
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 24 NOVEMBRE 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 octobre 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 
Mlle BARCHY (PS), Mme NOEL (MR), de MM. LEJEUNE (EC), LUGOWSKI et CAPELLE 
(PS). Il y a à ce moment 14 membres votants. 
Monsieur LUCAS invite les membres du Conseil communal à formuler leur remarque 
éventuelle sur le procès-verbal de la séance du 27 octobre dernier. 
Il n’y a pas de remarque.  
Les membres absents (Mme DEMET (PS) et M. HODEIGE (MR-indépendant) lors de la séance 
du 27 octobre dernier déclarent s’abstenir. 
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 du 15/10/2015/ Facture ABC experts d’un montant de 
4.452,80 €/ Refus d’imputation/ Décision. 

 Collège communal d’Awans du 15/10/2015/ Facture ABC experts aux montants 
respectifs de 556,60 € - 556,60 € - 822,80 €/ Refus d’imputation/ Décision. 

Madame D’ORTONA souligne que ça fait plusieurs séances que le Conseil reçoit en 
communication des décisions du Collège suite à des refus d’imputation de Madame la 
Directrice financière. Ce phénomène semble être de plus en plus récurrent ; est-ce normal ? 
Monsieur LUCAS répond d’emblée qu’un bon de commande est préalable à toute dépense et 
partant à tout engagement de dépense. Il est rare que cette formalité ne soit pas respectée compte 
tenu de la masse de bons de commandes qui sont tirés sur une année. Cependant, à l’occasion 
de certains chantiers, les besoins requièrent une réaction rapide voire précipitée qui implique 
l’achat de matériel sans bon de commande ou engagement préalable. C’est la raison pour 
laquelle Madame la Directrice financière, appliquant les dispositions du RGCC, sollicite du 
Collège une décision d’imputation de la dépense sous la responsabilité de ce dernier. 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
1. Finances/ Tutelle ASBL/ ASBL « Noël Heine »/ Contrôle du subside extraordinaire 

supplémentaire 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 d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 



La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
2. Finances/Tutelle ASBL/ ASBL « Noël Heine »/ Concession par la Commune au Centre 

sportif local de l’animation et de la gestion des infrastructures sportives/ Avenant / 
Approbation. 

Madame STREEL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Monsieur TSINGOS, pour le groupe ECOLO fait remarquer que le Collège demande de 
prolonger la délibération du Conseil communal du 29 novembre 2005 accordant les droits de 
jouissance des infrastructures sportives communales au Centre Sportif Local jusqu'au 
31décembre 2025.  
Or, cette délibération du 29 novembre 2005 considère dans son article 1 que « la Commune 
d'AWANS est propriétaire (…) des terrains de basket, de volley-ball et une plaine de jeux situés 
à la cité des Saules ». 
Si la Commune d’Awans peut être considérée comme propriétaire de l’infrastructure située sur 
le terrain 120/Z3 au regard de la convention qui lie la commune d’AWANS à la Société de 
Logements, la commune n’est pas propriétaire du terrain et dispose juste d’un droit 
d’occupation régi par une convention d’occupation qui expirera le 31 décembre 2017 ! 
S’il est prévu que la commune d’Awans puisse demander son renouvellement, on ne peut 
présager de l’avenir… Si la SLP ne marquait pas son accord à la reconduction de cette 
convention de mise à disposition, selon cette même convention, nous concéderions alors un 
droit sur des infrastructures dont la Commune ne disposerait plus Monsieur TSINGOS demande 
donc qu'il soit précisé que ces infrastructures sont concédées jusque fin 2017, sous réserve d'un 
renouvellement de la convention.  
Madame STREEL rappelle que la Société des Logements du Plateau (S.L.P.) a repris la main 
dans le cadre de cette problématique. La Commune est en attente d’une réponse formelle. 
Madame STREEL souligne aussi que le groupe Ecolo à Awans a été mandaté pour représenter 
la Commune d’Awans au sein des organes de la S.L.P. et qu’il serait utile que les représentants 
communaux participent activement à l’évolution favorable du dossier. 
Monsieur VANHOEF explique à son tour l’enjeu de la prolongation de la concession octroyée 
par la Commune au profit du Centre Sportif Local intégré. 
Monsieur TSINGOS a bien compris que le but de cette prolongation est de pouvoir reconnaître 
la Salle Noël Heine en CSLI, mais qu'en l'absence de précisions en la matière, il ne pourra pas 
voter favorablement ce point. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 11 voix pour. Il y a 3 abstentions (Entente Communale, Ecolo et 
Monsieur Stéphane HODEIGE). 
3. Finances/ASBL « Salle des Loisirs »Démission et remplacement d’un membre/ Prise 

d’acte. 
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. 
Le Conseil communal prend acte sans remarque ni commentaire de la situation exposée. 
4. Finances/ Tutelle ASBL/ « Salle Henry Du Mont »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. 
5. Finances/Tutelle ASBL « Salle Nicolas Cloës »/ Budget 2016/ 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. 
6. Finances/Tutelle CPAS/ Affiliation du CPAS d’AWANS à l’association de droit public 

