
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 24 FEVRIER 2015. 

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. Michel LEJEUNE, 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. Bérenger TSINGOS, M. Jean-Jo MACOURS, M. Pierre BONNARD, 
Conseillers communaux ; 
Éric DECHAMPS, Directeur général. 
 
SEANCE PUBLIQUE 
Droit d’interpellations du Citoyen. 
Néant. 
Approbation du procès-verbal de la séance du 27 janvier 2015. 
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 (PS), 
M. VRANCKEN (PS), M. TSINGOS (ECOLO) et M. BONNARD (MR). Il y a donc 15 
membres votants. 
Monsieur LUCAS invite les membres du Conseil communal à formuler leur remarque 
éventuelle sur le procès-verbal de la séance du 27 janvier dernier. 
Il n’y a pas de remarque. 
Le procès-verbal de ladite séance est approuvé à l’unanimité des membres votants.  
Correspondances et communications. 
Monsieur LUCAS présente les documents transmis à chaque Conseiller. Outre les arrêtés de 
Police pris par Monsieur le Bourgmestre et communiqués par le Collège communal, il s’agit 
de : 

 Collège communal d’Awans/ Direction financière – Refus d’imputation d’une facture 
(SA DENIS V.) en application des articles 60 et 64 du règlement général de la 
comptabilité communale tel que modifié/ Approbation. 

Il n’y a pas de remarque. 
1. Administration générale/ Modification du Règlement Général sur la Police de la 

circulation Routière à Awans, du 23 décembre 1980 / Création d’une voie sans 
issue rue de Judenne à 4340 Awans. 

Monsieur LUCAS propose d’emblée à l’assemblée de retirer le point. En effet, après réflexion, 
il serait plus opportun d’envisager d’adopter des mesures plus générales pour un ensemble de 
voiries communales qui posent de nombreuses difficultés en matière de sécurité et de mobilité. 
Monsieur LUCAS annonce qu’il envisagera ces mesures notamment avec la police locale afin 
de présenter au Conseil communal un ensemble de dispositions appropriées en la matière et 
portant sur différentes voiries. D’autant plus qu’entretemps, de nouveaux problèmes se posent 
sur d’autres voiries. 
Monsieur CAPELLE intervient à son tour pour informer que cette problématique a fait l’objet 
d’un large débat au sein du groupe politique socialiste. Il semble opportun de revoir le Plan 
Communal de Mobilité étant donné l’ampleur des problèmes que posent désormais certaines 
voiries communales à l’instar de la rue de Jemine (vers la grand route),… Il est donc nécessaire 
de nourrir une réflexion globale et réunir autour de la table, notamment pour la rue de Judenne, 
les pompiers et les services de 1ère urgence (cf. l’accès au terrain de foot et le risque de blessés 
à évacuer). 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le retrait du point au vote. 



La proposition de retrait du point est adoptée à la majorité des membres votants. Il y a deux 
abstentions (le groupe Entente Communale). 

2. Finances/ Coopération au développement / Don à Lita (Congo) / Contrôle de 
l'utilisation de la subvention.  

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. 

3. Finances/ Tutelle CPAS / Statut administratif des grades légaux du CPAS 
d’AWANS / Approbation. 

Messieurs BOURLET et SMOLDERS présentent le point. Ils reprennent et commentent 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. 

4. Finances/ Tutelle CPAS / Statut pécuniaire des grades légaux du CPAS d’AWANS 
/ Approbation.  

Messieurs BOURLET et SMOLDERS présentent le point. Ils reprennent et commentent 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. 

5. Finances/ Situation de caisse au 31/12/2014 / Prise d’acte.  
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Le Conseil communal prend acte de la situation de la caisse au 31 décembre 2014. 

6. Finances/ Procès-verbal de vérification de caisse du 4ème trimestre 2014 / Prise 
d’acte.  

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Le Conseil communal prend acte du procès-verbal de caisse du 4e trimestre 2014. 

