
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 24 MARS 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 24 février 2015. 
La séance est ouverte à 19 heures 30. Monsieur LUCAS souhaite la bienvenue à tous et propose 
d’entamer les travaux. Monsieur LUCAS souhaite également la bienvenue aux enfants, futurs 
conseillers communaux et leurs parents, venus nombreux pour l’occasion. 
Monsieur LUCAS prie tout d’abord l’assemblée d’excuser l’absence de Mme DEMET (PS), 
MM. HODEIGE et MACOURS (MR).  
Messieurs LEJEUNE (E.C.), GRECO (E.C.), BALDEWYNS (PS) et TSINGOS (Ecolo) 
arriveront plus tard en séance. Il y a à ce moment 12 membres votants. 
Monsieur LUCAS invite les membres du Conseil communal à formuler leur remarque 
éventuelle sur le procès-verbal de la séance du 24 février dernier. 
Il n’y a pas de remarque. 
Le procès-verbal de ladite séance est approuvé à l’unanimité des membres votants. Il y a deux 
abstentions (Mmes D’ORTONA et NOËL).  
MM. TSINGOS (Ecolo), LEJEUNE (EC), GRECO (EC) et BALDEWYNS (PS) entrent en 
séance.  
Il y a désormais 16 membres votants. 
Correspondances et communications. 
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. Il n’y a pas de remarque. 

1. Administration générale/ Prestations de serment des Conseillers communaux des 
enfants. 

Monsieur LUCAS remercie à nouveau les enfants qui s’apprêtent à prêter serment de conseiller 
communal des enfants ainsi que leurs parents et le public venus nombreux. C’est en effet un 
moment solennel important pour l’institution communale que d’accueillir en son sein des 
enfants, prêts à s’investir dans la communauté et découvrir les rouages de la politique locale. 
Monsieur LUCAS invite Monsieur BOURLET, responsable scabinal de la Jeunesse, à 
s’exprimer. 
Monsieur BOURLET s’adresse directement aux enfants et leur famille. Il félicite et remercie 
les jeunes de participer à la vie politique locale et s’impliquer dans la vie quotidienne de la 
communauté. Monsieur BOURLET rappelle les objectifs du projet « Conseil communal des 
enfants » et invite les jeunes à faire preuve de sagesse mais aussi d’impertinence. Monsieur 
BOURLET en profite pour remercier l’implication bien utile des encadrants que sont le service 
communal de la Jeunesse ainsi que Madame Martine DUPUIS, animatrice du C.C.E. Monsieur 
BOURLET termine en rappelant que ce projet est avant tout un laboratoire de démocratie locale 
et un éveil à la citoyenneté responsable et tolérante à l’heure où ressurgissent les 



fondamentalismes, dans la violences et la peur ! Monsieur BOURLET souhaite un bon travail 
à tous. 
Monsieur LUCAS insiste pour sa part sur le lien qui noue le C.C.E et le Collège communal, qui 
ne manquera pas d’être à l’écoute des propositions ou des pistes lancées par les jeunes élus sans 
oublier les liens d’amitiés qui rapprocheront les enfants entre eux et les enfants vis-à-vis des 
adultes. 
Monsieur LUCAS invite alors chaque enfant à se présenter devant lui et prêter en ses mains le 
serment d’usage : « je m’engage à réaliser de mon mieux ma tâche de conseiller communal des 
enfants d’Awans ». 

Ensuite, sous les applaudissements nourris du public et de leurs pairs adultes, chaque enfant est 
invité à signer son « certificat » de conseiller communal des enfants d’Awans, contresigné par 
les autorités communales (Bourgmestre et Directeur général). La cérémonie est ponctuée par 
une photo regroupant le conseil communal des enfants et celui des aînés, dans la bonne humeur ! 

2. Administration générale/ Modification du Règlement Général sur la Police de la 
circulation Routière à Awans, du 23 décembre 1980 / Création d’une zone 
d’évitement à 4340 Othée, rue Delvaux au niveau du carrefour formé avec la rue 
Lambert Macours. 