« Maintien à domicile au Pays de Liège » ayant pour objet la coordination des soins et 
de l’aide sociale/ Approbation. 

Monsieur BOURLET présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
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. 
7. Finances/Tutelle CPAS/ Budget 2016/ Approbation. 
Monsieur BOURLET présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Monsieur BOURLET insiste sur certains points. Le CPAS d’Awans représente en volume de 
personnel et de services rendus un gros CPAS par rapport à la taille réduite (en habitants) de la 
commune et en comparaison avec des communes voisines. Le constat d’une précarisation 
globale de la société est flagrant et la principale mission du Centre est d’assurer la vie des 
citoyens précarisés dans la dignité. La dotation communale a augmenté par rapport à celle 
prévue initialement en 2015 (2016 : 1 064 920,99 euros). Le pourcentage de recettes (30 %) 
révèle une gestion saine de l’institution. Les dépenses liées à l’aide sociale sont en augmentation 
constante. Le CPAS poursuit sa lutte contre le gaspillage énergétique et dynamise son service 
de médiation de dettes. Le service d’aide aux familles est évidemment maintenu. Outre les deux 
M.C.A.E., le Centre souhaite développer l’accueil de la petite enfance sur tout le territoire par 
l’apport d’accueillantes conventionnées. Deux grands projets sont envisagés : l’achat de deux 
ILA dont le financement est assuré par le fonds de réserve affecté aux ILA et la mise en service 
d’un taxi social afin de répondre à une réelle et importante demande (ce projet est d’ailleurs 
inscrit au P.C.D.R.). Le Centre poursuit sa politique de rationalisation des coûts et le 
développement de synergies constructives avec la commune. Pour preuve, la gestion de la paie 
des agents du CPAS transférés au service du personnel communal pour pallier la mise à la 
retraite de l’agent gestionnaire de ces tâches techniques au CPAS. Enfin, Monsieur BOURLET 
remercie la Commune ainsi que le personnel et les mandataires du CPAS pour tout le travail 
accompli. 
Monsieur BALDEWYNS intervient à son tour et constate que le nombre de bénéficiaires du 
R.I.S a fortement augmenté comme annoncé par la F.G.T.B. 
Monsieur BOURLET répond d’emblée que cette augmentation n’est pas massive : 41 en 2014 
contre 60 en 2015, à pareille époque. Monsieur BOURLET de poursuivre en annonçant que les 
nouveaux bénéficiaires du R.I.S. ne ressortent pas forcément des mesures adoptées au niveau 
fédéral ; la précarisation croissante d’une frange de la population contribue sensiblement à cette 
augmentation et c’est un défi sans renouvelé pour le CPAS. 
Madame D’ORTONA souligne le montant énorme afférent à la location des pavillons 
modulaires qui hébergent le personnel du CPAS et se rallie à l’avis de la Directrice financière 
et encourage les mandataires concernés à développer une politique proactive afin de trouver 
rapidement un site d’hébergement adéquat ou pour convenir d’une solution conjointe avec la 
commune avec la création du futur pôle administratif. 
Monsieur BOURLET répond d’emblée que la piste privilégiée est le regroupement dans un seul 
pôle administratif des services de la commune et du CPAS afin entre autres, de réduire les 
charges du CPAS.  
Monsieur LUCAS poursuit et rappelle que les conditions d’hébergement du CPAS mais aussi 
du service technique est un lourd héritage à porter pour les agents. Il indispensable de 



