
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 28 AVRIL 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 mars 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 DEMET (PS), MM. HODEIGE (MR), LUGOWSKI (PS), 
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 24 mars dernier. 
Il n’y a pas de remarque. 
Le procès-verbal de ladite séance est approuvé à l’unanimité des membres votants.  
Correspondances et communications. 
Monsieur LUCAS présente les documents transmis à chaque Conseiller. 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/ Motion de soutien aux installations militaires sur le 

territoire de la province de Liège/ Adoption. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur TSINGOS, pour le groupe Ecolo, demande si les intentions du Gouvernement fédéral 
sont de supprimer purement et simplement de l’emploi militaire, ou de le recentrer en d’autres 
endroits au détriment de la Province de Liège? 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que le Gouvernement fédéral semble vouloir favoriser une 
partie du territoire du pays au détriment d’une autre… 
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. Administration générale/ Motion de soutien en faveur du tram à Liège/ Adoption. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur TSINGOS, pour le groupe ECOLO, intervient pour soutenir le projet de tram: la 
première ligne devrait structurer l’axe Nord-Sud de l’agglomération liégeoise, alors qu’une 
éventuelle deuxième ligne, structurant l’axe Est-Ouest pourrait être particulièrement favorable 
aux Awansois: lorsque la ou les lignes seront en service, une réorganisation des lignes de bus 
autour du tram pourrait permettre, par exemple, de renforcer les cadences de la ligne 12 vers 
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. 
3. Administration générale/ Modification de règlement sur la circulation routière/ 

Aménagements de trottoirs rue de Villers, nouvelle signalisation/ Création de deux 
passages pour piétons. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur TSINGOS insiste sur la nécessité de prévenir le stationnement sauvage, et sur les 
trottoirs, particulièrement en cet endroit de la commune qui a été rénové afin de faciliter le 
passage des piétons et des PMR et non pour stationner des véhicules! 
Monsieur VRANCKEN intervient alors et s’interroge sur le fait de savoir s’il doit voter avec le 
groupe PS ou pour lui-même compte tenu de l’intervention du chef du groupe PS lors de la 
dernière séance du Conseil communal.  
Monsieur Pascal RADOUX, chef de groupe PS, déclare que le groupe vote à nouveau de 
manière homogène et que tous les conseillers élus PS font partie du groupe et peuvent voter 
d’une seul voix à partir de cette séance.  
Monsieur BALDEWYNS confirme les propos de Monsieur RADOUX : il ne s’agissait pas 
d’une exclusion. 
L’assemblée est parcourue d’une légère effervescence. 
Monsieur LEJEUNE sollicite la lecture à voix haute du passage du dernier procès-verbal 
rapportant les propos de Monsieur RADOUX à ce propos. 
Madame D’ORTONA sollicite elle aussi la lecture de ce passage. 
Monsieur LUCAS, président de séance, souhaite mettre fin à ces dissensions intra-PS qui 
fragilise la sérénité de l’assemblée et empêche la poursuite de ses travaux. Il n’y aura pas de 
lecture partielle du procès-verbal. La situation est désormais claire : le chef de groupe PS s’est 
exprimé. La séance se poursuit. 
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. Administration générale/ Modification de règlement sur la circulation routière/ 

Création d’une zone d’évitement à 4340 Awans (Fooz), rue François Hanon face au 
n°12. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur TSINGOS pour le groupe Ecolo, interroge le Collège pour savoir si ces travaux de 
modification auront lieu avant la rénovation de la rue et les aménagements de sécurité qui y 
sont prévus ou dans la foulée des travaux déjà votés? 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que ces aménagements de voirie seront effectués en aval 
du carrefour et donc ils seront réalisés avant la réfection de la voirie. 
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/ Tutelle ASBL / ASBL « Amon Nos Autes » / 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 par 13 voix pour. Il y a 1 abstention (Mme D’ORTONA). 
6. Finances/ Tutelle A.S.B.L. / "Amon nos Autes" / Contrôle de l'utilisation de la 

subvention communale pour l'exercice 2014 et octroi pour l'exercice 2015. 
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 C.P.A.S. / Commission locale pour l’énergie / Rapport d’activités 

pour l’exercice 2014. 
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. 
8. Finances/ "Maison de la Laïcité AWANS" / Comptes de 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. 
9. Finances/ "Maison de la Laïcité AWANS / Budget 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. 
10. Fabrique d’église Saint Pierre de Hognoul / Compte de 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. 
11. Enseignement/ Acquisition de deux réfrigérateurs avec freezer et d’un lave-vaisselle 

encastrable/ Implantation primaire d’Awans/ Mode de passation et conditions/ 
Approbation. 