7. Finances/ Modalités d’octroi et de contrôle des subventions accordées aux 
associations / Approbation.  

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. Finances/ « Salle Henry Du Mont » / Comptes 2014 / Approbation. 
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. 

9. Enseignement/ Année scolaire 2015-2016/ Classe de dépaysement/ Septembre 2015 
pour les 3e et 4e années primaires / Organisation générale et modalités pratiques/ 
Décision. 

Monsieur VANHOEF présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Madame D’ORTONA intervient à son tour et demande ce qui est prévu pour les enfants qui, 
pour une raison ou pour une autre, ne participeraient pas à ces classes de dépaysement ? En 
outre, ces classes sont organisées tôt dans l’année : leur préparation risque de manquer de temps. 
Monsieur VANHOEF répond qu’a priori, tous les enfants concernés participeraient aux classes 
de dépaysement, pour lesquelles la commune n’intervient pas financièrement. Si des parents 
éprouvaient quelques difficultés financières, les comités de parents interviennent généralement 



et contribuent financièrement pour la différence. Quant au temps de préparation réputé court 
compte tenu de l’organisation dès septembre de cette activité, les enseignants commencent dès 
maintenant la préparation des activités prévues. 
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. 

10. Enseignement/ Convention de partenariat/ Projet « MARIE CURIE »/ Décision. 
Monsieur VANHOEF présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Madame D’ORTONA intervient et déclare que le projet porte sur une durée de trois ans. 
Monsieur VANHOEF répond d’emblée que ce projet se termine en réalité le 31 août 2015 mais 
une prolongation jusqu’au 31 décembre 2015 est possible. Cette prolongation a été sollicitée. 
En outre, les enfants concernés par le projet vont présenter leurs réalisations à l’occasion des 
« Kids days » à Tour et Taxis (Bruxelles). Le service Environnement a prêté son précieux 
concours en assurant quelques animations au profit des enfants participants. Il reste à s’entourer 
des conseils d’un guide-nature, qui est plus difficile à trouver. 
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. 

11. Travaux/ Droit de Tirage/ Réfection de diverses voiries / Mission du Coordinateur 
de chantier / Approbation du montant définitif de ses honoraires. 

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. 

12. Travaux/ Aménagement de trottoirs place du Tige, rues Germeaux et de Villers/ 
Travaux complémentaires/ Approbation. 

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. 

13. Environnement/ Cimetières/ Liste des sépultures d’intérêt historique/ Décision.  
Monsieur LUGOWSKI présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur LUGOWSKI insiste sur le fait que cette liste est le fruit d’un travail de longue haleine 
mené tambour battant depuis deux ans par les services administratif et technique de 
l’Environnement.  
Monsieur CAPELLE intervient à son tour et demande ce qu’il en est/sera des subsides et des 
orientations retenues pour l’avenir en la matière ? Et partant, était-il opportun de considérer la 
problématique aussi largement : n’était-il pas plus opportun et raisonnable de cibler certains 
monuments qui méritent une intervention rapide et en profondeur ? 
Monsieur LEJEUNE surenchérit et demande l’utilité de cette liste et que va-t-on faire de toutes 
ces tombes ? Pourquoi ne retenir que le seul critère historique : le libellé de l’objet du projet de 
délibération est réducteur. 
Monsieur LUGOWSKI répond d’emblée que ce travail de fond était nécessaire notamment pour 
assurer une gestion dynamique de nos cimetières conformément au décret régional. Cette liste 
exhaustive ne signifie pas que tous les monuments et tombes vont nécessairement faire l’objet 
d’un entretien minutieux. Le Collège déterminera des phases et des sites d’intervention en 
fonction de cette liste.  
Pour compléter, Monsieur LUCAS rappelle que quatre critères étaient retenus et imposés par 
le pouvoir subsidiant. Des subsides complémentaires seront sollicités et le pouvoir local 
appliquera la législation en la matière, tout simplement. 
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. 



Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal. 
1) Monsieur LEJEUNE, pour le groupe Entente Communale, souhaiterait savoir où en est 

la transaction avec le propriétaire du bâtiment dans l’affaire IMMOTROC ? 
Monsieur SMOLDERS répond à l’honorable conseiller. Le Collège avait obtenu du propriétaire 
du bâtiment, le gel du calcul des intérêts de retard afin de les suspendre en vue d’ouvrir une 
transaction entre lui et la commune. Malheureusement, après vérification notamment en matière 
d’urbanisme, aucune transaction pertinente n’est possible. Dès lors, le Collège a ordonnancé le 
paiement des intérêts dus en vertu du jugement de la cour d’appel de Liège en ce dossier, dont 
le montant s’élève à un peu plus de 50 000 euros. Etant donné que le bâtiment est en infraction 
urbanistique et partant, qu’il ne peut plus être exploité, des scellées seront apposés sur le 
bâtiment pour en interdire l’accès. Quant à l’éventuelle destruction du bâtiment litigieux, le 
Collège se réserve le droit d’envisager ultérieurement cette possibilité.  
Monsieur LEJEUNE ironise sur le choix de l’avocat qui a « défendu » les intérêts de la 
commune et pose la question du devenir physique du bâtiment. 
Monsieur SMOLDERS poursuit et déclare que, avant d’envisager la destruction du bâti, il 
convient de savoir exactement à qui en incombera les frais. En fonction de cette réponse, le 
Collège déterminera don affectation avant de le détruire éventuellement. 
Madame STREEL intervient à son tour et rappelle que le bâti se trouve dans une ZACC, dont 
l’ouverture en tant que telle n’est pas à l’ordre du jour. Si le Collège décidait de proposer 
l’ouverture de cette ZACC, il resterait encore à en définir les conditions. De toute façon, les 
scellés seront places sur le bâti en infraction car une ZACC n’est pas une zone consacrée aux 
loisirs. 
1) Madame D’ORTONA souhaite connaître le projet politique du Collège en matière de 

jeunesse et pas seulement en faveur des 6-12 ans via les ateliers intergénérationnels ou la 
convention avec Info-Jeunes mais aussi les adolescents (12-21 ans). La Commune doit-elle 
se contenter d’une convention avec Infor-jeunes ou mérite-t-elle un véritable politique 
globale en faveur de tous ses jeunes ? Sans compter que le P.C.D.R. d’Awans ne compte 
pas moins de cinq points prioritaires dans ce domaine ce qui augure d’une politique locale 
ambitieuse pour notre jeunesse. Maintenant que le nouveau Collège a pris ses marques, il 
est temps pour le Conseil de pouvoir disposer de l’esquisse d’un programme !  

Monsieur BOURLET, en charge de la Jeunesse, répond d’emblée à Madame l’honorable 
Conseillère que le Collège n’a pas attendu sa question pour réfléchir en profondeur sur la 
thématique de la jeunesse qui préoccupe singulièrement le Collège. Monsieur BOURLET 
annonce que plusieurs initiatives sont d’ores et déjà prises et que la question mérite non 
seulement une réponse précise mais aussi la présentation d’objectifs et de projets concrets en 
faveur de la jeunesse awansoise. 
Monsieur BOURLET répond à l’honorable conseillère communale en ces termes : 
« Madame l’honorable conseillère,  
Je vous remercie pour votre question pertinente. Rassurez-vous : notre majorité n’a cependant 
pas l’habitude d’être interpellé sur une problématique pour lui chercher une solution. La 
politique communale menée en direction des jeunes a trop longtemps été délaissée. Ils incarnent 
pourtant l’avenir d’Awans, ce qui explique pourquoi le nouveau collège a décidé d’en faire un 
de ses priorités. Il me faut avant toute autre chose vous exposer la philosophie qui soutiendra 
cette politique.  
Madame l’honorable conseillère, 
Vous parlez de la jeunesse comme un ensemble disparate. J’estime au contraire qu’elle forme 
un ensemble unique : elle commence dès l’enfance et se termine à la fin de l’adolescence. En 
parlant d’elle, Paul ELUARD écrivait « […] Jeunesse ne vient pas au monde elle est 
constamment de ce monde ». Concrètement, il nous faut appréhender les politiques de la 
jeunesse dans leur sens le plus large en leur donnant une dimension transversale. Par 
conséquent, notre majorité prendra les mesures permettant la réalisation de cet objectif avec 
pour seule ambition l’épanouissement de nos jeunes au quotidien. 