collationner tous les besoins de l’administration au sens large afin d’y apporter des solutions 
appropriées et durables sans négliger les sources de financement suffisantes et alternatives. 
Madame D’ORTONA revient sur l’inventaire du patrimoine réalisé par un collège de notaires. 
Qu’en est-il et qu’est-ce que le Collège compte en faire : une partie du patrimoine communal 
sera-t-il réalisé ? En tout cas, il convient de ne pas attendre. 
Monsieur SMOLDERS intervient à son tour en soulignant que le Collège est évidemment 
particulièrement attentif au bien-être de tous les travailleurs. C’est la raison pour laquelle le 
Collège proposera au Conseil de valider l’inscription d’un premier projet dans le budget initial 
2016. 
Monsieur GRECO regrette que le Collège actuel n’est pas suivi le Collège précédent dans son 
intention de regrouper la commune et le CPAS sur le terrain appartenant au CPAS sur la RN3. 
Monsieur LUCAS confirme que l’idée est bien de regrouper les deux administrations mais sur 
le site de l’actuelle maison communale dont l’extension adéquate permettra d’héberger dans un 
pôle unique les deux institutions pour réaliser des économies d’échelle et pour implanter ce pôle 
regroupé dans le cadre du redéploiement du cœur [institutionnel] d’Awans : maison 
communale, CPAS, école, maison de village, place communale rénovée,… 
Monsieur TSINGOS, pour le groupe ECOLO, précise qu'il n'a pas beaucoup de questions 
concernant ce budget. Le budget ordinaire est très ordinaire, et sans grande surprise. Il remarque 
que le budget démontre clairement que la politique d'activation des bénéficiaires a ses limites, 
et qu'il s'agit indubitablement d'une précarisation de la société, et de la santé financière de nos 
concitoyens. Malgré cette orientation, les dépenses de RIS ne cessent de croître, tout comme 
l'augmentation de l'intervention communale. Il fait état de la remarque du Directeur général du 
CPAS qui s'inquiète d'une éventuelle sous-évaluation du nombre de bénéficiaires du RIS pour 
l'année 2016. 
A l'extraordinaire, Monsieur TSINGOS se réjouit des deux projets essentiels que sont  
- l'achat des ILA: il est bénéfique d'utiliser cette manne et d'ainsi supprimer la charge locative 
de ces biens ;  
- le taxi social dont on parle depuis des lustres et qui sera enfin concrétisé: il y avait différentes 
manières de réaliser ce projet, et Monsieur TSINGOS félicite le CPAS pour sa recherche de 
subsides pour réaliser ce projet. 
Enfin, Monsieur TSINGOS souhaite que l’article 2 e la délibération soit supprimé : il existe une 
manière plus courtoise et respectueuse vis-à-vis du DG du CPAS pour lui communiquer si le 
Conseil souhaite disposer des documents comme le mentionne les directives, pour le 15 
septembre.  
Monsieur LUCAS répond que le Collège a transmis ses directives en tant qu’autorité de tutelle 
sous la forme d’une circulaire budgétaire et qu’il convient de rappeler au partenaire subordonné 
certaines règles mal appliquées afin de maintenir les meilleures relations entre les deux 
institutions. 
Monsieur TSINGOS précise qu'il n'est pas question de faire fi des directives, mais qu'on 
pourrait notamment lui adresser une simple lettre, au nom du Conseil, plutôt que d'intégrer cette 
remarque à la délibération. Il rappelle par la même occasion que le budget communal, selon le 
CDLD doit être délibéré le premier lundi d’octobre, mais qu'il n'a pas pour autant rédigé une 
délibération incriminant la faute à tel ou tel membre du Collège, DG ou DF… Restons courtois! 
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 CPAS/ Marché public de fournitures et de services : passation d’une 

convention avec la centrale de marché de la Province de Liège pour les fournitures et 
services utiles au CPAS d’AWANS / Approbation. 

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. 
9. Finances/Tutelle CPAS/ Marché de fournitures et de services : Adhésion aux marchés de 

fournitures organisés par le service public de Wallonie pour les fournitures et services 
utiles au CPAS d’AWANS/ Approbation. 

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. 

10. Finances/Tutelle Fabrique d’Eglise/ Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Hognoul/ 
Modification budgétaire n°2/ 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 Fabrique d’Eglise/ Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Hognoul/ 
Budget de l’exercice 2016/ Rectification demandée par l’Evêché/ 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. 

12. Finances/Tutelle Fabrique d’Eglise / Fabrique d’Eglise Saint-Remy de Fooz/ 
Modification budgétaire n°1/ 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. Finances/Tutelle Fabrique d’Eglise/ Fabrique d’Eglise Saints Pierre et Paul d’Othée/ 
Modification budgétaire n°1/ 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. 

14. Finances/Situation de caisse au 30/09/2015/ 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 sans remarque ni commentaire de la situation de la caisse au 
30 septembre 2015 qui s’élève à 1.475.058,37€. 

