
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 30 DECEMBRE 2014. 

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 25 novembre 2014. 
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), 
de Messieurs VRANCKEN (PS) et BONNARD (MR). Il y a donc 16 membres votants. 
Monsieur LUCAS invite les membres du Conseil communal à formuler leur remarque 
éventuelle sur le procès-verbal de la séance du 25 novembre dernier. 
Madame D’ORTONA souhaite nuancer ses propos rapportés à l’occasion de la réponse 
formulées à la troisième question posée au Collège concernant le nombre de charge P.O. dans 
l’enseignement communal. Madame D’ORTONA souligne que son intervention était 
déclarative et non interrogative, estimant que le regroupement des tous les enfants dans un 
même établissement impliquerait le recours à moins de personnel complémentaire et qu’il s’agit 
là d’une réflexion à mener en fonction du capital-périodes. 
Mme DEMET, MM. CAPELLE et BALDEWYNS déclarent s’abstenir, étant absents lors de 
cette séance. 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
Le procès-verbal de ladite séance est approuvé à l’unanimité des membres votants.  
Correspondances et communications. 
Monsieur LUCAS présente les documents transmis à chaque Conseiller. Outre les arrêtés de 
Police pris par Monsieur le Bourgmestre et communiqués par le Collège communal, il s’agit 
de : 

 SPW-DGO5/ M. Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du 
Logement et de l’Energie/ Approbation des modifications budgétaires n°2 votées en 
séance du Conseil communal en date du 28 octobre 2014. 

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

Il n’y a pas de remarque. 
1. Administration générale/ Emplacement réservé aux PMR rue de la Chapelle à 

Villers-l’Evêque. 
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. 



2. Administration générale/ Création d’emplacement de stationnement rue Noël 
Heine côté pair. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
A l’examen du contenu du point et notamment l’état du trottoir, Monsieur LUCAS propose à 
l’assemblée de retirer le point de l’ordre du jour afin de l’examiner une fois l’ensemble des 
éléments pertinents collectés. 
L’assemblée décide unanimement de retirer ce point de l’ordre du jour de cette séance. 

3. Administration générale/ Création d’emplacement de stationnement face à 
l’administration communale : régularisation. 

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 pourquoi un règlement de Police est 
nécessaire alors qu’il s’agit d’un site en domaine privé. 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que ce site est destiné à accueillir du public et qu’il 
convient donc d’adopter des mesures en vue d’assurer la sécurité publique. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

4. Administration générale/ Mise en sens unique d’un tronçon de la rue de Hognoul 
et création d’une zone d’évitement. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEJEUNE intervient à son tour et déclare que le groupe E.C. n’est pas heureux de la 
solution mise en œuvre. En effet, le risque est grand de voir le charroi lourd venant du pont tirer 
tout droit sans tourner ! Cette situation nécessite un aménagement plus adéquat : un semi-
remorque sera incapable de tourner à cet endroit sans modification du profil de la pelouse. 
Monsieur LUCAS prend note de la remarque pertinente de l’honorable Conseiller, qui sera 
rapportée au service de Police en vue de nuancer le cas échéant le dispositif envisagé. Quoi 
qu’il en soit, Monsieur LUCAS propose de voter le règlement sur base du texte proposé ; ce 
règlement sera revu en fonction de l’évolution de la situation et des avis nuancés des services 
concernés. 
Monsieur LEJEUNE revient aussi sur la situation de la rue Judenne pour laquelle il conviendrait 
aussi de prévoir un règlement de Police avec un dispositif spécifique : il y a déjà eu quatre 
accidents. Tant les riverains que les usagers du football ont formalisé une demande d’une 
amélioration concrète.  
Madame STREEL, échevine en charge de la mobilité, intervient et répond d’emblée qu’une 
modification est en effet à l’étude pour améliorer cette situation singulière, pour permettre aux 
véhicules agricoles de passer. Il existe en effet des systèmes à clés ou d’autres aménagements 
possibles pour résoudre la problématique liée à certain charroi tout en maintenant l’accès aux 
usagers du football. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 13 voix pour. Il y a 2 voix contre (EC) et 1 abstention (Mme 
D’ORTONA). 

5. Administration générale/ Création d’un passage pour piétons rue Nicolas Lenoir à 
Villers. 

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. 



6. Administration générale/ Planification d’urgence / Intégration d’un PPUI pour le 
délestage électrique dans le PGUI communal/ Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Madame DEMET, pour le groupe PS, intervient et souligne qu’elle est également très attentive 
à la problématique de l’incendie notamment dans les bâtiments scolaires (P.I.U.) qui ne semble 
pas encore être en ordre dans les implantations scolaires communales.  
Madame NOEL, pour le groupe MR, souligne à son tour tout l’intérêt d’un Plan Interne 
d’Urgence dans lequel sont évoqués tous les problèmes de sécurité et d’urgence comme 
l’incendie, … 
Madame D’ORTONA insiste sur la nécessité de diffuser des informations par d’autres vecteurs 
que le site internet ou les réseaux sociaux car nombreux sont les citoyens qui n’ont pas accès à 
ce type de média. Et donc un toutes-boîtes reste très utile et s’impose. 
Monsieur BOURLET, président de CPAS, intervient et déclare que les travailleurs sociaux du 
CPAS ont répertoriés toutes les personnes dont la fragilité sociale requiert une intervention du 
CPAS et ont donné une information concrète et individuelle chez chaque bénéficiaire de 
l’Action sociale, quelle qu’en soit la forme.  
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. Administration générale/ Statuts administratif et pécuniaire des grades légaux/ 
Directeur(trice) général(e) et directeur(trice) finanicer(ère)/ Modification/ 
Adoption. 

