
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 31 JANVIER 2017. 

Présents : M. Pierre-Henri LUCAS, Bourgmestre-Président ; 
M. Thibaud SMOLDERS, Mme Catherine STREEL, M. Dominique LUGOWSKI, M. Louis 
VANHOEF, M. Maxime BOURLET (Président de CPAS hors conseil), Membres du Collège 
communal;  
M. André VRANCKEN, M. José CAPELLE, Mlle Denise BARCHY, M. Maurice 
BALDEWYNS, Mme Sabine DEMET, Mme Rosanna D’ORTONA-DUMOULIN, M. 
Stéphane HODEIGE, Mme Catherine NOEL, M. Pierrot GRECO, M. Pascal RADOUX, M. 
Jean-Jo MACOURS, M. Pierre BONNARD, M. Jean-Paul VILENNE, M. Jean-Marie 
LEFEVRE, Conseillers communaux ;  
Eric DECHAMPS, Directeur général. 
SEANCE PUBLIQUE 
La séance est ouverte à 19 heures 30. Monsieur LUCAS souhaite la bienvenue à tous et propose 
d’entamer les travaux. Monsieur LUCAS prie tout d’abord l’assemblée d’excuser l’absence de 
Mme DEMET et M. VRANCKEN (PS). Il y a à ce moment 17 membres votants. 
1. Administration générale - Conseil communal conjoint avec le CPAS du 27 décembre 

2016 - Procès-verbaux de séance - Approbation – Décision. 
Monsieur LEEVRE, pour le groupe Ecolo, demande la parole en préambule et interroge le 
président de séance afin de savoir si cette fois les élus MR des conseils communal et Cpas se 
sont réunis pour acquiescer la présence de Maxime BOURLET puisqu’ils avaient dû le faire la 
séance précédente pour son absent. 
Monsieur LUCAS déclare que tout est rentré dans l’ordre. 
Madame D’ORTONA intervient à son tour, et souhaite un vote séparé sur chaque procès-verbal. 
Madame D’ORTONA déclare s’abstenir à propos du procès-verbal de la séance conjointe et 
s’en explique. Madame D’ORTONA doute de la légalité de l’intervention du groupe MR en 
début de séance du 27 décembre dernier puisqu’il s’agissait d’un point étranger à l’ordre du 
jour. 
Mademoiselle BARCHY, MM. CAPELLE, BALDEWYNS, et GRECO, absents lors la séance 
du 27 décembre 2016, déclarent s'abstenir. 
Le procès-verbal de la séance du Conseil communal conjointe (Commune CPAS) est approuvée 
par 15 voix pour. Il y a deux abstentions (Madame D’ORTONA et le groupe Ecolo). 
Le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 27 décembre 2016 est approuvé à 
l'unanimité des membres votants. 
2. Administration générale - Correspondances et communication - Transmission au 

Conseil communal. 
Monsieur LUCAS présente les documents transmis à chaque Conseiller. Il s’agit 
essentiellement des arrêtés de Police pris par Monsieur le Bourgmestre et communiqués par le 
Collège communal. 
Monsieur VILENNE s’interroge à propos des refus d’imputation soulevé par Madame la 
Directrice financière, et sur le respect de la légalité en matière de marché public : qu’en sera-t-
il en cas de recours introduit par un soumissionnaire écarté ?  
Monsieur LUCAS répond d’emblée qu’en l’occurrence un bon de commande préalable n’a pas 
été dûment établi. 
Madame D’ORTONA remercie le Collège d’avoir communiqué le courrier des riverains des 
rues Warnant et Musin et ajoute que ce courrier recommandé devait être remis au conseil 
communal à la séance du 27 décembre 2016. 
Concernant le refus d’imputation  de la facture Repas scolaires, Monsieur LEFEVRE, pour le 
groupe Ecolo, s’interroge sur la responsabilité du Collège, puisque in fine c’est lui qui porte la 
responsabilité de l’attribution du marché. Les membres du Collège sont-ils tous au fait de la 