Monsieur RADOUX, chef de groupe PS sollicite la parole auprès du président de séance.  
Monsieur LUCAS autorise l’honorable conseiller à s’exprimer. 
Monsieur RADOUX souhaite s’exprimer au nom du groupe PS et intervient en ces termes : 
« Suite à la position du comité de l’USC, soutenu par la fédération liégeoise du PS de 
désapprouver l’action introduite auprès de la commune d’Awans de réclamer des indemnités 
suite à l’installation d’un nouveau Collège. En attendant le retrait de la requête de deux 
membres du groupe PS, le conseiller M. BALDEWYNS ayant dans un but de pacification fait 
part de sa volonté de retirer sa demande, le groupe PS vous informe qu’il est provisoirement 
composé des 7 autres membres. »  
Monsieur LUCAS 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. 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 présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS annonce l’installation d’une barrière pour assurer la sécurité du site, qui 
concerne les usagers de Fooz. Ceux-ci pourront de toute façon faire demi-tour y compris les 
usagers qui viennent de la rue du Tombeux. Des clés à codes sont prévues pour les agriculteurs 
et un passage sera réservé aux usagers faibles. 
Monsieur CAPELLE intervient à son tour et rappelle qu’il défend plutôt la thèse de ne pas 
barrer une rue d’autant moins qu’on court le risque de voir s’engager un camion de fournisseur 
dans la rue, qui devra effectuer une marche arrière pour en sortir avec tous les dangers et 
inconvénients que cette démarche occasionne. Cette situation touche aussi la rue François 
Hanon. 
Monsieur LUCAS nuance la réaction et déclare que les GPS seront adaptés en fonction de la 
nouvelle disposition, que la signalisation routière sera suffisamment explicite. Quant à Intradel 
par exemple, il est bien informé de ces adaptations et effectue une manœuvre pour entrer dans 
la rue de Judenne en marche arrière et sortir ainsi en marche avant afin de conserver un 
maximum de visibilité au sortir de la rue. 
Madame D’ORTONA, pour sa part, ne comprend pas la démarche et n’est pas convaincue de 
la nécessité de fermer la voirie. Madame D’ORTONA met plutôt en exergue la chance d’avoir 



une voirie de liaison et donc un raccourci. S’il fallait à chaque fois mettre en place un tel 
dispositif physique pour ce genre de situation, il conviendrait de fermer à peu près toutes les 
rues d’Awans… 
Monsieur LUCAS estime que lorsque l’on met en balance les inconvénients d’une telle mesure 
et les dangers en matière de sécurité que cette mesure permet d’éviter, le raisonnement est assez 
vite tenu. D’ailleurs, tant la Police que le SPW ont rendu un conseil favorable à cette mesure. 
Si ce dispositif n’est la meilleure solution, il constitue en tout cas la moins mauvaise. Il faudra 
évidemment en éviter toute reproduction abusive ! Il faut cependant assurer le délestage de 
certains habitants ainsi que les spectateurs du football qui devront quitter le site sportif vers 
Fooz sans passer par le rue Calcôve. A cela s’ajoute les difficultés inhérentes à l’autoroute et la 
traversée des villages. Toutes ces situations ont été prises en compte pour évaluer l’opportunité 
d’un dispositif adéquat. 
Monsieur TSINGOS, pour Ecolo, intervient à son tour et interroge le Collège, suite aux 
remarques pertinentes de Monsieur CAPELLE, sur l'opportunité de donner le code de la future 
barrière qui y sera placée, aux habitants de la rue, dans l'éventualité où ils attendraient une 
livraison et que les manœuvres du livreur pourraient être difficiles vue l'exiguïté de la zone. 
Monsieur LUCAS estime qu’il est dangereux de multiplier les clés et le nombre de leur 
détenteur d’autant moins qu’ils sont les riverains sont les premiers demandeurs d’un accès 
sécurisé ! 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 12 voix pour. Il y a 4 abstentions (Mme D’ORTONA, MM. 
VRANCKEN, CAPELLE, BALDEWYNS). 