Le Directeur général se retire, intéressé par la discussion et le vote. 
Monsieur SMOLDERS, le plus jeune conseiller présent, prend la plume. 
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. 

8. Finances/ Rapport accompagnant le projet de budget de l’exercice 2015 / Prise 
d’acte. 

Le Directeur général rentre en séance et reprend en main le secrétariat de séance. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur SMOLDERS, échevin en charge des Finances, diffuse sur écran et commente sa 
présentation PowerPoint du Budget 2015. Voici en synthèse ce que comporte le projet de budget 
2015 : 
SERVICE ORDINAIRE  
RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE 
Exercice propre : 
Les recettes s’élèvent à 9 415 072,36 euros (hors prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire) 
soit une augmentation de 565 319,67 euros par rapport au budget initial de l’exercice 2014. 
Les principales recettes en augmentation sont des recettes de transfert. 
Recettes de Transfert : 
1. Les additionnels à l’IPP (040/372-01) : + 110 000,00 euros ; 
2. La recette groupe-cible (A.P.E.) : + 200 000,00 euros ; 
3. Le produit estimé de la taxe sur les implantations commerciales : + 229 000,00 euros 

Globalement, les recettes de Prestation et de Dette sont stables.  
Par ailleurs, l’autorité continue de poursuivre une recherche active de subsides pour réduire le 
coût (charge communale) de certains projets au service ordinaire. 
Le boni présumé de l’exercice 2015 s’élève à 1 883 267,15 euros. 



DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE 
PERSONNEL 
Par rapport à l’année 2014, les dépenses de personnel s’élèvent à 3 745 342,22 euros soit une 
augmentation sensible de 401 599,72 euros. Elles représentent 39,85 % du total des dépenses 
de l’exercice propre. 
Cette augmentation substantielle par rapport au budget initial 2014 (c’est-à-dire sans tenir 
compte des deux trains de modifications budgétaires en cours d’exercice) s’explique 
notamment par l’ajout des réductions « groupe cible A.P.E. » (près de 210 000 euros) qu’il n’est 
plus possible de compenser avec les recettes de transfert correspondantes.  
A cette inscription, il convient d’ajouter la majoration des cotisations patronales pour le 
personnel communal à la fonction 421 soit + 23 000 euros ; la correction des cotisations 
patronales pour le personnel enseignant soit + 39 000 euros ; la ravalorisation barémique des 
grades légaux soit + 25 000 euros. 
Compte tenu de la situation politique belge et de l’intention ferme du Gouvernement fédéral de 
décider un saut d’index en 2015, aucune indexation n’a été prévue par rapport aux 
rémunérations de juillet 2014. Par contre, les échelles de traitement ont été adaptées en fonction 
des évolutions de carrière conformément aux dispositions statutaires locales. 
Il a également été tenu compte du taux de cotisation communiqué par l’ONSS-APL en matière 
de pension, suite à la loi visant à assurer un financement pérenne des pensions des membres du 
personnel nommé des administrations provinciales et locales. 
Globalement, et pour l’ensemble des catégories de dépenses au service ordinaire, il a été tenu 
compte des balises fixées par la circulaire budgétaire comme si le résultat présumé de l’exercice 
propre était un mali. Cette démarche contraignante a permis de tenir un cap clair pour s’en tenir 
à l’essentiel. 
Dans cette optique, il a été décidé de ne pas remplacer les agents admis à la pension de retraite 
en cours d’exercice ni d’engager du personnel complémentaire pour assurer les missions 
incombants au pouvoir local, restées inchangées quant à elles. En outre, des charges P.O. au 
profit de l’enseignement fondamental seront reconsidérées pour la rentrée scolaire de septembre 
2015 (la charge actuelle est maintenue durant 8/12). 
FONCTIONNEMENT 
Le montant total des dépenses de fonctionnement s’élève à 1 177 513,12 euros soit une très 
très légère augmentation de 9 979,52 euros. Ces dépenses ne représentent plus que 12,53 % 
du total des dépenses ordinaires de l’exercice propre. 
Compte tenu des difficultés croissantes rencontrées pour confectionner un budget sans 
hypothéquer les exercices à venir et consommer anormalement les boni cumulés, les prévisions 
budgétaires ont été inscrites en se basant sur les dépenses réellement engagées et imputées de 
l’exercice 2013, conformément aux recommandations de la circulaire budgétaire. Et ce, malgré 
un boni à l’exercice propre. 
Cependant, des crédits appropriés ont été inscrits à chaque fonction afin de permettre à tout le 
moins d’assurer la maintenance des équipements.  
En outre, des crédits nécessaires ont été inscrits afin de renouveler la plupart des actions et 
manifestations organisées au cours de l’année 2014. 
Globalement et cette année encore, l’objectif poursuivi a été de confectionner autant que faire 
se peut un budget-vérité. C’est-à-dire un budget qui colle le plus près possible aux réalités de 
fonctionnement et aux contraintes légales (interventions Zone de Police, IILE, CPAS, …). Cette 
approche rationnelle et raisonnée devrait permettre à l’autorité d’éviter d’avoir une vision 
artificielle de la situation initiale et à l’administration de mieux suivre la consommation des 
crédits et surtout d’éviter les ajustements inopportuns ou aléatoires lors des modifications 
budgétaires. 