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. 
12. Enseignement/ Classe de dépaysement/ Organisation générale et modalités pratiques/ 

Approbation. 
Monsieur VANHOEF présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Madame D’ORTONA rappelle à comme à chaque fois que le projet pédagogique est approuvé 
par le P.O. et que l’enseignement est gratuit. Madame D’ORTONA souhaite donc que les 
parents ne supportent pas cette charge financière importante. Compte tenu du caractère 
pédagogique de l’activité, Madame D’ORTONA nourrit l’espoir que ce type d’activité sera 
accessible gratuitement un jour prochain. 
Monsieur LUCAS rappelle à son tour que jusqu’à présent ces activités, dont la vocation est en 
effet pédagogique, font partie des avantages sociaux et donc si la commune doit assurer la 
charge pour les enfants de son enseignement, elle devra l’assurer également en faveur des 
enfants fréquentant l’école libre dans les mêmes conditions, doublant le budget communal y 
afférent. 
Monsieur LEJEUNE intervient à son tour et revendique aussi la gratuité pour ce type 
d’activités. 
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. Enseignement/ Ouverture d’une demi-classe au 9 mars 2015 à l’implantation 
maternelle de Villers l’Evêque/ Approbation. 

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. 
14. Travaux/ Extension du réseau de distribution du gaz naturel rue Jacquet, 

10/Autorisation. 
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. Travaux/ Rénovation et mise en conformité de quatre chaudières/Mode de passation 

et conditions/ 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. Travaux/ Remplacement de la chaudière de  l’école maternelle de Villers-l’Evêque 

sur pied des articles L1222-3 et L1311-5 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation/ 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. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
Le Conseil communal prend acte de l’information. 
17. Environnement/ Actions de prévention INTRADEL 2015/ Mandat à INTRADEL/ 

Approbation. 
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. Affaires économiques/ Intercommunales / Assemblées générales ordinaire et 

extraordinaire / Approbation. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur TSINGOS, pour le groupe ECOLO, souhaite qu’un vote séparé intervienne sur le 
point 6 à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale d’IMIO: il nous fait part de l’absence de 
documentation pour ce point sur la plateforme d’IMIO ce mardi à midi, et ne souhaite donc pas 
voter ce point à l’aveugle. Raison pour laquelle le groupe Ecolo désire s’abstenir. 
Monsieur LUCAS fait donc procéder avant tout au vote séparé sur le point 6 de l’ordre du jour 
proposé. 
Le point 6) de l’ordre du jour est adopté par 13 voix pour. IL y a une abstention (le groupe 
Ecolo). 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point (globalement) 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 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 ? 
Monsieur LUCAS propose qu’en l’absence de Monsieur LUGOWSKI (absent et excusé), la 
réponse à la question posée par l’honorable Conseiller soit différée à la prochaine séance du 
Conseil communal. 
Monsieur TSINGOS marque son accord et remercie le Président. 

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. 
Monsieur LUCAS déclare que le Collège se penchera sur le coût-vérité 2016 dans le courant 
du second semestre 2015 et ne manquera pas d’envisager toutes les possibilités dans ce cadre 
en les comparant aux propositions de l’honorable Conseiller. 

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 ? 
Monsieur LUCAS répond à l’honorable Conseillère que le Collège nouvellement installé a 
changé son fusil d’épaule en reformatant le média communal tant sur la forme que sur le 
contenu. Le Collège continue de faire appel à l’administration et ses services afin d’épingler les 
informations qui sont particulièrement utile et agréable pour les citoyens de notre commune. 
Le média a pour vocation, avant tout, de faire communiquer l’administration au service des 
citoyens au travers plus de contenu (le nombre de pages a augmenté). Le Collège ne souhaite 
donc pas réserver une place pour des prises de position politique. 

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 ? 
Monsieur LUCAS répond à l’honorable Conseillère que tant la Police locale que les 
représentants du SPW n’ont pas manqué de se pencher sur cette situation à la demande du 
Bourgmestre. Tous les deux confirment que la dangerosité du site sera encore plus grande si 
l’on intervertit le sens de la circulation. Le dispositif installé semble être le plus adéquat dans 
ce périmètre. Par ailleurs, il sera effectué régulièrement des mesures de la vitesse des usagers. 
Mais il faut d’emblée se méfier de la perception que les piétons ont de la vitesse des véhicules. 
Ces mesures montrent clairement que la plupart du temps la vitesse n’est pas du tout excessive 
même si c’est le sentiment exprimé par les riverains.  

