
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 27 OCTOBRE 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 29 septembre 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), de MM. LEJEUNE (EC), HODEIGE (MR-indépendant). Il y a à ce 
moment 16 membres votants. 
Monsieur LUCAS invite les membres du Conseil communal à formuler leur remarque 
éventuelle sur le procès-verbal de la séance du 29 septembre dernier. 
Il n’y a pas de remarque.  
Les membres absents (Mademoiselle BARCHY (PS) et Monsieur LUGOWSKI (PS)) lors de 
la séance du 29 septembre 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 01/10/2015/ Facture Arthésia/ Refus d’imputation/ 
Décision. 

 Collège communal d’Awans du 01/10/2015/ Facture de la société ITM/ Refus 
d’imputation/ Décision. 

Il n’y a pas d’autre remarque. 
1. Administration générale/ Conseil de Police locale/ Désignation de plein droit d’un 

membre effectif (groupe MR) en remplacement d’un membre ayant perdu sa 
qualité au sein du Conseil de Police avant le terme de son mandat/ Prise d’acte 

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. 
Le Conseil communal prend acte de la désignation de plein droit de Madame Catherine NOEL 
(MR) en qualité de membre du Conseil de Police en remplacement de Monsieur HODEIGE 
(MR), démissionnaire de plein droit suite à sa démission formelle du groupe MR au sein du 
Conseil communal et son souhait de siéger comme conseiller indépendant. 

2. Administration générale/ Fournitures de combustible pour les bâtiments 
communaux/ Conditions et mode de passation/ 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. 
3. Finances/ Avantages sociaux/ Arrêt de la liste. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  
Monsieur TSINGOS, pour le groupe ECOLO, interroge le conseil pour savoir si la fourniture 
de fruits à l'école communale dans le cadre de l'Opérations Fruit à l'école, inscrite dans la 
modification budgétaire ne devrait pas faire partie de la liste des avantages sociaux? 
Monsieur VANHOEF répond que cette opération n’a pas encore commencé et qu’il ignore si 
celle-ci constitue un avantage social.  
Monsieur RADOUX intervient à son tour et demande si le P.O. libre a lui-même communiqué 
à la Commune la liste des avantages sociaux qu’il accorde aux enfants fréquentant son propre 
réseau, conformément aux dispositions du décret réglant la question. 
Monsieur LUCAS répond immédiatement que la commune n’a pas reçu cette liste. 
Monsieur RADOUX demande dans ce cas que le Collège soit particulièrement attentif à cette 
carence. 
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. 

4. Finances/ Relais pour la vie/ Contrôle de la subvention octroyée/ Approbation. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  
Madame D’ORTONA en profite pour féliciter les actions menées par les deux associations. 
Monsieur LUCAS et Madame STREEL félicitent à leur tour tous ceux qui de près ou de loin 
ont participé à cette opération et singulièrement la commune d’Awans ! 
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. 

5. Finances/ Fédération des Directeurs généraux/ Contrôle de la subvention 
octroyée/ Approbation. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  
Le directeur général en profite pour remercier une fois encore le Conseil pour l’octroi de cette 
subvention. 
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. 

6. Finances/ Tutelle fabrique d’Eglise/ Sainte Agathe/ Modifications budgétaires n° 
1 de 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. 

7. Finances/ Tarification pour les coûts d’intervention du personnel Communal en 
raison du comportement de tiers/ Modification/ Décision.  

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

8. Finances/ Budget de l’exercice 2015/ Modifications budgétaires n°2/ Arrêt. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. Monsieur SMOLDERS annonce que ce second train 
constitue pour l’essentiel des ajustements de crédits et qu’un crédit a été inscrit en dépense afin 