D’une manière plus générale, les services de l’Administration continuent d’analyser les 
possibilités de rationnaliser et de programmer des coûts souvent importants, liés à 
l’informatique (matériel, licences d’exploitation, consommables et maintenance), matériel de 
reproduction (machines et papier), aux consommations d’énergie, … 
Dans ce cadre, l’installation d’un nouveau central téléphonique et la négociation d’un plan 
tarifaire préférentiel et adapté aux besoins réels des services ont permis de mesurer les premiers 
effets positifs de cette démarche en fin d’exercice 2014. 
La renégociation à la baisse (substantielle) des primes d’assurances pour l’ensemble du 
portefeuille communal, le renouvellement de l’ensemble du parc des copieurs (administration 
et école) en recourant à la centrale de marché du Hainaut pour un loyer et des coûts de 
reproduction sensiblement inférieurs à ceux payés en 2014, le remplacement des châssis du 
bâtiment de l’A.C. contribuent concrètement et sensiblement à réduire davantage les coûts 
structurels de fonctionnement. 
La Commune souhaite privilégier le recours à des intercommunales pour bénéficier de la 
procédure « in house » et utiliser des produits mutualisés, créés par et pour les communes tels 
que les logiciels et applicatifs proposés par la nouvelle Intercommunale IMIO. Cette démarche 
permet de pratiquer efficacement des économies d’échelle et implémenter des outils 
pragmatiques. 
Le recours à des centrales d’achat provinciale et régionale est aussi formalisé. 
Enfin, et pour être complet, des synergies avec le CPAS seront concrétisées dans différents 
secteurs afin ici aussi de pratiquer de réelles économies d’échelle. 
TRANSFERTS 
Le montant total des dépenses de transfert s’élève à 3 083 719,24 euros soit une augmentation 
de 105 791,76 euros. Ces dépenses représentent 32,81 % du total des dépenses ordinaires de 
l’exercice propre. 
Ce chiffre implique de nouveau un constat qui devrait nourrir la réflexion. Le montant alloué 
aux dépenses de transfert est plus important (quasi le triple) que celui alloué aux dépenses de 
fonctionnement. Cet écart de creuse de plus en plus. 
Les principales variations sont : 

- la dotation affectée à la couverture des frais de fonctionnement du CPAS (831/435-01)  : 
+ 64 000,00 euros. Le Centre est, de plus en plus souvent, confronté à la détresse des 
habitants face à l’augmentation du coût de la vie et en particulier, des dépenses 
énergétiques et de l’évolution des prix des loyers. En outre, le CPAS se voit contraint 
d’assumer la prise en charge de dépenses résultant de décisions d’autres pouvoirs ou 
organismes, comme par exemple, permettre aux personnes exclues du bénéfice des 
allocations de chômage de vivre dans des conditions conformes à la dignité humaine. 
C’est la raison pour laquelle la dotation a augmenté de manière linéaire et croissante par 
rapport à l’exercice 2014 ; 

- la dotation à la zone de police (332/435-01) a été majorée de 8 000,00 euros par rapport 
à la dotation initiale de 2014. Cette augmentation limitée résulte de l’application stricte 
des recommandations de la circulaire budgétaire qui préconise une augmentation de 1,5 
% par rapport à 2014. 

- dépense de transfert de la fonction « désinfection – nettoyage et résidus ménagers » : 
augmentation de la contribution dans les charges de fonctionnement d’Intradel (services 
minimum – 876/435-01 et complémentaire – 87601/435-01) : + 39 750,00 euros ; 

- l’intervention dans les frais du centre d’incendie (IILE – 351/435-01) est, par contre, 
stabilisée à ce moment ; 

Notons toutefois que ces montants estimés ne présument en rien des opérations d’ajustement 
effectuées lors de modifications budgétaires. 