Madame l’honorable conseillère, 
La réussite de ce projet dépend de l’adhésion de ceux auquel il s’adresse. Son élaboration fera 
la part belle au processus décisionnel, par le recours au dialogue. Ce dialogue devra d’abord 
être rétabli avec ceux que vous aviez soumis au couvre-feu… 
Grâce à l’impulsion de notre nouveau Bourgmestre, quatre objectifs ont été identifiés. Notre 
équipe permettra de les atteindre au cours des prochains mois et des années à venir : 

1. Structurer la thématique Jeunesse au sein de la commune 
2. Rétablir un dialogue avec les jeunes, favoriser leur implication dans la vie 

communale et les associer au processus décisionnel.  
3. Apporter aux jeunes un soutien face aux difficultés personnelles 
4. Faciliter l’accès aux infrastructures communales pour les jeunes 

1. La thématique-jeunesse mérite une certaine méthode pour être traitée. Avec l’appui du 
service de la jeunesse, nous avons initié une concertation avec les acteurs de 
proximité : Boussole, InforJeunes et la Police. Ces partenaires ont la volonté de faire 
réussir ce grand projet que nous n’aurions pas les capacités matérielles de réaliser seuls. 
De nombreuses ASBL ou AMO souhaitent accompagner les communes dans cette 
démarche en leur apportant une expertise, en mettant à leur disposition des moyens 
humains ou logistiques. Le rôle d’InforJeunes lors de la récente édition illustre cette 
volonté à dessein. 
 

2. Il nous faudra naturellement établir un dialogue avec les jeunes de la commune. Dans 
une logique de responsabilisation, nous définirons ensemble la nature, les contours et 
les modalités des projets que nous mettrons en place. Une étude sera menée pour 
connaître la pertinence de la mise en place d’un conseil consultatif des jeunes. Il me 
semble logique d’associer au plus près les destinataires de mesures dont ils pourront 
bénéficier à terme. Concrètement, nous irons à la rencontre des jeunes lors de moments 
réservés à cet effet, à l’instar de la tournée « Quand les jeunes s’en mêlent ». Nous 
avons également fait le choix de relancer le Conseil communal des enfants, une 
initiation aux valeurs démocratiques dès le plus jeune âge. En outre, une réunion avec 
les différents mouvements de jeunesse se tiendra prochainement. 

3. La commune doit encore informer et sensibiliser les jeunes sur les dangers qui les 
guettent. Ce rôle de prévention passe par des campagnes de prévention menées par 
l’entremise de la communication communale. Il passe aussi par la tenue de séances 
d’information à destination des parents et entre autres liées à l’adolescence, en 
collaboration avec la Province de Liège. Enfin, je me suis personnellement investi dans 
la création d’OPENADO. Il s’agit d’un endroit convivial, accueillant où un responsable 
se trouve à la disposition du jeune et de sa famille gratuitement. Dans le respect de la 
confidentialité, ils pourront être écoutés et trouver une réponse psycho-médico-sociale 
adaptée à leur situation personnelle. 