d’acquérir le terrain jouxtant l’actuelle salle « Les Loisirs » en vue de concrétiser le futur projet 
de salle communautaire de village sur le site ainsi agrandi. 
Monsieur TSINGOS, pour le groupe Ecolo, fait état de ses réserves quant à certaines 
modifications budgétaires. De manière cohérente avec le vote du budget initial du 30 décembre 
2014, il nous fait part de la liste d'articles dont il regrette une modification qui, selon lui, ne va 
pas dans le bon sens, ainsi que de certaines questions y liées: 
A l'ordinaire, il voit des montants de taxes contestées augmenter, mais aussi divers autres postes 
(les frais de notaire liés à l'achat du terrain jouxtant la salle les loisirs, ou des frais de procédure 
ou administratifs en augmentation, ou la disparition du conseil consultatif des ainés du budget). 
Il estime parmi les taxes que celle recouvrant le traitement des déchets aurait pu être modifiée 
plus adéquatement, mais s'exprimera plus tard sur ce point. 
Pour l'extraordinaire, le groupe Ecolo fait remarquer le report des projets de rénovation de la 
place communale, de construction de trottoirs,... 
Enfin, Monsieur TSINGOS souhaite attirer l'attention du Collège sur le rapport du Comité de 
direction qui constate que "le pouvoir local a une certaine propension à récupérer des 
prestations qui incombent aux niveaux de pouvoir supérieur (Région wallonne N3 et N3i) ou à 
des entités consolidées (CPAS pour la gestion de la paie de son personnel récupérée par le 
service du personnel communal pour éviter de remplacer au CPAS l’agent concerné admis à 
la pension de retraite » 
Ainsi, Monsieur TSINGOS souhaiterait savoir si des mécanismes de récupération des frais 
engendrés par ces nettoyages extra-communaux seront récupérés auprès de la Région 
défaillante, être rassuré quant au fait que les déchets récoltés seront bien facturés à la Région, 
pour ne pas augmenter le coût de la gestion des déchets des Awansois, et enfin savoir s’il est 
possible que le CPAS assume la charge du traitement de l'agent communal qui preste au profit 
du CPAS? 
Monsieur TSINGOS sollicite le vote séparé des articles suivants: 

 876/435-01 INTRADEL 
 87601/435-01 INTRADEL service complémentaire 
 040/363-03 TAXE TRAITEMENT DECHETS 
 040/364-22 TAXE ENSEIGNES ET PUBLICITES ASSIMILEES 
 040/364-23 TAXE PANNEAUX PUBLICITAIRES FIXES 
 040/367-20 TAXE SUR LES LOCAUX AFFECTES AU COMMERCE  
 876/272-01 DIVIDENDES INTRADEL 

Madame D’ORTONA intervient à son tour et constate que si l’on compare le budget initial 
2015 avec les premier et second trains de modifications budgétaires, la stagnation des moyens 
affectés au personnel pas au niveau du nombre d’agents mais au niveau de la charge 
administrative qui est confié au personnel, charge toujours plus lourde et complexe. Il en va de 
même pour les moyens de fonctionnement qui stagnent de manière inquiétante. D’un côté, les 
exigences demandées au personnel sont de plus en plus nombreuses et d’un autre, ce même 
personnel est chargé de remplir des missions qui ne lui incombent pas à l’instar de l’entretien 
de la N3 et N3i ou la gestion de la paie pour le compte du CPAS. Il semble que ça devient 
beaucoup pour un personnel qui n’augmente pas !  
Madame D’ORTONA poursuit et déclare son inquiétude car si le personnel est estimé suffisant, 
il n’en reste pas moins que son confort de travail reste « au niveau des pâquerettes ». Les 
économies réalisées dans ce domaine risquent tout ou tard de se payer cher en terme du nombre 
et de la qualité des services rendus au public, de santé du personnel,… Il est indispensable 
d’éviter dès maintenant le retour de manivelle qui pourrait coûter encore plus cher à la 
commune. 
En matière d’investissements, Madame D’ORTONA constate que tout ou quasi ce qui était 
prévu au budget initial a été reporté en 2016. Et Madame d’ORTONA de s’interroger sur le fait 