La circulaire budgétaire ne manque pas de rappeler que les institutions qui tirent leurs 
ressources des communes doivent elles aussi veiller à mener une politique de grande rigueur. 
Les principes repris en dépenses de personnel et de fonctionnement  leur sont également 
applicables. 
Ces entités consolidées sont le CPAS, la zone de Police, les fabriques d’église et autres Asbl 
bénéficiaires de subsides. Ces entités ont été sollicitées de manière à ce qu’elles fournissent au 
plus tôt toutes données budgétaires et comptables, qui devront permettre à la commune de 
calculer objectivement et réellement sa balise d’investissements. 
DETTE 
Le montant total des dépenses de dettes s’élève à 1 391 636,22 euros soit une augmentation 
mesurée de 54 357,26 euros. Ces dépenses représentent 14,80 % du total des dépenses 
ordinaires de l’exercice propre. 
Depuis l’exercice 2014, la circulaire budgétaire a intégré un nouveau mécanisme que représente 
la balise des investissements. Cette limitation des prêts pour la commune concerne aussi les 
entités consolidées. 
Concrètement, compte tenu de la situation financière précaire de la Commune et de la volonté 
politique de s’intégrer dans une réflexion budgétaire pluriannuelle, il a été tenu compte des 
balises recommandées soit une balise d’investissement global limitée à 165 euros/an/habitant 
si le solde à l’exercice propre est négatif et 185 euros/an/habitant si le solde à l’exercice propre 
est positif. Ce qui est le cas en l’occurrence. 
Les projets inscrits au service extraordinaire répondent à des besoins d’investissements 
concrets, réels et raisonnés. Il en résulte donc une limitation des investissements et partant une 
limitation de la charge d’emprunt impactant le service ordinaire. Ce qui explique une 
augmentation mesurée des dépenses de dette. 
Sont obligatoirement inscrits, les intérêts des emprunts à contracter, pour financer les 
investissements extraordinaires prévus, et ce, à concurrence de 6 mois. 
PRELEVEMENT 
Le montant du prélèvement pour assurer l’équilibre du service extraordinaire s’élève à 
341 104,34 euros, qui consomme relativement le boni global présumé. 
RESULTAT GENERAL 
Le résultat général du budget du service ordinaire se présente comme suit : 
Recettes : 11 298 339,51 euros. 
Dépenses :   9 767 271,59 euros. 
Boni :    1 531 067,92 euros. 
Le résultat de l’exercice propre présente un boni de 16 747,70 euros. 
SERVICE EXTRAORDINAIRE  
Le service extraordinaire se présente de cette manière : 
Recettes :  2 180 453,88 euros. 
Dépenses :  2 180 453,88 euros. 
Les dépenses du service extraordinaire sont financées par : 
- Subsides :           36 800,43 €  
- Emprunts à contracter :    1 520 336,65 €  
- Fonds de réserve extraordinaire (solde) :                 zéro € 
- Prélèvement (sur Fonds de R.E) :     593 569,80 € 
- Vente de véhicule (reprise) :                   zéro € 
- Vente de titres :           29 747,00 € 

  Total :     2 180 453,88 € 
Au niveau du service extraordinaire, les dossiers subsidiés seront toujours, bien évidemment, 
retenus en priorité par le Collège.  



Les investissements extraordinaires prévus au budget de l’exercice 2015 ont été initiés durant 
l’année 2014. En effet, durant cet exercice (2014), des crédits liés aux honoraires d’auteurs de 
projet et de coordinateurs de chantiers avaient été inscrits.  
Le budget extraordinaire comprend donc pour l’essentiel, les dossiers qui devraient être réalisés 
et finalisés en 2014, qui n’ont pas pu l’être et sont donc réinscrits en 2015. 
L’assemblée prend unanimement acte du rapport accompagnant le projet de budget de 
l’exercice 2015. 

9. Finances/ Budget communal de l’exercice 2015 / Approbation. 
Monsieur SMOLDERS, échevin en charge des Finances, a diffusé sur écran et a commenté sa 
présentation PowerPoint du Budget 2015. Voici en synthèse ce que comporte le projet de budget 
2015. 
Il a insisté sur le fait que le budget 2015 était un budget de transition axé sur la continuité de la 
politique amorcée précédemment ; les objectifs clairs du Collège en matière financière ; le 
passage d’un mali de  270 000 euros de mali au budget provisoire à l’équilibre (léger boni de 
16 000 euros) au budget présenté en séance et enfin, la méthode déployée pour aboutir à ce 
résultat initial. 
Monsieur LUCAS poursuit en insistant qu’une préoccupation récurrente du Collège est de 
calibrer la dette locale. S’il convient de critiquer les balises régionales imposées en la matière 
il convient de développer une gestion active et dynamique de la dette communale. 
Monsieur LUCAS invite les groupes politiques à s’exprimer et formuler leurs commentaires 
éventuels sur le budget présenté. 
Monsieur LEJEUNE, pour le groupe E.C., souligne les remarques de la directrice financière 
concernant le nombre important de fonctions à charge du P.O. dans l’enseignement communal 
et le chiffre de population scolaire en baisse depuis quelques années. Monsieur LEJEUNE 
s’étonne aussi de voir disparaître du service extraordinaire l’aménagement de la Place 
communale, reporté sans doute aux calendes grecques ! Monsieur LEJEUNE exhorte chacun 
des mandataires de faire remonter les nombreuses et croissantes difficultés financières pesant 
lourdement sur la gestion locale, à tous les niveaux de pouvoirs supérieurs jusqu’au 
Gouvernement fédéral ! Dans le but notamment d’imposer aux institutions parastatales de 
payer, elles aussi, le précompte immobilier ! 
Monsieur LEJEUNE estime que le Collège est paresseux : il suffit de lire la déclaration de 
politique générale qui n’est en fait que la reprise de celle rédigée en début de législature un peu 
aménagée ! Qu’en est-il de la nouvelle maison communale avec la réalisation du terrain 
appartenant au CPAS et de l’aménagement du site des Travaux ? La Région wallonne envisage 
de plus en plus concrètement la fusion au niveau local du CPAS et de la Commune. Voire aussi 
la fusion de plusieurs CPAS : si cela se fait à Awans, le patrimoine du CPAS risque d’être dilué 
au profit d’autres institutions. 
Monsieur LUCAS répond que le projet d’aménagement de la Place communale a été retiré 
provisoirement du service extraordinaire afin de respecter strictement les balises 
d’investissement imposées par la circulaire budgétaire. Ce projet fera donc l’objet d’une 
nouvelle inscription en cours d’exercice. Concernant le paiement du précompte immobilier par 
B-POST notamment, il est question de son assujettissement depuis des années comme d’autres 
(Proximus) étant donné qu’il dépasse le cadre strict de « service public ».  
Concernant le site des Travaux, le Collège envisage concrètement de récupérer divers bâtiments 
communaux pour loger tout le service technique. Cette intention est liée à la construction de la 
maison communautaire sur le site de la salle « Les Loisirs ». Une réflexion sérieuse est en cours.  
Concernant la fusion du CPAS et de la Commune, là aussi, une réflexion est nécessaire pour 
envisager d’abord une meilleure intégration des services sociaux de la commune et du CPAS.  
Concernant le caractère « paresseux » du Collège, comme l’échevin l’a exprimé, le budget 2015 
est un budget de transition pour la nouvelle majorité, dont la première mission sera de 