4. Enfin, nous mettrons tout en œuvre pour ouvrir l’accès des infrastructures 
communales aux jeunes. Les associations communales dans lesquels ils sont membres 
seront informées de l’offre d’équipement désormais mise à leur disposition. Une 
attention particulière sera portée à l’entretien des infrastructures extérieures. La 
contrainte budgétaire pesante ne nous autorise pas à financer des projets irréalisables. 
L’alternative privilégiée consiste à se concentrer sur la réalisation de petites 
infrastructures subsidiées par la Région wallonne. A condition que les dossiers 
proposés soient validés et que le taux de subside promis initialement reste stable… 

La réalisation de ces objectifs se basera sur l’emploi, le sport et la culture. L’approche 
transversale voulue nécessite la collaboration de tous les échevins compétents. Toutes les forces 
utiles seront les bienvenues pour développer ce qui nous apparaît comme une nécessité dans 
une commune moderne : la jeunesse. 



Notre résolution à l’action, notre enthousiasme doit respecter la rigueur du cadre budgétaire 
imposé. Notre ambition doit se nourrir de créativité et d’audace, c’est-à-dire de ce qui nous 
caractérise à Awans. » (Fin de citation). 
2) Monsieur BALDEWYNS revient sur les grèves de décembre dernier et notamment sur un 

événement local. En effet, il semble que le Police locale ait été appelée pour relever la 
présence des employés communaux empêchés d’entrer dans l’administration par le piquet 
organisé par le syndicat. Qu’en est-il exactement de la démarche de la Police locale ? 

Monsieur LUCAS répond à l’honorable conseiller qu’en effet, l’administration a appelé la 
Police afin  de lister les agents communaux présents et empêchés d’entrer dans leur 
administration par un piquet coercitif. Ce passage de la Police locale s’est déroulé dans les 
meilleures conditions et dans la bonne entente. Il n’y a eu aucune pression policière ni 
administrative sur le piquet. 
Monsieur LUCAS termine en assurant que le peu de temps consacré par la patrouille à cette 
mission n’a pas été perdu et le passage de la Police était prévu en de nombreux points 
« stratégiques » de la commune dont faisait partie l’administration communale, dans le cadre 
d’une action de grève générale. 
Monsieur BALDEWYNS, relayé par Monsieur CAPELLE, regrette que la Police soit sollicitée 
pour ce genre de mission alors qu’elle bien d’autres missions de sécurité publique à remplir : 
cette mission était du temps perdu à consacrer à autre chose de plus efficace. 
3) Monsieur HODEIGE, pour le groupe MR, souhaite savoir si la chaussée Noël LEDOUBLE 

sera terminée d’être aménagée d’ici un an ? Monsieur TSINGOS, pour Ecolo, s’associe à 
la question de l’honorable Conseiller, à propos de la rue Nicolas FASTRE ? 

Monsieur SMOLDERS répond à l’honorable conseiller que l’aménagement de la rue Noël 
LEDOUBLE ne sera en effet pas terminé dans un an car ce chantier dépend de nombreuses 
contraintes budgétaires : la commune a l’espoir que les travaux débuteront en 2017. 
Concernant la rue Nicolas FASTRE, Monsieur SMOLDERS annonce qu’il s’est rendu 
récemment sur site avec le Bourgmestre pour évaluer la situation factuelle. Monsieur 
SMOLDERS rappelle que le Collège précédent avait envisagé de racheter un morceau de terrain 
afin d’y aménager un dispositif circulatoire adéquat (élargissement de voirie). En outre, la 
plupart des riverains ont rendu un avis défavorable à l’égard de ce projet, soulevant les 
conséquence négatives d’autres nuisances pour le quartier. 
Questions posées aux membres du Collège communal. 
1) Monsieur CAPELLE pour le groupe PS, s’interroge quant à la construction d’un lotissement 
avec de nombreux logements dans la rue de Jemine. Or, il semble bien qu’au vu du schéma de 
structure, ce projet n’est pas réalisable. Concrètement, le Collège envisage-t-il d’accorder une 
dérogation au schéma de structure ou de proposer au Conseil communal un nouveau schéma de 
structure ?  
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. 
 