de savoir si la commune disposera davantage de moyens en 2016 qu’en 2015 ? Or il convient 
de constater l’indigence des moyens locaux mais aussi de saluer l’alimentation régulière du 
Fonds de Réserve. Cependant, ne faut-il pas débusquer d’autres moyens financiers pour 
financer correctement les projets à venir. Par ailleurs, un inventaire du patrimoine a été 
commandé par le Collège : ne serait-il pas temps d’utiliser cet outil et envisager de réaliser une 
partie du patrimoine estimé pour assurer ce financement nécessaire et enfin, à ce titre, adopter 
une vision à moyen et long termes ? 
Monsieur LUCAS intervient à son tour et rappelle que le Fonds de Réserve n’est pas un puits 
sans fond ni extensible de même que la voie de l’emprunt doit répondre à des balises 
contraignantes qui limitent le pouvoir d’action de la commune en matière d’investissement. 
Monsieur LUCAS annonce que le Collège envisage la construction d’une nouvelle maison 
communale en y intégrant le CPAS. Il faudra bien entendu tenir compte des actifs dont la 
commune pourrait se dessaisir. Le collège se rend bien compte que le bâtiment qui héberge 
actuellement l’administration devient singulièrement « limite » ; le Collège a d’ailleurs posé les 
premiers jalons pour réaliser en temps opportuns une nouvelle infrastructure adéquate. Ensuite, 
s’il est vrai que le Collège n’a pas engagé de nouveaux agents, il n’en n’a non plus licencié ! 
Le Collège est convaincu que la performance de l’administration passe avant tout par sa 
réorganisation afin de permettre au personnel de faire face à l’augmentation des charges 
administratives. Il faut savoir que cette augmentation des charges n’épargne pas non plus le 
CPAS ! Le Collège n’a pas en effet renouvelé le contrat de l’agent constatateur mais le 
Bourgmestre a sollicité les services de Police pour constater les infractions. 
Globalement, Monsieur LUCAS est convaincu que le personnel n’a jamais manqué de moyens 
pour assurer ses missions : en effet, le Collège n’a jamais refusé quoi que ce soit au profit des 
services. Monsieur LUCAS est convaincu que des marges peuvent être encore dégagées en 
rationnalisant davantage tant l’organisation que l’opérationnalité des services. Monsieur 
LUCAS confirme que l’entretien des N3 et N3i constitue un « one shot ». Le SPW accuse un 
retard important dans ses prestations d’entretien de ses voiries et il ne serait pas juste de faire 
supporter aux riverains de la N3 ce défaut d’entretien alors qu’à l’instar de tous les autres 
citoyens, ils paient aussi des taxes ! 
Madame D’ORTONA préconise de contacter d’autres communes pour savoir comment elles 
s’organisent à ce niveau.  
Monsieur CAPELLE intervient à son tour et insiste sur le fait que la commune d’Awans ne sera 
pas une « succursale » de Crisnée. Un agent constatateur reste utile et il invite le Collège à y 
réfléchir lors de la confection du budget 2016. 
Monsieur LUCAS déclare que le Collège a examiné l’opportunité d’engager un agent 
constatateur tant au point de vue de la prévention que de la répression mais il faut savoir que la 
Zone de Police est en pleine restructuration en vue de disposer d’une Police plus présente sur 
le terrain et dans les quartiers. 
Monsieur SMOLDERS s’accorde sur le constat objectif qui est formulé en matière de personnel 
et de conditions matérielles de travail. Un audit a été réalisé sur cette question il y a 10 ans et 
une de ses conclusions est que ce n’est pas l’engagement de personnel supplémentaire qui peut 
résoudre tous les problèmes. Il faut aussi un équilibre du nombre d’agents au sein des services. 
Un autre élément qui ne plaide pas pour une organisation pleinement efficace est la répartition 
du personnel dans différents bâtiments. Globalement, l’audit a révélé une série de difficultés 
qui sont toujours d’actualité. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet tout d’abord les articles épinglés par 
Monsieur TSINGOS, pour le groupe Ecolo, au vote singulier. 
Groupes politiques :      E.C. R.D Ecolo MR PS 
 876/435-01 INTRADEL :      A P C P P 
 87601/435-01 INTRADEL service compl.   A P C P P 
 040/363-03 Taxe « Traitement des déchets »   A P C P P 



 040/364-22 Taxe « Enseignes et publicités assimil. »   A P C P P 
 040/364-23 Taxe « Panneaux pub. Fixes »   A P C P P 
 040/367-20 Taxe « Locaux affectés au commerce »   P P C P P 
 876/272-01 Dividendes Intradel    P P C P P 

Monsieur LUCAS soumet alors le service ordinaire des M.B.2 du Budget 2015 au vote. 
La proposition est adoptée par 15 voix pour. Il y a une abstention (le groupe Entente 
Communale). 
Monsieur LUCAS soumet alors le service extraordinaire des M.B.2 du Budget 2015 au vote. 
La proposition est adoptée par 13 voix pour. Il y a trois absentions (le groupe Entente 
Communale, le groupe Ecolo et Madame D’ORTONA). 