concrétiser et d’achever les projets subsidiés initiés par le Collège précédent. Le nouveau 
Collège va donc mener jusqu’au bout ces investissements importants qui constituent pour 
l’essentiel le menu du service extraordinaire. 
Monsieur LEJEUNE fait référence à l’évaluation de certains bâtiments communaux effectuée 
par notaire afin d’objectiver leur valeur vénale. Quelle est l’orientation du Collège à cet égard ? 
Envisage-t-il de réaliser une partie de son patrimoine pour dégager des crédits disponibles ? 
Monsieur SMOLDERS intervient à son tour et insiste à nouveau sur le caractère transitoire du 
budget 2015. Le Collège souhaite prendre le temps de la réflexion sans se précipiter, sur le long 
terme et veiller à augmenter le taux de réalisation au compte qui plafonnait en 2013 à 20 %. 
Monsieur BALDEWYNS, pour le groupe PS, fait part de son inquiétude à l’égard de la dotation 
du CPAS qui ne cesse d’augmenter. Qu’en est-il de la situation locale concernant l’exclusion 
de chômeurs suite à l’application des mesures fédérales et leur impact sur le budget du CPAS : 
on parlait de l’exclusion jusqu’à 3 personnes et dans ce cas les 64 000 euros prévus semblent 
nettement insuffisants pour répondre à cette situation inédite ? 
Monsieur BOURLET, président de CPAS, rassure et estime qu’il convient de nuancer les 
chiffres diffusés par les organisations syndicales et s’en tenir aux chiffres de l’ONEM. Sur 
Awans, seuls 4 isolés et 11 chefs de famille seraient concernés et parmi eux, seuls 60 % feraient 
une demande au CPAS. En fonction de l’évolution de la situation réelle, les crédits seront 
ajustés par modification budgétaire en tout et pour tout une dizaine de personnes. Par ailleurs, 
le CPAS envisage de mener une politique proactive à l’égard des citoyens concernés afin de 
favoriser concrètement leur insertion socio-professionnelle. 
Monsieur CAPELLE, pour le groupe PS, intervient à son tour et manifeste son inquiétude à 
propos de quatre grands postes budgétaires.  
1) L’incendie. L’intervention communale au profit de l’IILE (incendie) répond toujours à un 
ratio 50/50 stabilisé alors que le pouvoir fédéral avait marqué son accord pour reconsidérer ce 
ratio et revoir à la baisse l’intervention des pouvoirs locaux.  
2) La Police. La dotation communale augmente encore de 1,5 % et l’on sait déjà que cette 
majoration sera insuffisante. Contrairement à ce qu’avait annoncé là aussi le pouvoir fédéral, 
les pouvoirs locaux sont loin de bénéficier d’une opération blanche. 
3) Le CPAS. Et notamment le R.I.S. Les pouvoirs locaux continuent de devoir absorber 
lourdement une charge émargeant au Fédéral… 
4) L’Ecole. La politiquer du P.O. en la matière a toujours été de maintenir une école de 
proximité à travers des implantations de quartier. Ce serait dommage et dommageable pour nos 
entités d’envisager une politique centripète. 
Monsieur CAPELLE poursuit notamment à l’égard de la taxe sur les implantations 
commerciales. Il serait opportun de creuser pour solliciter la poche d’autres citoyens afin de 
garantir une logique fiscale plus équitable. Quant à la fusion de la Commune et du CPAS sur 
base volontaire, réflexion en cours à la Région wallonne, cette fusion est a priori contraire à une 
politique de proximité dont les pouvoirs locaux sont l’épicentre ! Il convient d’être prudent ! 
Enfin, en matière de dépenses de transfert, il serait intéressant de comparer nos ratios à ceux de 
communes voisines dont la physionomie ressemble à la nôtre. Pour exemple, en matière 
d’incendie, la commune d’Awans paie trois fois plus au profit de l’IILE que d’autres communes 
de même importance. 
Monsieur BOURLET, président de CPAS, intervient à son tour et constate aussi l’augmentation 
de la charge financière au profit du CPAS par la commune tandis qu’au point de vue du R.I.S. 
l’intervention du pouvoir fédéral augmente de 50 à 55 %. Le CPAS a déjà procédé à certaines 
compensations pour limiter l’intervention locale ; il faudra encore compenser davantage. Par 
contre, pas de compensation possible au niveau de la charge administrative ; une nouvelle 
organisation est à réfléchir. 