15. Finances/Procès- verbal de vérification de caisse du 3ème trimestre 2015/ 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, sans remarque ni commentaire, du procès-verbal de 
vérification de caisse du 3ème trimestre 2015. 

16. Finances/Déclassement de mobilier de bureau/ 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. 

17. Finances/Personnel/ Aides à la Promotion de l’Emploi (A.P.E.)/ Accord sur la 
reconduction des points/ Année 2016/ Décision. 



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. 

18. Enseignement/ Acquisition de mobilier scolaire/ Implantations primaires et 
maternelles d’Awans, de Fooz, d’Othée et de Villers/ Fixation du mode de passation et 
des conditions du marché de fourniture/ Décision. 

Monsieur VANHOEF 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. 

19. Enseignement/Acquisition d’une télévision + support, un lecteur Blu-ray avec port 
USB et d’un cordon vidéo/ Implantation primaire de Villers/ Fixation du mode de 
passation et des conditions du marché de fourniture/ Décision.  

Monsieur VANHOEF 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. 

20. Affaires sociales/ Conseil communal des Enfants/Affiliation 2016 au 
CRECCIDE/Renouvellement. 

Monsieur BOURLET présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Madame D’ORTONA s’interroge à propos de la recherche et surtout de la désignation de la 
nouvelle animatrice du Conseil communal des Enfants. 
Monsieur BOURLET l’invite le 3 décembre prochain à l’occasion des élections en vue de 
renouveler le conseil communal des Enfants. 
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. 

21. Travaux/ Assistance au service technique communal lors du déneigement des voiries 
pour les années 2016, 2017 et 2018/ Mode de passation et conditions/ Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  
Monsieur TSINGOS, pour Ecolo, fait référence à une longue question écrite qui avait été 
adressée au collège il y a près d’un an en matière de déneigement. Les services techniques des 
travaux faisaient remarquer que "le matériel mis à notre disposition est suffisant. Si la volonté 
du Collège communal est d’acheter un nouveau tracteur pour effectuer le fauchage des 
accotements, le service proposerait l’achat d’une lame de déneigement supplémentaire pour 
renforcer le service" Quelle est donc la position du Collège vu que le marché concerne une 
période de 3 ans? Compte-t-il acheter une faucheuse et une lame endéans les 3 ans? Ou préfère-
t-il confier cette tâche à un privé pour les 3 ans qui viennent? 
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée que ce marché n’est pas nouveau et qu’il est 
complémentaire aux prestations de déneigement du service technique. 
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. 

22. Travaux/ Création d’une salle polyvalente/ Maison de quartier rue N. Heine à 4340 
AWANS/ Auteur de projet/ Mode de passation et conditions/ Décision.  

Madame STREEL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Monsieur HODEIGE demande si le Collège a une idée du prix pour le terrain. 



Madame STREEL répond d’emblée que l’estimation raisonnée et brute s’élève à 80 euros/m2. 
Le Collège a reçu le rapport d’un organisme agréé confirmant la bonne santé du terrain (en 
matière de pollution du site) et le propriétaire actuel a demandé un permis pour démolir toute 
construction sur le terrain et ainsi le rendre dépouiller de toute contrainte urbanistique. 
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. 

23. Urbanisme/ Convention d’occupation du domaine public /Place Communale / Décision. 
Madame STREEL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Monsieur TSINGOS demande ce qu’il en sera du placement du véhicule après la rénovation de 
la place. 
Madame STREEL répond d’emblée que la volonté du Collège est de retrouver une place 
villageoise digne de ce nom c’est-à-dire conviviale et non plus un parking. 
Monsieur LUCAS complète l’intervention en déclarant qu’il y aura encore des zones 
disponibles aux abords de place rénovée pour y installer un commerce ambulant. 
Madame DEMET intervient à son tour et demande ce que deviendra le marché. 
Monsieur LUCAS rassure en déclarant que la place restera accessible à des prestataires ou des 
fournisseurs puisqu’un dispositif de plots amovibles sera mis en œuvre. 
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. 

24. Environnement/ Analyse de risque des aires de jeux pour l’année 2015/Mode de 
passation du marché et désignation des entreprises à consulter/Décision. 

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. 

25. Coopération au développement/ Don octroyé pour le projet de l’association Objectif O/ 
Accès à l’eau potable au Népalen réaction aux tremblements de terre du 25 avril au 12 
mai 2015/ Décision. 