9. Finances/ Unité Scouts d’Awans/ Organisation d’un goûter photo/ Octroi d’un 
subside/ Modalités d’octroi et de contrôle/ Approbation. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  
Monsieur CAPELLE intervient à son tour et déclare se réjouir que le Collège ait retrouvé du 
crédit pour aider les groupements de jeunesse à titre occasionnel. Monsieur CAPELLE espère 
aussi que le Collège dégagera aussi du crédit et rendra un même avis favorable lorsque le 
Collège aura à examiner d’autres demandes émanant de clubs, en se contentant du nombre 
d’adhérents sur notre commune. 
Monsieur BOURLET prend la parole et rappelle que l’octroi de ce subside ne se fait pas sans 
contrepartie : il s’agit aussi d’un investissement des mouvements de jeunesse sur leur commune 
et pour l’avenir. D’ailleurs, ces mouvements ont déjà répondu présents concrètement puisque 
les jeunes vont entretenir les cimetières en vue de la Toussaint, s’investir dans des projets de 
lutte contre l’exclusion sociale des personnes âgées, ils ont participé très activement dans le 
cadre de la semaine de mobilité, … Ce partenariat s’inscrit dans une opération win-win. 
Monsieur CAPELLE s’appuie sur la lecture du projet de délibération qui ne fait nulle part 
mention de la contrepartie dont il est question dans ces derniers propos. 
Monsieur LUCAS poursuit en insistant sur la décision du Collège de soutenir concrètement les 
mouvements de jeunes qui représentent toute la jeunesse awansoise et privilégier ainsi un 
partenariat inédit ! 
Monsieur TSINGOS, pour Ecolo, répond aux propos de Monsieur BOURLET: s'il adhère 
pleinement aux considérants figurant dans le projet de délibération qui a été soumis, parler de 
« win-win » parce que cette même unité scouts a nettoyé nos cimetières lui parait déplacé : 
chaque mouvement de jeunesse doit être soutenu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il preste. 
Hier c’était des agents communaux qui effectuaient le nettoyage à charge de la Région, 
aujourd’hui, ce sont des scouts qui nettoient les cimetières et que Monsieur BOURLET dit 
« récompenser » par la prise en charge de la location de la salle les Loisirs, demain, tout un 
chacun qui interviendra au profit de la commune pourra-t-il réclamer un geste? 
Monsieur LUCAS répond que cette démarche procède d’une volonté toute simple de 
redynamiser en s’appuyant sur les jeunes qui représentent l’avenir.  
Monsieur TSINGOS préfèrerait que le règlement de location soit modifié en ce sens et que les 
salles communales adaptent les tarifs de leurs salles en faveur de tous les mouvements de 
jeunesse, de manière transparente, plutôt que d'agir au cas par cas. 
Madame D’ORTONA intervient à son tour, et rappelle que chaque année, le Conseil arrête la 
liste des associations qui bénéficient d’un subside communal. Pourquoi dès lors ne pas analyser 
cette liste et débusquer le programme d’activités des uns et des autres afin de répartir plus 
justement l’enveloppe au profit des groupements qui se montrent le plus dynamique. Ce serait 
l’occasion, enfin, de mettre sur pied une commission culturelle réclamée depuis de très 
nombreuses années, dont la mission première serait d’effectuer cette analyse objective. 
Madame D’ORTONA d’insister sur le fait que la commune peut compter largement sur le 
bénévolat au sein de l’associatif local qui participe très activement au dynamisme de nos entités. 



A ce niveau, le Collège est loin d’avoir inventé la poudre ! Madame D’ORTONA préconise de 
reconsidérer la problématique globalement et non au cas par cas et oublier ce système de « win-
win ». 
Monsieur BALDEWYNS intervient à son tour et souligne que le Collège a ouvert une porte 
qu’il espère accessible aux différents comités qui rendent des services réels dans les quartiers 
où ils sont implantés. Il est donc indispensable de respecter le principe adopté, en faveur 
d’autres associations qui développent aussi des activités de proximité et surtout d’éviter le 
« dumping social » c’est-à-dire faire réaliser par d’autres à moindre coût ce qui incombent à la 
commune ! 
Monsieur LUCAS rappelle que le Collège autorise chaque semaine lors de ses séances de 
travail, le prêt de matériel au profit des associations locales. Ces décisions sont pour moins 
positives ! 
Monsieur GRECO, pour le groupe Entente Communale, quant à lui, estime qu’il faut 
évidemment soutenir tout le monde qui participe au dynamisme local et au rayonnement des 
entités mais demande au Collège d’être particulièrement attentif à l’âge des enfants qui sont 
mis au travail. 
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. Finances/ Tutelle des ASBL / ASBL « Noël Heine » / Octroi d’un subside 
extraordinaire supplémentaire pour l’exercice 2015 / Modalités d’octroi et de 
contrôle/ Approbation. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  
Madame STREEL intervient et précise que l’asbl a sollicité la Fédération Wallonie Bruxelles, 
pouvoir subsidiant, afin d’obtenir un subside dans ce cadre. L’asbl n’a pas encore reçu de 
réponse formelle mais il est clair que dès la réception du subside demandé par l’asbl, celle-ci 
s’est engagée à ne pas réclamer le versement du subside communal ou à restituer à la commune 
le montant intégral du subside obtenu auprès d’elle. 
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. Finances/ Tutelle ASBL / ASBL "Foyer culturel" / Contrôle de l'utilisation de la 
subvention extraordinaire supplémentaire pour l'exercice 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. 