Monsieur BOURLET estime qu’il est indispensable de recourir à la supra-communalité car un 
CPAS, seul, éprouve de grosses difficultés à pouvoir assumer ses missions. Il est donc de plus 
en plus utiles de conclure des conventions de partenariats avec d’autres CPAS voire d’autres 
opérateurs locaux. 
Madame D’ORTONA demande à pouvoir s’exprimer et commence par remercier tous les 
services communaux qui ont contribué à présenter un budget 2015 en équilibre dans un délai 
aussi court. Madame d’ORTONA a réservé une lecture attentive à l’analyse du Comité de 
direction dont elle partage globalement les inquiétudes et les commentaires. Comme le comité, 
Madame D’ORTONA regrette la décision du Collège de ne pas remplacer le personnel admis 
à la pension de retraite avec les conséquences négatives et les risques liés à cette décision, qui 
pèsent directement sur le personnel à savoir l’augmentation du stress professionnel, 
l’augmentation du nombre et de la durée des absences pour cause de maladie voire le burn out ! 
Ne conviendrait-il pas d’au moins remplacer un agent sur deux ou sur trois. A réfléchir ! Des 
économies doivent être réalisées à tous les niveaux de pouvoir. Or pour ce faire, les décideurs 
sollicitent systématiquement la population ! Pourquoi ne pas plutôt choisir de supprimer un 
échevin et répartir les compétences sur les autres mandataires de l’exécutif. A réfléchir !  
Concernant l’enseignement, Madame D’ORTONA se veut moins radical que le comité. En 
effet, quand un P.O. veut maintenir quatre implantations sur la commune, il faut en supporter 
le coût ! Or, l’éducation et l’apprentissage des enfants mérite une réflexion en profondeur car 
le chiffre de population scolaire et son évolution n’est pas l’unique paramètre à considérer, il y 
en a d’autres : la physionomie des enfants de chaque implantation, le taux de réussite par année 
et au C.E.B., … 
Madame D’ORTONA regrette qu’il n’y ait aucune prévision pour la bibliothèque. Dans le 
même ordre d’idée, les « art et culture » bénéficient de crédits indigents. En matière de subsides, 
une rationalisation semble aussi nécessaire notamment à l’égard des associations ne regroupant 
qu’une ou deux personnes. Quant au service extraordinaire, il est bien vide : le cimetière et 
quelques études… Or, chacun au sein du Collège était avant autour de la table du Conseil 
communal ; c’est un peu simple de se retrancher derrière les trois mois de 2014. Le budget 2015 
est un budget de notaire qui, malheureusement, acte l’impuissance du Collège d’avancer ! 
Monsieur SMOLDERS réagit et précise, comme il l’a dit lors de sa présentation, que le non 
remplacement du personnel admis à la retraite ne se fera pas automatiquement. Le 
remplacement sera examiné au cas par cas par le Collège après avoir sollicité l’avis du directeur 
général, gestionnaire des ressources humaines. Quant au service extraordinaire, et comme il l’a 
déjà été dit lors de la présentation, il ne compte pas plus de projet pour respecter les balises 
imposées par la Région wallonne. En outre, les quelques projets inscrits représentent un 
investissement important. 
Monsieur LUCAS intervient à son tour et souligne que chaque noyau villageois dispose d’une 
infrastructure scolaire saine dont l’affectation ne peut pas être autre chose ! L’éducation 
populaire et les arts font aussi l’objet d’un saupoudrage financier à travers différentes 
compétences scabinales. Monsieur LUCAS souligne encore les efforts importants consentis 
volontairement par les mandataires et les grades légaux. 
Monsieur TSINGOS, pour le groupe ECOLO, entame ensuite son analyse des budgets 
ordinaires et extraordinaires. Monsieur TSINGOS intervient en ces termes : 
« Il interroge tout d'abord le Collège pour savoir si le retour de la collecte des déchets verts le 
samedi résulte d'un mauvais copier-coller de l'ancienne déclaration de politique générale ou si 
c'est la volonté d'offrir à nouveau ce service à la population? 
Il fait remarquer que cette nouvelle déclaration ne propose pas de bouleversements majeurs, 
mais nous savons tous que ce projet de budget est celui d'une transition. 
Monsieur TSINGOS pour le groupe ECOLO, fait remarquer qu'en sus d'être Conseiller, il est 
aussi coordinateur syndical, travailleur, citoyen,... 