législation sur les marchés publics ? Cette remarque vaut aussi pour la facture « électro-
ménager »). 
Par ailleurs, le groupe Ecolo regrette qu’il n’ait pas été intégré de références aux produits bios, 
raisonnées et/ou locaux dans le cahier de charges. 
Ensuite, Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, est ravi de recevoir le courrier d’un 
riverain de la rue Warnant adressé aux conseillers le 28 novembre de l’année dernière. Ecolo 
regrette que ce courrier ait été soustrait aux conseillers, de surcroît dans la mesure où le Collège 
proposait de figer définitivement des aménagements pour les rues Musin et Warnant, 
probablement en vue de tromper les conseillers quant à l’incidence de ces mauvaises mesures. 
Cette pratique ayant déjà été utilisée par le Collège lors d’une interpellation des riverains de la 
vieille voie de Tongres. 
3. Administration générale - Démission d'un échevin – Décision. 
Monsieur LUCAS souhaite avant toute chose remercie Monsieur VANHOEF pour sa 
simplicité, la cohérence de son action, sa bonhomie et la façon dont il a participé et mis en avant 
la cohésion du Collège communal. Monsieur VANHOEF s’est impliqué très concrètement dans 
les projets liés à l’enseignement et qu’il a menés à bien au bénéfice de tous les enfants 
fréquentant l’enseignement communal et en concertation avec les enseignants qui le lui ont bien 
rendu. Heureusement, la vie politique ne s’arrêtée pas là et Monsieur LUCAS espère la présence 
régulière de Monsieur VANHOEF sur les bancs de cette assemblée. 
Monsieur LUCAS procède à la lecture intégrale du message que Madame DEMET, dont 
l’absence a été excusée, souhaite délivrer à Monsieur VANHOEF. Le texte est le suivant : 
« J'aimerais que vous félicitiez officiellement de ma part l'excellent travail réalisé par notre 
Echevin Louis qui descend de charge aujourd’hui, son abnégation, son dévouement, son travail 
acharné : toutes ses qualités qui ont fait de lui un grand échevin. Je souhaite par ailleurs à Pascal 
RADOUX une excellente entrée au collège échevinal. » 
Madame NOËL, pour le groupe MR, souhaite à son tour saluer le travail accompli et son 
implication. 
Monsieur VANHOEF remercie l’ensemble des intervenants et singulièrement les membres du 
Collège pour leur soutien, leur collaboration mais aussi Madame la directrice f.f. pour tout le 
travail accompli. 
Madame STREEL souhaite intervenir à son tour en sa qualité d’Othéenne et c’est avec 
beaucoup d’émotions qu’elle remercie Louis pour son travail et son implication dans les travaux 
du Collège. 
M. LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, annonce qu’il vote contre la démission de Monsieur 
l’échevin,  arguant de son travail en faveur de l’enseignement, de sa disponibilité, de ses 
présences sur le terrain d’action et dans les réunions afférentes à sa tâche. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 14 voix pour. Il y a une voix contre (ECOLO) et deux abstentions 

(EC). 
4. Administration générale - Remplacement d'un échevin - Avenant au pacte de 

majorité – Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE pour le  groupe Ecolo, constate que certains membres, et non des 
moindres, n’ont pas signé l’avenant au pacte de majorité. 
En cohérence avec son prédécesseur le conseiller communal Ecolo sort pendant le vote et rejoint 
le public. 
Monsieur LEFEVRE (Ecolo) quitte la séance. Il y a à ce moment 16 membres votants. 



Madame D’ORTONA intervient et déclare que tout le monde connaît son point de vue sur la 
situation de notre commune. Aujourd'hui, il y a une démission à remplacer car le travail doit 
se poursuivre. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 14 voix pour. Il y a deux abstentions (EC). 
5. Administration générale - Echevin – Installation et prestation de serment. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. Monsieur LUCAS invite alors Monsieur Pascal RADOUX, pour 
le groupe PS, à prêter serment dans ses mains : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la 
Constitution et aux lois du peuple belge. ». Ce dont s’acquitte l’honorable membre du Conseil 
communal, désormais installé dans son mandat de 4ème échevin, sous les applaudissements de 
l’assemblée et du public. 
Monsieur CAPELLE intervient à son tour, au nom du groupe PS, et remercie Monsieur 
VANHOEF pour tout le travail accompli durant son mandat. Monsieur CAPELLE souligne 
qu’il y a eu accord au sein de la famille socialiste. Il félicite l’entrée au Collège de Monsieur 
RADOUX, qui permet de rajeunir l’organe exécutif et c’est important car cette jeunesse se 
tourne résolument vers l’avenir. Monsieur CAPELLE annonce également que le groupe PS a 
désigné en son sein Monsieur Maurice BALDEWYNS, en qualité de chef de groupe au Conseil 
communal. 
6. Service des Finances - Tutelle Asbl - Asbl "Amon Nos Autes" - Budget de l'exercice 