12. Finances/ Tutelle ASBL « ADL AWANS »/ Démission et remplacement d’un 
membre associé/ 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 démission et du 
remplacement d’un membre associé au sein de l’asbl « ADL Awans ». 

13. Finances/ Tutelle ASBL « Noël Heine »/ Démission et remplacement d’un 
membre associé/ Prise d’acte. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. Madame STREEL pour le MR, présente la candidature 
de son groupe en la personne de Madame Françoise HERENS. 
Il n’y a pas de remarque.  



Le Conseil communal prend acte sans remarque ni commentaire de la démission et du 
remplacement d’un membre associé au sein de l’asbl « Noël HEINE ». 

14. Finances/ "Salle Henry Du Mont" / Budget 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. 

15. Finances/ "Salle Henry Du Mont" / 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. 

16. Finances/ Règlement de centimes additionnels à la taxe régionale sur les mâts, 
pylônes et antennes pour l’exercice 2016/ Arrêt. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  
Monsieur TSINGOS, pour le groupe ECOLO, félicite le Collège pour la rédaction d'un 
considérant, qu'il lit in extenso en séance: "Considérant que les sièges sociaux et 
administratifs de ces sociétés ne se trouvent pas sur le territoire de la commune d'Awans et que 
celle-ci ne retire dès lors de ces implantations aucune compensation directe ou indirecte, 
malgré les inconvénients auxquels elle est confrontée" Monsieur TSINGOS souhaiterait que ce 
considérant guide toute l’action du Collège en matière fiscale! 
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. 

17. Finances/ Règlement-taxe sur l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers 
et assimilés/ Arrêt. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  
Monsieur TSINGOS prend la parole pour le groupe ECOLO. 
Il rappelle à l'Assemblée qu'il avait déjà suggéré des modifications de ce règlement en décembre 
dernier, et regrette qu'aucune des modifications n'aille dans ce sens: le principe du pollueur-
payeur est uniquement celui du payeur, qui paie un forfait trop élevé. 
Il nous formule ses griefs contre ce règlement: 
- le forfait de base est trop élevé et ne correspond pas au principe du pollueur payeur puisqu'il 
est incompressible, peu importe la production de déchets. 
- la possibilité n'est offerte qu'aux commerçants de recourir à une société de déchets privée, et 
ainsi ne plus devoir contribuer par le paiement du forfait, Monsieur TSINGOS sollicite 
l'exonération pour tout particulier qui recourt à un autre service de traitement des déchets. 
- le calcul du coût vérité mérite d'être revu à certains égards 
* les avertissements extraits de rôle étant envoyés en même temps pour la taxe égouts, il n'est 
pas logique que les frais de poste sont totalement imputés au coût vérité 
* il en est de même pour les frais de rappel et de procédure qui devraient n'être imputés que 
partiellement 
- le tableau tel que fournit nous projette la situation budgétée pour 2016, tenu compte des 
augmentations prévues, mais ne nous fournit pas le résultat si nous n'avions pas augmenté les 
kg: Monsieur TSINGOS nous informe que ces modifications n'étaient pas nécessaires pour 
rester dans la fourchette légale 95-110%, puisque d'après les calculs, sans modifications, le taux 
de couverture aurait été de 95,63%, ce qui restait dans la fourchette légale 
Il interroge aussi le Collège: 