4. Finances/ Tutelle association/ « Salle Nicolas Cloës »/ Comptes de l’exercice 2014. 
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. 

5. Finances/ Tutelle association/ « Salle Nicolas Cloës »/ Contrôle de l’utilisation de 
la subvention communale pour l’exercice 2013 et octroi pour l’exercice 2014. 

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. 

6. Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise/ FE Awans/ 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. 

7. Finances/ Tutelle ASBL/ ASBL « ADL AWANS »/ Rapport d’activité 2014/ Avis. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Madame D’ORTONA intervient à son tour et salue la qualité du travail effectué par les deux 
agents de l’A.D.L. Ils sont une équipe créative et enthousiaste et ont pris la peine de rédiger un 
rapport édifiant de 130 pages qui propose un scan précis de l’entité d’Awans et offre un 
éclairage intéressant sur la physionomie de notre commune, qui permet de relever certains 
dangers menaçant la ruralité et l’activité économique locale. En effet, certains sites tels que 
Brouhon ou Stockis risquent d’être convoités par l’un ou l’autre promoteur. Il est donc 
indispensable d’être particulièrement d’autant plus que le commerce local de proximité au cœur 
des villages est déjà mort… Madame D’ORTONA encourage donc l’autorité à développer une 
vision globale et soigner la réflexion autour des aménagements futurs afin de conserver 
l’équilibre au sein de la commune. Madame D’ORYTONA invite aussi le Collège à s’inspirer 



du rapport avant de prendre toute décision en rationnalisant les synergies afin d’augmenter 
l’efficacité. 
Monsieur LUCAS remercie l’honorable conseillère pour les agents de l’A.D.L à qui il 
transmettra cet hommage. L’ensemble de ces préoccupations seront relayées tant auprès de la 
C.C.A.T.M. que de la C.L.D.R. Monsieur LUCAS en profite pour rappeler à juste titre 
l’opération Week end Wallonie Bienvenue, à laquelle la Commune d’Awans participe ce week 
end des 28 et 29 mars ! 
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. 

8. Finances/ Tutelle ASBL/ ASBL "ADL AWANS"/ Comptes 2014/ Approbation. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Madame D’ORTONA espère de tout cœur que les finances seront suffisantes pour conserver 
l’emploi des deux agents et éviter l’amputation de personnel même à mi-temps, qui serait 
préjudiciable au fonctionnement et donc à la survie même de l’A.D.L. 
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. Finances/ Tutelle A.S.B.L./ ASBL "A.D.L. AWANS"/ Contrôle de l'utilisation de 
la subvention communale pour l'exercice 2014 et octroi pour l'exercice 2015/ 
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. 

10. Finances/ Tutelle ASBL/ ASBL « ADL AWANS »/ Octroi d’une subvention 
exceptionnelle dans le cadre de la mise en place d’une récolte de pneus d’origine 
agricole et/ou de tourisme sur le territoire de la commune et modalités de contrôle 
de l’utilisation de cette subvention communale pour l’exercice 2015/ 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. 

11. Finances/ Tutelle CPAS/ Convention de partenariat entre le CPAS d'AWANS et 
des entreprises pour les personnes engagées sous le régime de l'article 61. 

Monsieur BOURLET présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur TSINGOS, intervient au nom d'ECOLO pour soutenir le projet, qui a le mérite de 
vouloir réinsérer des citoyens socio professionnellement. Il émet un bémol à cette convention 
pour défendre un emploi de qualité: le système prévoit 480€ par temps plein, proratisé 
strictement proportionnellement lorsque les entreprises recourent aux temps partiels. Monsieur 
TSINGOS craint que les entreprises locales, plutôt que de recourir à un temps plein préfère 
recourir par exemple à 2 temps partiels, au détriment de ceux qui veulent s'engager sur les 
chemins du travail de qualité. Un travail à temps partiel ne permet pas toujours de sortir 
quelqu'un de la précarité, il faudrait donc que l'avantage du patron progresse plus qu'une stricte 
proportion plus il tend à offrir un temps plein. 
Monsieur BOURLET réagit et souligne que le CPAS a travaillé par analogie à ce que se pratique 
avec les « article 60 § 7 ». Des agencements avec les entreprises sont toujours possibles pour 
engager des demandeurs globalement  et donc à temps plein. Le CPAS a aussi tenu compte des 
impératifs budgétaires en favorisant la diminution de nombre de R.I.S.  