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. 

26. Affaires Economiques/ Intercommunales/ Assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
A propos de l’assemblée INTRADEL, Monsieur TSINGOS, pour le groupe ECOLO, s'exprime 
en ces termes: 
« Comme d’habitude, à chaque fois qu’il est question d’INTRADEL, je vous rappelle en long 
et en large la position de mon groupe en la matière. Je prône, depuis mon arrivée dans cette 
Assemblée il y a 3 ans déjà, une diminution du coût forfaitaire et une réelle application du 
principe du pollueur payeur, à savoir que chacun paie dès le premier kilo, le juste tarif, ni plus, 
ni moins, et que le citoyen puisse décider de choisir un autre opérateur de déchets afin de baisser 
sa facture. 
La réponse est inlassablement la même : cela ne dépend pas du Conseil communal d’Awans 
qui ne fait que répercuter le coût vérité du service minimum sur le citoyen... Mais en fait si, cela 
dépend de nous et de notre vote de ce soir! 



Je me suis penché attentivement sur le plan stratégique 2014-2016 qui fait état d'une potentielle 
« augmentation des coûts de traitement des déchets ménagers résiduels et en conséquence des 
cotisations communales » ! 
Il y est aussi question des différentes composantes du service minimum (collecte hebdomadaire 
des conteneurs mis à disposition – 30 levées, 35kg d’organiques, 55kg de résiduels ; collecte 
des papiers, et des P.M.C. à domicile, l’accès aux Recyparcs et aux bulles à verre, ...), et le coût 
de ce service minimum ne fait que croître! 
Ce plan stratégique fait aussi état du projet pilote de collecte des papiers via conteneurs : la 
collecte des papiers rapporte plus de 500000€ à l'intercommunale, mais le plan stratégique ne 
précise pas si le bénéfice de la collecte de papier sera reversé au citoyen selon le poids qu'il 
dépose à la collecte... 
Enfin, on peut lire que les mandats par lesquelles les communes ont chargé INTRADEL des 
collectes des déchets organiques et résiduels arrivent à échéance le 31 décembre 2016 : j’invite 
donc le collège à envisager d’autres possibilités de collecte de déchets avec d’autres organismes 
qui seraient d'accord de facturer le juste prix à chacun, et ce dès l’année 2017 
Ainsi, j'invite l'ensemble des membres du Conseil à joindre la parole aux actes, aujourd'hui ce 
n'est pas Intradel qui dispose du pouvoir de décision, c'est nous, c'est pourquoi je souhaite que 
la Commune d'Awans vote contre ce plan stratégique, pour susciter des changements en la 
matière: que chacun paie tous les services dont il bénéficie, mais pas les levées qu'il n'utilise 
pas, les kilos qu'il n'utilise pas,... 
Je vote donc contre le point 2 inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée générale d'Intradel. » 
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 une abstention (Madame D’ORTONA). Le 
groupe Ecolo a voté contre le point 2 inscrit à l’ordre du jour de l’A.G. de Intradel. 
Point supplémentaire – Informatique - Acquisition de matériel informatique auprès de la 
Centrale d’achat pour les organismes conventionnés par le pouvoir adjudicateur (centrale 
de marchés de la province du Hainaut)/ Décision. 
Monsieur LUCAS annonce que Madame Catherine NOEL, pour le groupe MR, a déposé dans 
les formes et selon les règles prévues dans le Règlement d’ordre intérieur de l’assemblée, un 
point complémentaire.  
En l’absence Madame NOEL, excusée, 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. 
Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal. 

1) Monsieur TSINGOS, pour le groupe Ecolo, demande où en sont les travaux à l'entrée de la 
Rue des Saules? et si les réparations de fortune de la voirie et des trottoirs sont définitives? 
Il serait bien que la couche d'usure soit remplacée sur tout le tronçon, ainsi que sur tous les 
trottoirs concernés et d'éviter un patchwork sur une des rares rues à avoir fait l'objet d'une 
rénovation en profondeur! 

Monsieur SMOLDERS répond à l’honorable conseiller que la voirie a en effet été refaite et 
qu’il est prévu de réaliser les trottoirs cette semaine. 

2) Monsieur GRECO, pour le groupe Entente Communale, à propos du service Téléaid, 
souhaiterait savoir pourquoi ce service n’est pas fonctionnel avec l’opérateur V.O.O ? 