- pourquoi les dividendes d'Intradel de l'ordre de 18 000€! ne sont-ils pas repris dans les recettes 
pour le calcul du coût vérité? 
- quelle est la différence budgétaire entre des amendes administratives suite à un PV dressé par 
un agent constatateur, ou des amendes pénales suite à un PV dressé par les forces de police de 
notre zone? 
Les amendes dressées pour les nombreuses infractions devraient être intégrées au sein du cout 
vérité... Quid donc des amendes pénales? Profitent-elles à la zone, ou peuvent-elles être 
directement intégrées au budget communal? S'il est impossible d'en récupérer le montant au 
budget Awansois, Monsieur TSINGOS plaide pour le réengagement d'un agent constatateur, et 
qu'on recourt systématiquement aux amendes administratives en cas d'infractions de manière à 
ce que le payeur soit le pollueur, et non la collectivité! 
Monsieur LUGOWSKI intervient et préciser que le service et le Collège ont analysé la 
proposition déposée par le groupe Ecolo mais il aurait alors fallu trouver pas moins de 43 000 
euros ailleurs pour respecter le principe de coût-vérité et un strict équilibre entre les Recettes et 
les dépenses.  
Monsieur LUCAS répond à son tour qu’il fallait de toute façon supporter les frais postaux quelle 
que soit la façon d’envoyer les A.E.R. Concernant l’intégration des sacs PMC dans le service 
minimum, il y a une diminution de 5 euros ce qui change un peu la donne. Il existe aussi d’autres 
orientations qui impactent peu ou prou le coût-vérité. Mais le travail ne s’arrête pas là : une 
réduction pour les langes pour les nourrissons est intégrée ce qui génère une diminution de la 
charge des familles concernées entre 17 et 40 euros. Par contre, pour les producteurs de déchets 
dont la production est supérieure à 80 kg, le poids de la taxe proportionnelle pèsera plus lourd.  
Monsieur TSINGOS répond aux interventions de Messieurs LUCAS et LUGOWSKI: Il 
confirme que son projet prévoyait bien la suppression de la fourniture gratuite d'un rouleau 
PMC car ce sont les emballages consignés, nettement plus respectueux de l'environnement qui 
doivent être privilégiés: celui qui utilise ce type d'emballage n'a pas besoin de ce rouleau 
"gratuit"... 
Aussi, si les modifications ont un fondement social, elles n'ont rien à voir avec le principe du 
pollueur payeur: l'habitant qui ne produit pas 55kg de déchets résiduels devra toujours payer ce 
forfait élevé, et ce n'est donc pas celui qui produit plus de 80kg de déchets qui va payer les 
exonérations pour les langes, mais encore une fois l'ensemble de la collectivité. 
Monsieur TSINGOS regrette que cette taxe ne corresponde pas purement et simplement au 
service fourni, et que chaque citoyen ne puisse pas changer d'opérateur dans la mesure où sa 
production de déchets pourrait lui engendrer moins de couts via une autre société. A un moment, 
c'est le Conseil communal dans son ensemble qui devra se prononcer pour savoir s'il est dans 
l'intérêt de la Commune de travailler avec Intradel si cette dernière reste inflexible sur son 
service minimum. 
Madame D’ORTONA intervient à son tour et souligne l’allègement fiscal de 25 % pour les 
personnes incontinentes ; pourquoi ne pas envisager la même exonération pour les personnes 
isolées. La politique du pollueur-payeur n’est pas juste car des citoyens ne produisent pas de 
déchets car ils font d’autres choix responsables comme recourir au compostage,… mais ils 
paient malgré tout la taxe socle tandis que d’autres produisent une certaine quantité de déchets 
et échappent à la taxe ! 
Monsieur LUCAS explique en outre, que ce sont les gros producteurs de déchets « tout 
venant » qui financent la réduction pour les langes de nourrissons.  
Monsieur LUGOWSKI annonce également que ce dispositif est mis en œuvre durant une 
année : il conviendra de réenvisager globalement l’ensemble des coûts et des recettes en 
solutionnant par exemple la problématique des frais importants (6 000 euros) de recouvrement. 
Quoi qu’il en soit, le coût-vérité estimé pour 2016 s’élève à 97,28 % et reste donc dans les 
« fourchettes » imposées. 



Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 14 voix pour. Il y a une voix contre (le groupe Ecolo). Il y a une 
abstention (le groupe Entente Communale). 

18. Finances/ Règlement-taxe sur l’enlèvement et le traitement des déchets 
encombrants/ Arrêt. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  
Monsieur TSINGOS fait remarquer pour ce point, qu'ici, la liberté de recourir au service est 
pleine et entière et que ne paieront que ceux qui l'utilisent: c'est bien en ce sens qu'il définit le 
principe du pollueur payeur! 
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. 