Monsieur LUCAS relève que les remarques sont pertinentes et même si le système ne manque 
pas de défauts, il a le mérite d’exister et implique un véritable accompagnement des 
demandeurs. 
Monsieur BALDEWYNS intervient à son tour et craint que cette démarche ne consiste à 
masquer un simple transfert de statistiques d’un système vers un autre, de l’article 60 § 7 vers 
l’article 61. Il faudra aussi être très clair avec les personnes bénéficiaires et les informer qu’en 
entrant dans ce système, ils ne proméritent aucunement d’un contrat en bout de course. 
Monsieur BALDEWYNS estime que ces systèmes doivent exister pour aider les plus faibles 
mais qu’en même temps ils donnent beaucoup d’espoir et peu d’intégration socio-
professionnelle.  
Madame NOËL intervient à son tour et insiste sur le fait que ces systèmes permettent de 
remettre des personnes fragilisées dans le circuit social avant tout (hygiène de vie, prendre 
l’habitude de se lever le matin, …) et pas seulement dans un processus professionnel. 
Monsieur BOURLET surenchérit et estime que ces filières permettent d’abord une réinsertion 
en permettant à des personnes d’appréhender à nouveau une vie sociale et de leur offrir plus de 
chance de décrocher un emploi ensuite. Le CPAS a fait choix de développer ce type de projet 
de réinsertion pour donner une plus-value humaine à la démarche et un véritable 
accompagnement social. 
Monsieur TSINGOS demande si des contacts ont été pris avec des entreprises. 
Monsieur BOURLET rassure et déclare qu’un partenariat a été mis sur pied avec l’A.D.L. afin 
de promotionner le projet à travers différents médias locaux. Il s’agit pour le CPAS d’un 
challenge à relever et de prendre concrètement ses responsabilités. 
Madame D’ORTONA ponctue les échanges en déclarant qu’elle partage les remarques de 
Messieurs TSINGOS et BALDEWYNS. 
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. 

12. Environnement/ Ruralité/ Rapport annuel de la C.L.D.R. 2014/ Approbation.  
Madame STREEL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. Madame STREEL procède aussi en séance à la lecture intégrale 
de l’article 1er de la délibération concernant les projets mis en exergue. 
Monsieur LEJEUNE intervient à son tour et demande où finalement la « nouvelle » salle « Les 
Loisirs » sera implantée. Monsieur LEJEUNE souligne que la C.L.D.R. est restée une longue 
année sans réunir ses membres. Une étude de stabilité du bâtiment « Les loisirs » sera-t-elle 
actualisée afin de vérifier son intégrité physique. Le premier projet, bloqué, subit déjà un 
décalage de deux ans : il est fort à parier que rien ne se fera durant la fin de cette législature.  
Madame NOËL intervient en tant que présidente de la C.L.D.R. et rappelle que personne n’a 
attendu une réunion de la C.L.D.R. pour commencer à travailler. La préparation concrète des 
projets nécessite une programmation du projet conjuguée à une réflexion en profondeur à 
propos de la gestion de la salle. Ces éléments sont d’autant plus importants que la localisation 
de la nouvelle salle au cœur du village d’Awans mérite une réflexion globale sur 
l’environnement urbain et les liaisons avec les fonctionnalités urbaines existantes. Se pose aussi 
le problème du parking. Concernant l’avenir, il ne faut pas négliger les projets de petite et 
moyenne envergure qui, moins ambitieux mais tout aussi visibles, nécessitent moins de 
ressources tout en répondant aux besoins immédiats de la population. 
Madame D’ORTONA intervient aussi et souligne la nécessité d’un transport vers les sites 
concernés ce qui implique en même temps de développer et renforcer la mobilité vers les 
villages et le pôle économique centralisé de la N3. Or, il faut aussi et davantage tenir compte 
des griefs formulés par les membres de la C.L.D.R. à propos de la dangerosité importante pour 
les usagers faibles (vélos) dans certaines rues et les difficultés générale de mobilité sur Awans. 
Madame STREEL intervient et réagit à ces propos en insistant sur le fait que le Collège est lui 
aussi largement préoccupé par ces tous ces éléments importants. Madame STREEL précise que 
deux réunions avec le TEC se sont déjà tenues pour assurer le délestage des villages et 