Monsieur BOURLET répond à l’honorable Conseiller et confirme qu’il y a un problème avec 
l’opérateur VOO puisqu’une fois le service activé, aucune relance automatique du système n’est 
prévue. Le service des Affaires sociales assure tant l’information que l’accompagnement des 
bénéficiaires à ce niveau. 



3) Monsieur GRECO, pour le groupe Entente Communale, poursuit et souhaite savoir si le 
Collège a l’intention de sensibiliser les parents des enfants qui se déplacent sur le chemin 
de l’école ou ailleurs, sans dispositif réfléchissant ? 

Madame STREEL remercie l’honorable Conseiller pour sa question et répond que de 
nombreuses actions concrètes ont été menées durant la semaine de la mobilité au profit de toute 
la population et singulièrement au profit des enfants. L’opération Pédibus a rencontré un vif 
succès, tel que les enseignants ont sollicité le renouvellement de l’opération dès le printemps 
prochain. Chaque enfant a reçu un gilet qui est resté à l’école afin de pouvoir renouveler 
l’opération dans les meilleures conditions. Pour ce qui concerne l’école en particulier, une 
nouvelle sensibilisation spécifiquement tournée vers les parents dont les enfants se rendent à 
pied ou à vélo à l’école sera réalisée.  
Monsieur VANHOEF complète l’information et annonce que les parents sont informés 
régulièrement de tout ce qui touche à cette problématique par la voie d’une toute-mallette.  

4) Monsieur GRECO, pour le groupe Entente Communale, demande si une analyse a déjà été 
effectuée suite à la mise en sens unique de la rue F. Musin (circulation se faisant du 
carrefour avec la rue de la Station vers le carrefour avec la rue C. Warnant) et le 
changement du sens de circulation dans la rue C. Warnant ? 

Monsieur LUCAS répond d’emblée que le dispositif date du 15 octobre 2015 et qu’il est donc 
prématuré pour toute analyse. 
Monsieur LUCAS confirme sa réponse formulée en séance. 

5) Madame D’ORTONA souhaite savoir à propos du Beau vélo de Ravel si la participation 
financière annoncée par le Comité des fêtes à Othée à savoir 2 500 euros (sur les 4 000 
euros réclamés par convention avec la Commune d’Ans) ont bien été reçus par la 
Commune ? 

Madame STREEL, pour le Comité des fêtes à Othée, déclare qu’en effet la somme de 2 500 
euros promise à bien été versée à la recette communale, comme convenu. 
Madame STREEL confirme sa réponse formulée en séance. 

6) Monsieur CAPELLE, pour le groupe PS, revient sur la mise en œuvre d’une couche de 
finition sur la portion de la N3i comprise entre les deux ronds-points. Or, le P.C.M. prévoit 
la matérialisation d’un passage pour piétons rue L. Germeau ainsi que l’aménagement d’un 
arrêt de bus. Le Collège peut-il faire réaliser provisoirement ces deux aménagements pour 
faciliter la mobilité et assurer la sécurité des riverains ? 

Madame STREEL répond à l’honorable Conseiller que le Collège est a priori plutôt défavorable 
à ces aménagements pour des problèmes évidents de sécurité rue L. Germeau du fait qu’il n’y a 
pas de trottoir.  
L’opération est trop risquée d’un côté comme de l’autre de la chaussée. En outre, ces 
aménagements nécessitent un mur de soutènement et le budget n’est actuellement pas suffisant 
pour supporter cette dépense. 
Madame DEMET comprend la réponse formulée par Madame STREEL mais la réalité 
quotidienne est que des enfants traversent la N3 sans aucune sécurité pour rejoindre l’arrêt de 
bus ou se rendre chez IKEA ou au complexe REDEVCO. Madame DEMET souhaite que du 
temps soit consacré à l’analyse de la situation concrète et avancer dans la réflexion en 
collaboration avec le S.P.W. 
Madame STREEL déclare que le service a pris le temps et une rencontre avec le S.P.W. s’est 
également tenue. Si la construction des trottoirs rue Germeau incombe à la commune, il faut 
savoir que le budget pour leur aménagement avoisine les 250 000 euros : actuellement le budget 
ne permet pas un tel crédit. 
Monsieur LUCAS s’associe aux préoccupations de l’honorable Conseillère ainsi qu’à la réponse 
formulée par Madame SREEL. En outre, il existe un arrêt de bus rue de la Libération. Le Collège 



en collaboration avec le CPAS envisage la jonction (via l’extension du terrain du CPAS) entre 
la chaussée et la rue Rorive pour faciliter la mobilité sécure des piétons. 
7) Monsieur VRANCKEN, pour le groupe PS, souhaite savoir où en est sur le plan juridique, 

le contentieux dans le cadre du cimetière rue Bauwin, qui oppose la commune d’Awans et 
l’auteur de projet, dans le but de clarifier la responsabilité de chaque intervenant. 