19. Enseignement/ Organisation de l’année scolaire 2015-2016, sur base du capital 
période au 01 octobre 2015/ Décision.  

Monsieur VANHOEF présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. Il insiste sur le fait que les charges P.O. sont passées 
dès le 1er octobre de 101 périodes à 74 périodes. Cette diminution sensible est pour l’essentiel 
due au recomptage du capital-périodes, suite à l’augmentation globale de population scolaire 
primaire de plus de 5 %. 
Madame D’ORTONA salue l’augmentation globale de la population primaire qui a en plus 
généré un recomptage du capital-périodes. Madame D’ORTONA souligne singulièrement 
l’augmentation dans les implantations à Awans et à Villers qui doivent compter avec la 
concurrence immédiate d’un autre réseau, ce qui complique davantage la tâche ! 
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. 

20. Affaires sociales/ TELEAIDE/ Nouveau règlement/ Décision. 
Monsieur BOURLET présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Monsieur GRECO, pour le groupe Entente Communale, pose la question de savoir si les usagers 
de Belgacom ont aussi accès au service ? 
Monsieur BOURLET répond qu’en effet, la question est à creuser car lors de la réunion avec 
l’opérateur, la problématique n’a pas été soulevée. 
Madame D’ORTONA demande ce qui est envisagé pour aider les personnes seules dans leurs 
démarches. 
Monsieur BOURLET répond d’emblée que le service des Affaires sociales et le cas échéant le 
CPAS, accompagneront les personnes qui le souhaitent dans toutes leurs démarches. 
Madame D’ORTONA souhaite que cette nouvelle procédure reste au profit des personnes mais 
il faut néanmoins constater qu’il y a une diminution budgétaire de près de 10 000 euros en 
faveur de l’aide sociale en général. 
Monsieur CAPELLE à son tour, déclare que ceux qui sont reconnus en qualité de B.I.M ne 
paient rien au final grâce à l’intervention de leur mutuelle ! 
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/ Extension du réseau de distribution de gaz naturel pour alimenter 
l’école maternelle d’Awans/ 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. 



22. Entretien des défibrillateurs durant les années 2016, 2017 et 2018/ Conditions et 
mode de passation/ 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. 

23. Acquisition d’outillage pour le service technique des Travaux/ Conditions et 
mode de passation/ Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  
Madame NOEL, pour le MR, insiste sur la nécessité de disposer d’un équipement de protection 
individuelle adéquat pour utiliser ce nouveau matériel. Si les services n’en disposent pas encore, 
il est d’opportun de l’acquérir. 
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. Acquisition d’une sableuse pour le service technique des Travaux/ Conditions et 
mode de passation/ 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. 

25. Fourniture et placement de stores à l’école primaire d’Othée/ Conditions et mode 
de passation/ 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. 

26. Rénovation et mise en conformité de 4 chaufferies/ Mode de passation et 
conditions/ 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. 

27. Acquisition d’une voirie créée dans le cadre du lotissement Schouben, rue du 
Bec/ Désignation du Comité d’Acquisition d’Immeubles pour la passation des 
actes/ Décision. 

Madame STREEL 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. 

28. Etude et contrôle des travaux de réalisation d’aménagements de sécurité place 
Communale/ Honoraires/ Décision. 

Monsieur LUCAS déclare à l’assemblée que ce point est devenu sans objet compte tenu qu’une 
solution plus souple a été mise en œuvre dans l’intérêt communal. 
Monsieur LUCAS propose à l’assemblée de retirer le point de la séance. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition de retrait du point est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
Ce point est donc retiré. 

29. Environnement/ Coût-vérité 2016/ Décision. 



Monsieur LUGOWSKI présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  
Monsieur TSINGOS fait référence aux remarques et griefs qu'il a formulés lors de l'adoption 
par les autres membres de l'Assemblée du règlement taxe sur les déchets. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 14 voix pour. Il y a une voix contre (le groupe Ecolo). Il y a 
une abstention (le groupe Entente Communale). 

30. Affaires Economiques/ Intercommunales/ Imio/ Assemblée générale ordinaire. 
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 par 14 voix pour. Il y deux abstentions (le groupe Entente 
Communale et Madame D’ORTONA). 
Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal. 

1) Monsieur TSINGOS, pour le groupe Ecolo, félicite le Collège pour l’organisation 
d’événements lors de la semaine de la mobilité, que ce soit la balade en vélo, la bourse 
aux vélos,…  