acheminer les citoyens vers le pôle économique névralgique : la N3. Qu’en matière de mobilité, 
et dans l’année N+1, l’objectif est de mettre en œuvre le projet « convoi-stop » pour aider les 
citoyens qui ne disposent pas de véhicule de rallier le centre d’Awans et le cas échéant le pôle 
de la N3.  
Madame NOËL à son tour, poursuit en rappelant que le rapport est un outil dynamique qui a 
fait, fait et fera encore l’objet de discussions, d’échanges constructifs à propos non seulement 
de la nature même des projets mais aussi de leur ordre de priorité en fonction de l’évolution de 
facteurs multiples.  
Monsieur TSINGOS, au nom d’Ecolo, souligne une des propositions visant à la sensibilisation 
et à la répression des excès de vitesse, et demande que celle-ci soit liée à une politique de 
sensibilisation et de répression au stationnement sauvage : le problème majeur de sécurité 
semble être plus celui du mauvais stationnement que celui de la vitesse. Il faut donc sensibiliser 
les citoyens au respect du code de la route, et surtout que la place de la voiture est sur la rue et 
non sur le trottoir. 
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. 

13. Etat civil – Population/ Règlement communal sur les funérailles et sépultures/ 
Modifications.  

Monsieur LUCAS 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. Informatique/ Déclassement du matériel informatique obsolète ou hors-service/ 
Décision. 

Monsieur LUGOWSKI 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. 
Point complémentaire/ Tutelle asbl/ Asbl Noël HEINE/ Comptes 2014. 
Monsieur LUCAS propose alors à l’assemblée d’examiner un point non inscrit initialement à 
l’ordre du jour et d’évoquer pour ce faire l’urgence compte tenu de l’indigence de la trésorerie 
de l’asbl Noël HEINE qui n’a pas encore reçu la subvention de la Fédération Wallonie 
Bruxelles. Cette carence a pour conséquence négative que l’asbl ne dispose plus suffisamment 
de liquidité pour payer le traitement de ses agents. Il s’agit donc ici de deux points qui, une fois 
votés par le Conseil communal permettront au Collège de faire procéder par l’administration 
au versement de la première tranche du subside communal en faveur de ladite asbl. 
Le Conseil communal vote l’urgence à l’unanimité des membres votants. 
Monsieur LUCAS présente alors 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 par 13 voix pour. Il y a 3 abstentions (MM. VRANCKEN, GRECO 
et LEJEUNE). 
Point complémentaire/ Tutelle asbl – Asbl Noël HEINE – Subventions - Contrôle 2014 et 
octroi 2015. 
Monsieur LUCAS propose alors à l’assemblée d’examiner un point non inscrit initialement à 
l’ordre du jour et d’évoquer pour ce faire l’urgence compte tenu de l’indigence de la trésorerie 
de l’asbl Noël HEINE qui n’a pas encore reçu la subvention de la Fédération Wallonie 
Bruxelles. Cette carence a pour conséquence négative que l’asbl ne dispose plus suffisamment 
de liquidité pour payer le traitement de ses agents. Il s’agit donc ici de deux points qui, une fois 
votés par le Conseil communal permettront au Collège de faire procéder par l’administration 
au versement de la première tranche du subside communal en faveur de ladite asbl. 
Le Conseil communal vote l’urgence à l’unanimité des membres votants. 