Monsieur SMOLDERS répond d’emblée qu’un calendrier de procédure judiciaire a été fixée 
dans le cadre de l’action intentée par la Commune d’Awans à l’encontre de l’auteur de projet. 
Monsieur VRANCKEN souhaiterait recevoir le calendrier de procédure dont il est souvent 
question. 
Monsieur LUCAS invite le directeur général à communiquer ce calendrier à l’honorable 
Conseiller dès que possible. 
Questions posées aux membres du Collège communal. 
Monsieur LUCAS invite alors les groupes politiques à poser leur(s) question(s) éventuelles au 
Collège communal. 
1) Madame D’ORTONA souhaite intervenir à propos du projet de poulailler à Othée. Madame 
D’ORTONA sait que la décision d’octroi ou non du permis relève de la seule compétence du 
Collège communal et il n’est pas question de transférer d’une quelconque façon ce pouvoir de 
décision vers le Conseil communal. Le Collège dispose d’un délai pour prendre sa décision. 
Une enquête publique a été organisée. Mais il semble tout de même qu’un débat ouvert au sein 
de l’assemblée démocratiquement élue sur un sujet d’une telle importance permettrait à tout le 
moins aux  conseillers d’exprimer leur avis. D’autant plus que l’installation de ce type d’activité 
au cœur d’un village rural relève de la santé publique et concerne tout un chacun ! Dès lors, le 
Collège envisage-t-il d’ouvrir le débat sur cette problématique et permettre au Conseil 
communal de rendre un avis formel. 
2) Monsieur GRECO, pour le groupe Entente Communale, à propos du même projet de 
poulailler à Othée, sollicite du Collège une communication préalable, claire et destinée à toute 
la population à propos de projet aussi important dans ses conséquences : Monsieur GRECO 
annonce qu’il a eu vent du projet par le voisinage. Dès lors, le Collège envisage-t-il à l’avenir 
de communiquer d’emblée et clairement à propos de projet qui impacte d’une manière 
importante tout ou partie de la population locale ? 
3) Monsieur GRECO, pour le groupe Entente Communale, poursuit et à propos de l’affectation 
de ce que d’aucuns appellent le « triangle d’or », souhaite savoir si le Collège envisage de 
communiquer prochainement un plan d’aménagement du site ou sur ses intentions 
d’aménagement dans le but de clarifier la situation dans le chef des citoyens qui sont noyés 
d’informations contradictoires ? 
Madame STREEL répond d’emblée que le Collège, sous son impulsion, a décidé, 
unanimement, lors de sa dernière séance de travail, non seulement d'organiser prochainement 
par et pour le Collège communal, une réunion d'information destinées aux seuls riverains 
directement concernés par l'affectation du "triangle d'or". Les riverains y seraient invités 
par courrier personnel. Cette réunion aurait pour but d'informer clairement les riverains 
et de les rassurer suite à la séance de désinformation organisée dernièrement par BMB. 
Afin d'éviter tout débat politique, les membres du conseil communal n'y seront pas invités 
en cette qualité. 
Mais aussi d'organiser une "consultation populaire" des habitants awansois dans le cadre 
du R.U.E. afin de connaître leur position ou desiderata à propos de l'affectation de ce 
triangle. 
4) Monsieur GRECO, pour le groupe Entente Communale, demande à nouveau si une analyse 
a déjà été effectuée suite à la mise en sens unique de la rue F. Musin (circulation se faisant du 
carrefour avec la rue de la Station vers le carrefour avec la rue C. Warnant) et le changement 
du sens de circulation dans la rue C. Warnant ? 