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. 
Monsieur SMOLDERS déclare ne rien avoir à ajouter : la réponse formulée en séance suffit 
amplement. 

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? 
Monsieur LUCAS répond à l’honorable Conseiller qu’il se permet de renvoyer celui-ci à la 
lecture du CDLD. En effet, celui-ci prescrit que le vote d’une motion relève de la compétence 
du Conseil communal. 

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. 
Monsieur LUCAS répond que la Police locale a participé récemment à l’opération « speed » de 
type répressif. La Police locale ainsi que le SPW ont été interrogés et confirment l’interdiction 
des automobilistes sur ce tronçon. Une information devra être faite à l’intention de la Commune 
d’Ans. La seule possibilité est de permettre le passage du charroi agricole et des usagers faibles 
(cyclistes et piétons) uniquement. Mais la réflexion sera portée globalement au niveau du 
Collège. 

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 ? 
Monsieur SMOLDERS souhaite intervenir en ces termes : 



« Suite à la question de Monsieur LEJEUNE, le Collège rappelle qu’une action avait été 
initiée par Buroda et l’UCM à l’encontre de la Commune suite à la décision de faire appliquer 
une taxe sur les surfaces commerciales. 
Buroda et l’UCM ont été déboutés de leur demande et le Conseil d’Etat les a condamnés aux 
dépens liquidés à 350 euros. 
En ce qui concerne le dossier de Madame DEMET, celle-ci avait initié une procédure à 
l’encontre de la région wallonne. La commune n’était donc pas partie à la cause. Suite à une 
décision du Collège, la commune a fait intervention volontaire au litige opposant la région 
wallonne et Madame Sabine DEMET.  
Madame DEMET a été débouté de sa demande et celle-ci a été condamnée aux dépens 
liquidés à 1 100 euros dont 150 euros en faveur de la commune ainsi qu’une indemnité de 
procédure à 700 euros en faveur de la région wallonne. 

 En ce qui concerne les dépens : 
Dans le dossier Buroda/UCM, le Collège a sollicité le paiement des dépens auxquels ceux-ci 
ont été condamnés à savoir 350 euros. 
Dans le dossier « DEMET », la somme due à la commune a été payée. 

 En ce qui concerne les frais d’avocat : 
Dans le dossier Buroda/UCM, une action civile est nécessaire. L’opportunité d’agir est nulle 
puisque les frais d’avocats seront plus élevés que l’éventuelle indemnisation que la commune 
pourrait obtenir. 
Dans le dossier « DEMET », celle-ci a été condamnée à une indemnité de procédure de 700 
euros qui a été liquidée en faveur de la région wallonne et non de la commune. » 

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 ? 
Madame STREEL répond à l’honorable conseiller que l’ordre du jour de la CCATM visée par 
Monsieur LEJEUNE, contenait essentiellement des points d’information. Aucun vote n’a été 
sollicité. L’article 27 du R.O.I de la CLDR prévoit le principe du consensus sinon un vote est 
formalisé. Quant au quorum, il correspond à la majorité + 1. Dès l’instant où la commission 
convoquée et réunie n’a pas été amenée à voter, cette réunion s’est tenue tout à fait légalement. 
Ceci est confirmé par l’animateur de la F.R.W. En outre, le Conseil notera que trois candidats 
supplémentaires ont montré un intérêt à participer à la CLDR , ce qui porte le nombre de 
membres de 24 à 27. 

10) 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 répond à l’honorable Conseiller que le service technique assure le suivi 
adéquat de ce dossier sensible. Des témoins ont été placés afin de mesurer des écarts 
éventuels dans la maçonnerie et le service technique relève régulièrement ces mesures. A 
l’heure actuelle, la sécurité des usagers de la salle n’est pas mise en cause. 
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 fait état de la situation des sentiers et chemins de la campagne de 

Stockis, de plus en plus fréquentés, par le retour des beaux jours, par des piétons et cavaliers: 



certains sont jonchés de déchets, alors que d’autres disparaissent par l’action d’agriculteurs 
qui mordent sur le domaine communal lors de leurs plantations… Le Collège compte-t-il 
remédier à ces problèmes? 