Monsieur LUCAS présente alors 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 par 14 voix pour. Il y a 2 abstentions (MM. GRECO et LEJEUNE). 
Réponses aux 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 ?  
Madame STREEL répond à l’honorable conseiller en ces termes : 
« La demande consiste à mettre en œuvre la zone d’aménagement communal concerté (ZACC) 
dans laquelle sont repris les terrains situés rue de Jemine et cadastrés 1A544G et 522C. Or, le 
schéma de structure communal a déterminé des priorités à respecter dans le cadre de l’ouverture 
des ZACC. Les terrains à développer sont situés en 3ème priorité, soit des zones considérées 
comme réserve foncière à conserver. En outre, il est prévu dans le schéma de structure que 
l’ouverture d’une zone ou partie de ZACC de priorité inférieure sera autorisée uniquement 
lorsque les zones ou parties de zones de priorités supérieures ont été mise en œuvre. Par ailleurs, 
d’autres impositions sont à respecter avant l’ouverture même de la ZACC n°2 et par conséquent 
de la ZACC n°3, à savoir le renforcement effectif des transports en commun le long de la N3, 
la mise en place de solutions techniques visant à répondre aux problèmes d’inondations et la 
réalisation complète du système d’assainissement des eaux usées résiduaires. Au vu e tous ces 
éléments et pour ces motifs, le Collège a décidé, à l'unanimité, qu'il n’est pas possible de mettre 
en œuvre la ZACC n°3 actuellement » 
Questions posées aux membres du Collège communal. 

1) Monsieur TSINGOS, pour Ecolo, interroge le collège sur les suites données à ses diverses 
demandes. Il épingle notamment la question de la légalité de la composition du Conseil 
d'administration du Foyer culturel de Hognoul, et la représentation du groupe ECOLO 
(minoritaire) au sein de ce Conseil, notamment eu égard au Pacte culturel. Qu’en est-il ? 

2) Monsieur TSINGOS épingle également sa proposition de modification du règlement taxe sur 
les immondices, tant dans sa part fixe que dans sa part proportionnelle en faisant référence au 
point complémentaire déposé en décembre. Où en est le Collège dans cette réflexion ? 
Monsieur TSINGOS rappelle au Collège qu'il n'est par urgent de répondre à ces questions, qu’il 
est conscient qu'il existe d'autres priorités, mais il souhaite néanmoins que ces questions ne se 
perdent pas dans les méandres des conseils. 

3) Madame D’ORTONA salue l’initiative d’imprimer la nouvelle mouture du bulletin communal 
sur papier recyclé. Néanmoins, Madame D’ORTONA s’inquiète du contenu : le Collège ne 
peut-il pas développer une politique plus innovante en matière de communication et notamment 
en ouvrant le média à tous les conseillers y compris ceux qui forment la minorité ? Y ajouter 
par exemple un forum ouvert aux lecteurs-citoyens ? Il s’agit de baliser d’une façon plus 
moderne l’accès au média sans nourrir aucune polémique et faire ainsi progresser un outil de 
communication indispensable pour (re)dorer le blason de notre commune. Quelles sont les 
intentions du Collège en la matière ? 

4) Madame D’ORTONA pose la question de la sécurité à propos de la rue du Pont qui bifurque 
vers Bierset : il y a 9 habitations pour une vingtaine d’habitants et cette voirie n’est pas dotée 
d’un dispositif efficace surtout pour ralentir les véhicules qui viennent de la rue de la Station. 
Le Bourgmestre et le Collège envisagent-ils une mesure concrète ? 

5) Madame D’ORTONA souhaite que le Collège fasse le point sur la demande formulée par 
certains conseillers (PS et E.C.) auprès de la Commune. Cette situation est une nébuleuse qui 
mérite des éclaircissements autrement plus formels et explicites que ceux rapportés par la presse 
locale. Qu’en est-il ? 