Monsieur LUCAS réitère sa réponse formulée lors de la dernière séance de travail du Conseil 
communal : le dispositif date du 15 octobre 2015 ; il est donc prématuré pour toute analyse. 
En outre, Monsieur LUCAS informe l’honorable Conseiller qu’il a reçu lors d’une réunion un 
certains nombres de riverains directement concernés par ces mesures. Les échanges ont été très 
positifs et un des buts était de dégager des éléments statistiques sur l’évolution de la circulation 
des usagers dans les rues concernés en matière de vitesse et du respect du code de la route. Une 
solution envisagée et confirmée lors de cette réunion est de convaincre le P.O. de l’école libre 
de déplacer l’entre des enfants dans l’établissement rue F. MUSIN, pour le confort et la sécurité 
de tous à commencer pour celles des enfants. Préalablement à la mise en œuvre du dispositif, 
Monsieur LUCAS déclare qu’il a rencontré à plusieurs reprises les représentants du P.O. libre 
afin de l’encourager à adopter cette décision. Le P.O. libre a souhaité s’entourer de l’expertise 
d’un opérateur externe, en l’occurrence l’I.B.S.R., qui semble avoir confirmé la décision 
communale et sa motivation. Depuis, Monsieur LUCAS est toujours en attente du retour vers 
lui du P.O. libre. Et partant, l’entrée des enfants dans l’établissement n’a pas été délocalisée rue 
F. MUSIN.  
Monsieur HODEIGE intervient à son tour et estime qu’en matière de signalisation, il manque 
2 ou 3 panneaux. Premièrement, une interdiction de tourner à droite rue SCHOENAERS. 
Deuxièmement, un panneau interdisant l’accès au plus de 3 tonnes à l’entrée de la rue 
WARNANT afin d’orienter ce charroi vers la rue SCHOENAERS.  
Monsieur LUCAS répond d’emblée que le Collège a modifié son ordonnance en interdisant en 
effet, l’accès au plus de trois tonnes. Cette mesure est complétée par une interdiction de tourner 
à gauche et donc implicitement, une interdiction de tourner à droite. Le Collège a organisé 
également un dépose-minute avec la matérialisation d’un marquage au sol clair.  
Monsieur GRECO propose quant à lui l’installation de casse-vitesse. 
Monsieur LUCAS relève que ce dispositif est coûteux et offre une efficacité limitée car il est 
peu probable que les usagers roulent plus vite en montant la rue WARNANT plutôt qu’en la 
descendant. Monsieur LUCAS insiste pour laisser le temps au temps et permettre à tout un 
chacun d’apprivoiser les nouvelles dispositions.  
5) Monsieur TSINGOS, pour le groupe ECOLO, intervient suite au projet de construction 
d'un poulailler industriel à Othée. Il nous communique qu'il a eu l'occasion de rencontrer le 
futur exploitant (si le permis lui est accordé), et de visiter une installation similaire à quelques 
km d'ici. 
S'il peut effectivement constater que le choix du terrain est le moins mauvais que le futur 
exploitant pouvait opérer, de par une limitation des nuisances (vents dominants ne soufflant pas 
vers le village, nettoyage à l'eau claire,...), il n'en reste pas moins que Monsieur TSINGOS 
regrette ce choix industriel où les poulets ne verront jamais la lumière du jour. 
C'est une question d'idéologie, et Monsieur TSINGOS admet qu'à Othée ou à Houte-Si-Plou, 
sa position serait identique.  Mais là n'est pas la question, c'est en effet au Collège que revient 
la compétence d'accorder le permis... Monsieur TSINGOS regrette surtout que la construction 
de ce poulailler industriel soit le seul choix qui semble viable économiquement, l'agriculteur 
ayant encore une carrière de 40 ans, voire 50 ans devant lui...  
Il demande donc au Collège ce qu'il va entreprendre pour permettre à nos agriculteurs de 
poursuivre leur carrière sans devoir recourir à ce type d’installation? A chaque budget 
communal, Monsieur TSINGOS invite le Collège à « favoriser » nos agriculteurs locaux par 
l’achat de leurs produits pour les cantines scolaires, il pourrait en être de même pour le service 
de repas chauds à domicile du CPAS... Le Collège souhaite-t-il entrer dans cette logique de 
consommation locale, bio ou en circuit court là où il a la main ? Quelles autres pistes envisage-



t-il pour donner d’autres perspectives d’avenir à nos cultivateurs et éleveurs, pour que le modèle 
industriel ne soit pas le seul qui leur assure un avenir, pour qu'il puisse choisir la manière dont 
ils veulent prospérer? 
6) Enfin, dans une logique de transparence en la matière, Monsieur TSINGOS demande 
s'il serait possible que l'ensemble des enquêtes publiques soient publiées sur le site internet 
communal? Et si la charge de travail s'avérait trop importante pour les services, savoir si les 
gros projets pourraient à tout le moins y être publiés, et s'il échet, quels seraient les critères 
appliqués pour savoir si oui ou non, une enquête publique nécessite une publicité numérique? 
 