2017 - Approbation – Décision. 
Monsieur LEFEVRE (Ecolo) rentre en séance. Il y a à ce moment 17 membres votants. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
7. Service des Finances - Tutelle Asbl - Asbl "Noël Heine" - Budget de l’exercice 2017 

- Approbation – Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
8. Service des Finances - Tutelle Asbl - Asbl "A.D.L. AWANS" - Budget de l'exercice 

2017 - Avis – Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, demande pourquoi l’asbl présente 
un mali de 4 000 euros.  
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée que l’asbl avait pu constituer au début de ses activités, 
un « bas de laine » qui s’amenuise petit à petit. Il conviendra à l’avenir d’être prudent et d’éviter 
un mali. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, est surpris à la lecture du projet de délibération. 
Il ne remet pas en cause le budget soutenu par le Secrétaire de l’ADL, Monsieur TSINGOS, 
mais bien l’article 2 qui arrête le montant du subside communal à 44 420 alors que l’article 
530/332-02 du budget ordinaire tel que nous l’avons adopté en décembre dernier prévoit 49 
420€ sans autre distinction ! 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que cette majoration s’explique par un subside 
complémentaire de 5 000 euros pour l’organisation de l’opération « Week end Wallonie 
Bienvenue ». 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 



La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
9. Service Jeunesse - Convention de partenariat avec Infor Jeunes - Adoption – 

Décision. 
Monsieur BOURLET présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Madame D’ORTONA demande pourquoi le rapport annuel n’est pas joint systématiquement 
au projet de délibération ?  
Monsieur LUCAS annonce que ce rapport sera envoyé par la direction générale à l’ensemble 
des membres du Conseil. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 16 voix pour. Il y a une abstention (Mme D’ORTONA). 
10. Service Jeunesse - Organisation des stages de la Province - Convention de 

partenariat - Adoption – Décision. 
Monsieur BOURLET présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
11. Affaires sociales - Vacances des pensionnés, prépensionnés, assimilés et handicapés 

de la Commune d’AWANS - Modalités pratiques d’organisation, conditions 
d’intervention communale et conditions de participation au séjour – Décision. 

Monsieur BOURLET présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur VILENNE souhaite connaître le nombre de participants en 2016. 
Monsieur BOURLET répond d’emblée que de mémoire, il y avait 44 participants (soit + 6 qu’en 
2015). 
Madame D’ORTONA intervient à son tour et demande si les participants qui se désistent avec 
certificat médical sont contraints de payer les frais administratifs qui s’élèvent à 75 euros. 
Monsieur BOURLET précise qu’en effet ce sont des frais de dossier qui sont dus à l’hôtel, par 
obligation contractuelle. 
Madame D’ORTONA demande si la commune ne pourrait pas prendre en charge ces frais. 
Monsieur CAPELLE intervient dans le même sens et invite à s’accorder sur la prise en charge 
communale de ces frais. 
Monsieur BOURLET remercie les uns et les autres pour leur intervention et propose d’exonérer 
du paiement du montant liés à ces frais contractuels les seuls participants qui bénéficient de 
l’intervention communale. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote, en tenant compte de 
cette adaptation. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
12. Service Jeunesse - Centres de Jeux de Vacances - Modalités d'organisation – 

Décision. 
Monsieur BOURLET présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo trouve la scission des groupes d’âge une bonne initiative.  
M. LEFEVRE revient sur son intervention du mois de décembre.  
L’article 3 prévoit que les enfants, ou un de leurs parents qui en a la garde soit domicilié sur 
Awans et/ou que l’enfant fréquente une des écoles de la commune. L’article 4 fixe le montant 
de l’intervention des parents à 5€ par semaine par enfant. Le groupe écolo Nous souhaite que 
les contributeurs au budget communal soient récompensés. 
Les parents d’enfants qui fréquentent une des écoles de la Commune mais dont aucun des 
parents n’est domicilié sur la Commune, ne paient pas d’impôts à Awans. Il ne nous apparait 