Cependant, à la lecture tant du Plan communal de mobilité que du schéma de structure 
communal, un certain nombre d’itinéraires cyclables sont prévus au départ des cœurs de village 
vers les pistes de la N3. 
Puisqu’il faut bien commencer par un côté pour mettre en œuvre ces mesures, ne serait-il pas 
judicieux de tracer la bande cyclable dans la rue Jean Jaurès fraichement rénovée, et y mettre 
l’accent sur le respect du code de la route (réduire la vitesse, stationnement selon les règles et 
non sur les trottoirs,…) ? 
Madame STREEL commence par féliciter à son tour, l’ensemble des services qui ont contribué 
à élargir le panel des activités proposées durant toute la semaine de la mobilité ainsi que ses 
collègues du Collège qui ont mobilisé leur énergie pour faire de cette opération un véritable 
succès. D’autant plus que cette opération n’a rien coûté à la commune grâce au sponsoring ! 
Concernant la mise en œuvre de pistes cyclables, des travaux d’entretien vont être entrepris sur 
la N3i mais la voirie manque de largeur pour matérialiser une piste cyclable. La pose de 
chevrons n’est pas adéquate car elle présent un certain danger. 
Madame STREEL annonce qu’elle reviendra vers le Conseil prochainement avec un projet 
global en matière de pistes cyclables. 

2) Monsieur TSINGOS se demande s’il ne serait pas utile d’acheter des feux tricolores 
portatifs à destination des services communaux, lors de travaux d’entretien : ainsi, il 
serait possible d’organiser une circulation alternée, sur la bande opposée aux travaux : 
les automobilistes seraient tenus à distance des ouvriers, et la camionnette éviterait de 
se retrouver stationnée sur les pistes cyclables ou trottoirs. 

Monsieur SMOLDERS répond à l’honorable Conseiller en ces termes : 
« Le service technique dispose de feux tricolores portatifs. Il faut savoir que le service respecte 
les arrêtés du Bourgmestre rédigés par son secrétariat en accord avec le service de police. Les 
feux sont rarement imposés. 
En outre, il semble faux de croire que l’usage de ces feux va obliger les automobilistes à 
s’écarter des ouvriers. Un ou plusieurs véhicules et la signalisation routière (barrières) sont 
beaucoup plus efficaces. 
Quant au stationnement des véhicules, la consigne est donnée de les garer de façon à protéger 
les travailleurs. Si nécessaire, ils seront stationnés sur le trottoir. Dans ce cas, un itinéraire de 
déviation est prévu pour les piétons (« piétons traversez »). 
Enfin, au sujet du stationnement sur les pistes cyclables, le service n’a pas été confronté au 
problème. En l’occurrence, il doit s’agir du chantier de l’environnement lors du nettoyage de la 



RN3. Les agents techniques ont précisé que les feux n’ont pas été utilisés pour deux raisons : il 
s’agissait d’un chantier mobile et le présence de feux tricolores fixes à proximité aurait 
compliqué l’installation et la programmation des feux. » 

3) Monsieur TSINGOS demande à ce que les infos concernant le site internet communal 
soient mises à jour : à ce jour, plus d’un an après la prise de fonction du nouveau 
Collège PS-MR, le nom du président de CPAS n’est toujours pas mentionné, et ce sont 
toujours les conseillers CPAS de l’ancienne majorité qui y figurent. Aussi, serait-il 
possible, comme cela se fait notamment à Ans, de présenter les membres tant du Conseil 
communal que du Conseil CPAS par groupe politique ?  

Monsieur LUCAS déclare que mes modifications du site ont été effectuées. 
4) Madame D’ORTONA, souhaite savoir où en est la rédaction de la motion à propos du 

T.T.I.P. 
Madame D’ORTONA a pris connaissance du projet de motion envoyée et remercie tant ses 
collègues de la présente assemblée que le Collège et le directeur général pour son travail de 
rédaction.  

5) Madame D’ORTONA poursuit et a appris que l’animatrice du Conseil communal des 
Enfants renonce à sa mission. Est-ce exact ? Si oui, le Collège envisage-t-il de lancer 
un nouvel appel à candidature de manière à assurer le fonctionnement durable de ce 
bel outil d’apprentissage démocratique ?  

Monsieur BOURLET souhaite tout d’abord remercier l’animatrice qui a accepté de prolonger 
sa prestation durant une année. Un nouvel appel a été lancé par la voie du bulletin communal 
mais Monsieur BOURLET regrette qu’aucune réponse n’est parvenue au service. Le profil 
recherché correspond plutôt à celui d’un enseignant retraité sensible à la problématique, 
disponible et motivé pour accompagner un groupe de jeunes enfants dans ce magnifique projet. 
Monsieur BOURLET annonce qu’il a établi un contact avec d’autres protagonistes susceptibles 
de remplir cette mission. Une réponse est attendue prochainement. 
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) 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! 

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

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 ? 

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. 

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. 



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 ? 

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. 
 