2) Monsieur TSINGOS, pour le groupe ECOLO, interroge le Collège quant à la réfection de 
la place Communale: d’une part, celle-ci a disparu du budget extraordinaire 2015, mais 
d’autre part, le comité de gestion de la CILE fait état dans son rapport d’une information de 
la commune d’Awans quant à des travaux de voirie et d’égouttage. Ces travaux 
nécessiteraient le renouvellement des installations de distribution d’eau. Qu’en est-il? La 
rénovation est-elle prévue? Pourriez-vous informer le Conseil communal, mais aussi le 
Comité de gestion de la CILE afin qu’il sache si oui ou non, il doit prévoir un investissement 
en ce lieu? 

3) Monsieur TSINGOS fait rappel des délégations de pouvoir en faveur du Collège, et 
souhaiterait que lui soit fait rapport, lors de la présentation des comptes 2014, de la manière 
dont ces délégations ont été utilisées lors de l’année 2014. 

Pour ce qui concerne la délégation en matière de petits investissements, pourriez-vous nous 
lister les investissements opérés en 2014, leurs objets et montants respectifs, la date à laquelle 
ils ont été comptabilisés ainsi que l’article du budget s’y rapportant? 
Pour ce qui concerne la délégation de pouvoirs en matière de gestion journalière, pourriez-vous 
nous lister les marchés dont question, leur objet et montants respectifs, la date de 
comptabilisation, et s’ils concernent les mandataires ou non pour les articles suivants: 
…/121-01 frais de déplacement et de séjour 
…/122-03 honoraires d’avocats 
…/123-11 frais de téléphonie et internet 
…/123-15 frais de poursuites et de procédures 
…/123-16 frais de réception et de représentation 
4) Madame D’ORTONA revient sur l’effondrement rue de la Briqueterie et l’arrêté que le 

Bourgmestre a dû prendre. Quelle est la gravité des causes qui ont généré cet effondrement 
et y a-t-il un risque d’extension ? 

5) Madame D’ORTONA revient sur le projet de « taxi-social » et son développement. Le 
projet a été évoqué en séance de la C.L.D.R. et il semble que des difficultés se présentent 
pour développer seul ce projet faute de budget notamment. Dans ces conditions, le projet 
risque-t-il d’être abandonné ? Un partenariat avec le CPAS n’est-il pas envisageable ? Des 
subventions ne sont-elles pas disponibles auprès de la Région Wallonne ? Et dans ce cas, 
l’administration ne peut-elle pas préparer le dossier afin de le présenter dans le prochain 
train de subsides régionaux ? 

6) Madame D’ORTONA revient aussi sur le projet « Marie Curie » et sur les difficultés 
rencontrées, semble-t-il, en matière de prestations de service proposé par une personne 
dévouée et le remboursement de frais engagés par l’animatrice qui accueille les enfants dans 
son potager. Au point de vue de l’encadrement, il semble que le cheminement du projet ait 
atteint une phase où la participation de l’animatrice est indispensable pour dynamiser 
l’aspect scientifique de la découverte des enfants sur site. L’engagement d’une animatrice 
spécifique, d’ailleurs prévu dans le dossier introduit auprès du pouvoir subsidiant, semble 
lui aussi indispensable. Il suffirait de payer la prestation sur facture éditée. Le Collège peut-
il faire la lumière sur l’état actuel du projet et sur les difficultés rencontrées ? 

7) Monsieur VRANCKEN s’interroge à propos de la mise en œuvre du cimetière de la rue 
Bauwin : le Collège compte-t-il intervenir pour assurer la reprise et la fin des travaux 
nécessaires et surtout quand ? Dans le même registre, le Collège peut-il produire un rapport 
sur la situation juridique et financière du dossier « cimetière rue Bauwin » ? Les 
responsabilités de l’entrepreneur et de l’auteur de projet ont-elles été finalement dégagées  
tandis que l’enjeu financier approche les 140 000 euros ? 



8) Monsieur LEJEUNE s’interroge de l’avenir du bâtiment Immotroc tant sur le plan 
urbanistique que sur le plan juridique (pour la buvette)  ? Le Collège peut-il faire la lumière 
sur ce dossier ? 

9) Monsieur LEJEUNE revient sur la problématique de la « motion de méfiance » et 
singulièrement sur les difficultés qui ont émergé entre la commune et son avocat. Le Collège 
peut-il expliquer ce qu’il en est exactement ? 

 