pas justifié d’offrir un tel service à si bas prix pour des personnes ne payant pas d’impôts 
communaux alors qu’un budget de 8500€ a dû être dégagé et que les parents peuvent déduire 
fiscalement jusqu’à 11.20€ par jour pour les enfants de moins de 12 ans. Nous  ne serions pas 
pionniers en la matière à vouloir privilégier nos habitants : d’autres communes prévoient aussi 
des tarifs différenciés, notamment à la piscine d’Ans. 
Monsieur BOURLET répond d’emblée que ces activités ne sont pas organisées dans toutes les 
communes. Cette petite contribution financière permet de ne pas « brader » la prestation 
d’encadrement et de couvrir une faible partie des coûts liés aux activités extérieures organisées 
une fois par semaine au profit des enfants. Enfin, Monsieur BOURLET poursuit en annonçant 
que très peu de personnes extérieures à la commune fréquentent ces centres de jeux locaux. 
Monsieur LUCAS intervient aussi et déclare qu’il ne faut pas faire de différence entre des 
écoliers qui partagent le même banc… il convient de respecter l’égalité de traitement. 
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, demandent si les agents qui 
véhiculeront les enfants d’un site à l’autre seront bien en ordre. 
Monsieur BOURLET rassure l’assemblée : ces agents répondront aux exigences légales et 
réglementaires en la matière. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 16 voix pour. Il y a une abstention (le groupe Ecolo). 
13. Service Jeunesse - Centres de Jeux de vacances - Conditions d'engagement et de 

rémunération des Moniteurs – Décision. 
Monsieur BOURLET présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
14. Service de l'Urbanisme - Convention de cession et d’aménagement du domaine 

public rue Pierre Raskings 8 à Awans (parcelle 1B157M), dans le cadre de 
l’aménagement d’une ferme en logements - Adoption – Décision. 

Madame STREEL présente le point. Elle reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
15. Service de l'Environnement - Projet Waterplouf, animation pour les élèves de plus 

de 5 ans - Adoption d'une convention de partenariat – Décision. 
Monsieur LUGOWSKI présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE pour Ecolo, salue le travail de l’Echevine de l’urbanisme en la matière, 
mais est surpris qu’elle ait pris le temps de solutionner ce problème de domaine public alors 
qu’un autre dossier pendant depuis 1927 ne semble pas la motiver à réagir plus avant. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
16. Administration générale - Conseil communal du 27 décembre 2016 - Questions 

posées au Collège. 
1. Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, s'interroge à propos des 

aménagements de voirie à réaliser dans le cadre de la rénovation de la Place du 
Tige. En effet, le Plan Communal de Mobilité envisage du parking entre le n°4 de 
la rue Lejeune et la Place du Tige. Qu'en est-il d'un aménagement réalisé à 
moindres frais en recourant à un tarmac de différentes couleurs? 

Madame STREEL répond à l’honorable Conseiller en déclarant que la donne a changé. Après 
le P.C.M., un parking a été réalisé devant l’école. Il semble que le parking soit suffisant pour 



les usagers de l’école. Il n’y a donc pas d’intérêt à prévoir un nouvel aménagement. A priori, le 
Collège communal n’a pas l’intention d’envisager un nouvel aménagement. 
Monsieur LUCAS complète l’intervention en précisant que l’immeuble est situé en plein 
tournant et que selon l’avis de la Police et du S.P.W., il convient de ne pas encourager le 
stationnement à cet endroit, c’est-à-dire dans le tournant.  
Monsieur VILENNE regrette qu’un nouvel aménagement ne soit pas envisagé car en fait, le 
parking est surtout utilisé par les habitants du logement et non par les usagers de l’école. 
Monsieur LUCAS estime que le timing des uns et des autres permet d’utiliser à bon escient le 
parking existant : les places sont correctement partagées entre les riverains et les parents qui 
déposent leur enfant, compte tenu des plages alternées de fréquentation du site. 

2. Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, poursuit et demande si le Collège va 
procéder à la désignation d'un géomètre en vue de réaliser un certain nombre 
d'emprises et résoudre ainsi la problématique cadastrale soulevée par le groupe 
Ecolo? 

Madame STREEL répond à l’honorable conseiller que la commune n’envisage pas de 
désigner un géomètre à cet effet. Le Service Technique Provincial a bien reçu les plans 
d’alignement validés par le Conseil communal (sans pouvoir préciser la date de réception ni 
de validation). En outre, les trottoirs ont été réalisés il y a plus de dix ans (dans le respect du 
décret voirie) ; il y a usucapion. Ces éléments montrent que le plan d’alignement a bien été 
réalisé et respecté. 

3. Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, a constaté que le 
décompte final du chantier des travaux d'aménagement de l'entrée du cimetière à 
Hognoul présentait un solde positif laissant imaginer que des crédits prévus n'ont 
pas été dépensés. Or, il semble que les travaux commandés ne soient pas terminé 
puisqu'une partie de l'accès n'est pas carrossable, du côté de l'église. Le Collège 
communal peut-il expliquer pourquoi cet aménagement n'a pas été réalisé alors 
qu'il y a encore du crédit? 