Monsieur SMOLDERS intervient et fait distribuer à l’ensemble des membres du Conseil 
communal le courrier des requérants ainsi que la réponse du Collège. Monsieur SMOLDERS 
explique en synthèse le contenu de cette réponse et insiste notamment sur le fait que des actes 
réputés légitimes ont été posés entre le 27 juin et 21 juillet par le Collège emmené par Madame 
DEMET, que ces actes ne sont pas annulés de plein droit, ce Collège a assuré la continuité du 
service public, qu’en outre, il n’est ni concevable ni raisonnable en vertu du C.D.L.D., de 
compter et donc de rémunérer, deux Bourgmestres et huit échevins durant une même période. 
Il convient par ailleurs de considérer que le paiement des mandataires s’effectue « à la 
prestation » et qu’il n’était donc pas du ressort de l’administration locale ni régionale, de juger 
des conséquences d’une quelconque procédure irrégulière sur le traitement des mandataires. 
Pour ces motifs, le Collège communal n’a pas pu répondre favorablement à la requête de 
Messieurs VRANCKEN, LEJEUNE, BALDEWYNS et LUGOWSKI. 

6) Complémentairement à l'intervention de Monsieur SMOLDERS concernant l'action judiciaire 
de 5 anciens mandataires, Monsieur TSINGOS intervient, au nom d'ECOLO pour savoir ce que 
la majorité PS/MR compte prendre comme mesures à l'égard des mandataires « quémandeurs », 
particulièrement pour ce qui concerne les socialistes. Le collège compte-t-il déposer une motion 
de méfiance individuelle (sur pied de l'article L1123 CDLD) ou rendre l'exclusion des 
personnes concernées définitive (sur pied aussi de l'article L1123 CDLD) de sorte que ces 
personnes qui nuisent au bon fonctionnement de la commune et de ses finances ne soit pas d'un 
autre côté (intercommunales ou collège) ses soit disant représentants? 

7) Monsieur CAPELLE revient sur la problématique sécuritaire de la rue de Judenne qu’il 
convient, selon lui, à lier à d’autres voiries concernées par la même problématique et qui 
nécessite une approche globale. Dans ce cadre, il serait opportun d’étudier la situation de la rue 
de Jemine qui voit se côtoyer dans des conditions souvent difficiles des automobilistes et des 
usagers faibles tels des vélo-cyclistes et des piétons. Et d’ajouter que certains usagers en sont 
venus aux mains ! Il est indispensable d’adopter des mesures concrètes qui garantissent à tous 
les usagers de la voirie et de ses abords un cheminement en toute sécurité et aussi dans le respect 
mutuel de chacun ! Va-t-on continuer d’installer partout des artifices sans commencer par faire 
respecter la loi ? N’est-il pas opportun de globaliser tous ces problèmes et d’envisager d’adopter 
une mesure générale ? 
Monsieur LUCAS réagit et souligne que la commune d’Awans a une topographie spécifique 
qui pose des problèmes importants de mobilité nombreux et surtout variés. 
Madame STREEL, en charge de la mobilité, quant à elle, déclare que les services sont en train 
d’analyser avec elle la situation particulière de la rue de Jemine mais des travaux sur la 
commune d’Ans contribuent sans aucun doute à compliquer la mobilité normale dans ce 
quartier. 

8) Monsieur LEJEUNE, pour le groupe Entente Communale, voudrait savoir si le Collège a 
entrepris les démarches pour récupérer les frais de justice (citations et avocats) concernant les 
recours introduits au conseil d’Etat par Sabine DEMET dans le cadre de la motion de méfiance 
annulée par l’autorité de tutelle, et l’U.C.M / BURODA dans le cadre du recours contre le 
règlement-taxe sur les surfaces commerciales pour l’exercice 2014 ? 
Si oui, c’est très bien pour la caisse communale, sinon, pour quel motif ? 

9) Monsieur LEJEUNE, pour Entente Communale, rappelle que le jeudi 26 février 2015, une 
réunion de la C.L.D.R. s’est tenue. Le quorum n’était pas atteint. Des décisions ont été prises. 
Sont-elles légales ? 
Monsieur VRANCKEN pose la question de l’application du principe de précaution 
concernant l’intégrité physique du bâtiment de la salle « Les Loisirs » et les mesures de 
sécurité publique qui en découlent afin de protéger les participants aux manifestations qui s’y 
organisent ? Le Bourgmestre et le Collège comptent-ils prendre des mesures à cet égard ? 
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. 
 