Il fait remarquer que le gouvernement Michel qui se disait les bras grands ouverts, demandeur 
de concertation, et qui disait apporter la paix sociale au pied du sapin, reprendra vite son 
cadeau... 
Il constate avec indignation que le budget tel que présenté, prévoit dans ses articles relatifs aux 
dépenses de personnel, le saut d'index tant décrié par l'ensemble des organisations syndicales, 
et avant même que la concertation sociale n'ait lieu à ce sujet. 
Il regrette l'attitude du Collège, même s'il sait que c'est sur base d'une circulaire ministérielle 
que les montants ont été adaptés à la baisse: cela risque de risque de menacer la paix sociale 
dans les semaines ou mois à venir. 
Quand il s'agit d'appliquer des mesures telles, le Collège ne réagit pas, tout comme le vote d'une 
motion concernant l'exclusion des chômeurs se fait attendre depuis que le mayeur a demandé a 
reprendre la main en la matière, après deux dépôts par le groupe Ecolo 
Que ce soit prendre la main pour le Collège, ou la tendre pour le Gouvernement, Monsieur 
TSINGOS ne voit pas grand-chose venir 
Dans ce contexte, et parce que le groupe ECOLO ne peut cautionner ce saut d'index, et donc la 
baisse du pouvoir d'achat du personnel communal, Monsieur TSINGOS sollicitera le vote 
séparé des articles relatifs aux rémunérations, sauf si le Collège décidait de ne pas appliquer ce 
saut d'index. 
Par ailleurs, ce saut d'index aura une incidence sur les finances communales, puisque l'impôt 
des personnes physiques n'augmentera pas proportionnellement à l'augmentation des dépenses 
de la commune dans d'autres domaines (matières premières, énergie, etc)... 
Monsieur TSINGOS constate aussi l'augmentation de la dotation du CPAS de 
64000€ notamment en raison de la prise en charge des dépenses résultant des décisions d’autres 
organismes, comme par exemple permettre aux personnes exclues du bénéfice des allocations 
de chômage de vivre dans des conditions conformes à la dignité humaine.  
De manière générale, ECOLO regrette ce mécanisme de report de la paupérisation sur les 
CPAS, où finalement, chaque commune est contrainte d'assurer le bien vivre de ses propres 
habitants: n'importe quel assureur vous dirait que plus l'assiette est grande, plus le risque est 
faible: ici ces mécanismes d'aide portent sur des assiettes communales qui auraient dû rester 
fédérales. 
Néanmoins, Monsieur TSINGOS fait remarquer qu'il est heureux qu'il y ait encore le CPAS au 
bord du chemin, car sans eux, que feraient toutes ces personnes défavorisées... 
ECOLO salue le travail du Collège et particulièrement de son nouvel Echevin des Finances 
quant à la réduction des dépenses somptuaires et à tenter de faire aussi bien, si pas mieux avec 
moins de moyens, et moins de dépenses (frais de téléphone, de photocopieurs, d’énergie…)  
Quant aux dettes, il constate une volonté de réduire la dette qui pèse sur les générations futures. 
La circulaire budgétaire a introduit le mécanisme de la balise d’investissement, limitée à 185€ 
par habitant par an, et il pense que ce mécanisme peut permettre d'aller en ce sens. 
En effet, il rappelle, sur base du tableau des emprunts, la période « noire » des années 90 où les 
dettes se sont étalées dans le temps, et illustre son propos en citant les aménagements de sécurité 
de la Place Communale où nous devrons payer jusque 2026 alors que son état est pitoyable , 
ceux aux abords des écoles d’Hognoul et de Fooz jusqu’en 2028, la réfection des dalles de béton 
des rues Lenoir, Lemeer et Cdt Naessens en 2000 dont il reste encore 43 971,49€ à payer et qui 
viennent d’être à nouveau réfectionnées par endroits et pour quel résultat... 
Il invite donc ici le Collège à opérer un changement radical dans sa manière de projeter les 
investissements, et à solder sur fonds propres les investissements consentis antérieurement 
avant même d’investir à nouveau au même endroit !  
Quant à l’extraordinaire, il s’élève à 2 180 453,88€, et comprend comme le rapport le 
mentionne, des projets qui devaient être réalisés et finalisés en 2014, mais qui ne l’ont pas été, 
et qui le seront donc en 2015, osons le l'espérer 