Monsieur SMOLDERS répond à l’honorable conseiller que par rapport au cahier spécial des 
charges, les travaux étaient circonscrits de manière précise et ne concernaient pas le tronçon 
non carrossable évoqué par Monsieur VILENNE. Le petit morceau complémentaire a été 
réalisé dans le cadre de l’aménagement de la place du Tige et non dans le cadre du marché 
initial.  

4. Monsieur VRANCKEN intervient à propos de la situation physique de la buvette 
de la Plaine des Saules. Monsieur VRANCKEN rappelle que le Bourgmestre est 
responsable, entre autres, de la salubrité publique. Compte tenu de l'état de la 
buvette, ne serait-il pas opportun d'appliquer le principe de précaution et partant, 
d'adopter des mesures adéquates car de nombreux enfants fréquentent le site pour 
leurs jeux? 

Monsieur LUCAS répond à l’honorable conseiller qu’il a été voir lui-même sur place afin 
d’apprécier l’intégrité physique du bâtiment. Les bonbonnes de gaz ont été évacuées du site et 
l’électricité est coupée. Le bâtiment est par ailleurs bien occulté. Quant à l’avenir du bâtiment, 
le Collège l’envisagera au moment de reconduire la convention de mise à disposition avec la 
S.L.P.  

5. Madame DEMET, pour le groupe PS, est informée qu'une réforme des services 
Travaux et Environnement est en cours. Madame DEMET ignore si cette 
démarche relève de la compétence du Conseil communal mais qu'en est-il des 
intentions du Collège communal et de l'administration? 

Monsieur LUCAS répond à l’honorable conseillère en rappelant les compétences des différents 
organes communaux ainsi que celles du directeur général. En l’occurrence, il s’agit de restaurer 
la dynamique du cadre organique au niveau technique. 



17. Administration générale - Conseil communal - Séance du 31 janvier 2017 - Nouvelles 
questions posées au Collège communal. 

1) Madame D’ORTONA fait part en séance de la lettre ouverte adressée au Collège, 
concernant les affaires minant les intercommunales et la nécessité de nourrir une réflexion 
profonde au niveau communal sur l’avenir des institutions supra-communales et leur 
fonctionnement. Madame D’ORTONA estime qu’il est indispensable que le Conseil communal 
puisse réfléchir à toute cette problématique et exprimer sa vision et d’éventuelles résolutions. 
Il n’est pas question de stigmatiser l’un ou l’autre mandataire mais plutôt de définir un mode 
de communication afin d’informer en toute transparence la population qui s’y perd 
complètement et fait preuve d’une grande défiance non seulement vis-à-vis de ceux qui les 
représentent mais aussi vis-à-vis des institutions de missions de service public. Il est nécessaire 
d’apaiser tous les esprits, de réfléchir sans tabou et de manière pluraliste afin d’éviter la 
reproduction des telles dérives. Madame D’ORTONA propose d’inscrire formellement ce point 
à l’occasion d’un prochain conseil communal voire la convocation d’un conseil extraordinaire. 
Enfin, Madame D’ORTONA demande si cette affaire a engendré un préjudice financier au 
détriment de la commune notamment à propos des dividendes. Quelles sont donc les intentions 
du Collège communal face à cette problématique ? 
2) Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, a une question concernant Madame l’Echevine 
des Sports, de la mobilité, de l'urbanisme et de l’agriculture. Sans tomber dans la démesure de 
l’actualité FURLAN, je souhaiterais obtenir des éclaircissements quant à l'exercice de sa 
fonction (qui, faut-il l'avouer, coute plus de 32000€ par an aux finances communales). 
En juin 2014 Madame la conseillère Streel disait "Comment ne pas penser aux sportifs de la 
commune qui attendent depuis longtemps la première pierre d'une infrastructure sportive qu'on 
leur a promise"... Madame l’Echevine, nous souhaiterions savoir où en est ce projet relevant de 
vos compétences? 
Entre temps d'autres dossiers qui vous concernent directement ne trouvent pas d'issues 
favorables, voire même aucune réponse. 
Quid de la rue Musin et de la rue Warnant? 
Comment Madame l’Echevine exerce-t-elle ses compétences en matière de mobilité étant 
entendu qu'elle s'assoit sur la solution préconisée dans le plan communal de mobilité -  qui pour 
rappel, ne prévoyait pas de changement de sens de circulation rue Warnant, mais la construction 
d'un trottoir de bout en bout et la création de places riverains? 
Comment Madame l’Echevine pour ce qui concerne l'urbanisme s'assure-t-elle du respect des 
règles d'alignement - pour rappel, il apparait à la consultation d'extraits cadastraux actuels 
(datant de novembre et décembre 2016!) que la commune empiète largement sur le domaine 
privé sans juste compensation pour les propriétaires spoliés ! 
Quid de la vieille voie de Tongres? 
Comment Madame l’Echevine s'assure-t-elle de faire entretenir les chemins vicinaux, et 
comment veille-t-elle à l'administration des biens de la commune - pour rappel, ce chemin 
public est obstrué depuis plus de 2 ans par le géant du meuble créant des problèmes de mobilité 
aux riverains de la vieille voie de Tongres ? 
Enfin, qu’a proposé Madame l’Echevine en matière d’agriculture, si ce n’est d’autoriser la 
construction d’un poulailler industriel à Othée ? 
A défaut de réponses explicites, légales, budgétées et phasées, vous comprendrez que le groupe 
Ecolo remette en cause la compétence de Madame l’Echevine, tant en matière de Sports, que 
d'urbanisme, de mobilité ou d’agriculture et invite le Collège, non pas à lui retirer toute 
attribution comme il avait déjà fallu le faire pour une échevine MR lors d'une précédente 
mandature PS/MR,  mais à lui confier d'autres attributions où elle pourrait peut-être révéler des 
qualités de bonne gestionnaire. 



3) Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, s’interroge à propos des arrêts de bus de la 
ligne 84 au carrefour de la rue Defuisseaux? Dans le sens liège Waremme, l'arrêt a été déplacé 
rue du moulin à vent, l'abribus et la poubelle restant en place rue Rondeux alors qu'inversement, 
l'arrêt dans le sens Waremme liège a été déplacé rue Rondeux, là où il y a 35 cm de trottoir... 
Qu'est-il prévu comme aménagement pour les usagers du 84 qui jusqu'ici, étaient en sécurité 
(et pour les chanceux à l'abri des intempéries)? 
De manière générale, le Tec est-il libre de déplacer ses arrêts? Le Collège, ou l'échevin de 
l'urbanisme sont-ils consultés? Un avis de l'IBSR ou de la police est-il requis?  
4) Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, déclare que le mois dernier, après constatation 
de la non-conformité des pratiques en matière d'information à la population via le bulletin 
communal, le Collège nous a demandé de voter un mandat sans balises pour autoriser le Collège 
à éditer un bulletin communal.  
Sans compter les nombreuses fois où le Collège s'attribue les de décisions prises par le Conseil 
(telle la démolition de la salle les loisirs et l'acquisition du terrain pour y construire la maison 
du peuple), Ecolo s'interroge sur les vecteurs de communication de la Commune de manière 
générale.  
Un grand événement, pour vous paraphraser, a lieu ce weekend, et il n’y en a nulle trace sur le 
site communal ou dans le dernier bulletin communal qui devraient être les premiers moyens de 
communication. 
De même, les données sur le site internet communal ne sont pas actualisées: composition du 
Conseil communal, PV des conseils communaux, organigramme communal, annonce pour un 
emploi datant de plus de 2 ans, taxes communales,... 
Quand Monsieur le Bourgmestre, qui a pourtant dans ses compétences l'information l'interface 
presse, et le site internet, va-t-il faire en sorte que les informations communiquées aux citoyens 
soient justes et actualisées régulièrement, plutôt que de se reposer sur d'autres (telle l’ADL) 
pour diffuser une information de qualité? 
5) Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, a constaté que certains passages 
pour piétons ont été démantelés. Le Collège a-t-il prévu de les restaurer ? 
6) Monsieur CAPELLE, pour le groupe PS, constate qu’un certain nombre de motions a été 
déposé par différentes communes notamment. Monsieur CAPELLE souhaite que les mesures 
adoptées demain pour fixer un cadre juridique adéquat et réduire le nombre d’institutions, visent 
à protéger le personnel des sociétés en question. Monsieur CAPELLE rappelle combien la 
commune d’Awans a été contrainte d’adhérer à l’I.I.L.E. Il semble indispensable que toutes les 
familles politiques s’unissent pour réfléchir ensemble et de manière constructive à propos de 
l’avenir des intercommunales.  
Monsieur LUCAS annonce alors que la séance publique est terminée et invite le public présent 
dans la salle à quitter les lieux. Monsieur LUCAS prononce le huis clos. 
 