Monsieur TSINGOS regrette la disparition de la Place communale au budget 2015, mais 
souligne quand même qu'il prévoit plus de 2000000€ d'investissements. Il ne le juge pas 
extraordinaire dans la mesure où près d'un tiers des dépenses concerneront le cimetière rue 
Bauwin, mais se réjouit d'être en 2016 avec cette épine hors du pied, et de disposer de montants 
à investir pour les vivants! 
Aussi il fait remarquer qu'il comprend aussi le plan PIC qui concerne la rénovation de 
nombreuses voiries, mais aussi la construction de trottoirs ou le remplacement des chaudières 
de certaines écoles: à ce propos, le groupe ECOLO invite le Collège à envisager des solutions 
alternatives, et plus écologiques afin de chauffer les implantations, en recourant à des 
chaudières à pellets, panneaux PV, puits canadiens, ou autres technologies afin d'éviter le 
recours au gaz ou au mazout dont nous savons que leurs prix dépendent d'un marché mondial 
sur lequel nous n'avons pas de prise. Il demande aussi au Collège d'envisager la disponibilité 
de terrains appartenant au CPAS dans la logique de production de combustibles tels que les 
pellets. 
Quant à l'ordinaire, 
Monsieur TSINGOS s'interroge sur la diminution des intérêts créditeurs aux articles 000/264-
01 000/264-02 et 000/264-03: est-ce dû à une diminution des montants en caisse, des taux 
d’intérêt ou une conjonction des 2 ?  
Pour les taxes et redevances, ECOLO sollicitera le vote séparé sur certaines d'entre elles, à 
savoir la taxe sur le traitement et l’enlèvement des immondices où il propose d'ailleurs un 
nouveau règlement en point complémentaire ce soir… , mais aussi les taxes inscrites aux 
articles 040/364-22 Enseignes et publicités assimilées, 040/364-23 Panneaux publicitaires 
fixes, 040/364-32 Banques et institutions financières, et Monsieur TSINGOS invite le Collège 
à réfléchir à une vision d'ensemble sur ces différentes taxes... en attendant une réforme fiscale 
fédérale, on pourrait envisager une réforme fiscale communale 
Concernant l'article 040/367-20 sur la taxe sur les locaux affectés au commerce, ECOLO adhère 
à la modification de la taxe concernant les petits commerces, mais constate aussi que ce 
changement a un effet désastreux sur les commerces entre 400 et 3700 mètres carrés qui 
paieront désormais plus ! Alors que la multinationale sise sur notre territoire payera moins! 
Monsieur TSINGOS regrette que ce soit finalement "la classe moyenne des commerçants" qui 
soit ainsi celle qui paiera plus que l'exercice précédent! 
Il estime que les surfaces de plus de 3700 mètres carrés auraient pu continuer à payer 5€ du 
mètre carré, surtout dans la mesure où le Conseil d'état n'a pas jugé le montant de 5€ excessif, 
malgré la circulaire le suggérant à 4,50€... 
Ecolo fait remarquer que la non-indexation des salaires a une incidence sur le calcul de l'IPP 
(article 040/372-01) qui fait que moins de recettes fiscales rentreront dans les caisses de la 
commune, et regrette ce parti pris gouvernemental. 
Monsieur TSINGOS s'interroge sur les articles 101/11701 - primes d’assurance collège 
communal  et 101/124-08 - assurances RC Collège communal : Que couvre le premier article, 
si le deuxième couvre leur responsabilité civile? 
ECOLO regrette qu'encore une fois, il ne soit inscrit aucun montant à l'article 100/380-03 - 
produit des sanctions administratives : il est temps d'agir en la matière si nous voulons réduire 
les incivilités! 
Il s'interroge aussi concernant le maintien d'un crédit de 500€ à l'article 101/123-11 alors même 
que la volonté semblait de supprimer ces avantages? 
Il suggère de tenter de réduire l'article 104/123-07 concernant les frais de correspondance 
15000€ via l'utilisation de moyens plus modernes chaque fois que possible. 
Il est surpris de l'augmentation à l'article 10401/123-13 - frais de gestion du parc informatique 
8700€ (vs 6534€): pourquoi cette augmentation ? Ne faut-il pas recourir aux solutions in house 
d’IMIO pour des économies en la matière ?  



Concernant les frais de réception et de représentation, Monsieur TSINGOS s'interroge sur 
l'apparition d'un nouvel article -  10501/123-16/ pourquoi ce nouvel article ?  
Au Patrimoine privé, il s'interroge sur les articles 12401/124-02, 12402/124-02 et 12402/124-
06 concernant les commémorations 14-18: les mêmes activités que cette année sont-elles 
prévues? Monsieur TSINGOS salue par ailleurs l'engouement citoyen lors des différentes 
activités de commémoration, et les encourage à pérenniser ces activités! 
Au chapitre Justice police, ECOLO constate une légère hausse de la dotation communale à la 
zone de police, mais c'est un service nécessaire à la sécurité des Awansois! 
Concernant l'article 380/122-48 - indemnités pour prestations diverses 8 330 €, Monsieur 
TSINGOS s'interroge sur le type de prestations concernées... 
Monsieur LUCAS répond à la plupart des questions posées par le groupe Ecolo. 
La collecte des déchets verts reste un souhait de certains mandataires et il conviendra d’y 
réfléchir ; 
Le saut d’index est une mesure fédérale ; 
La motion reportée à deux reprises fait l’objet de débats et est en cours de rédaction ; 
Concernant le CPAS, Monsieur LUCAS renvoie à l’intervention son Président ; 
Le produit estimé de la taxe sur les implantations commerciales contribuent de manière sensible 
à équilibrer le budget 2015 comme il l’a fait pour le budget 2014 ; 
Concernant les commémorations 14-18, la conférence ainsi que l’exposition ont rencontré un 
vif succès. D’autres animations et activités seront proposées aux citoyens durant les quatre 
prochaines années. 
Concernant les frais liés aux photocopieurs, les crédits ont été répartis par fonction pour une 
meilleure lecture du budget. 
Monsieur TSINGOS poursuit son commentaire nourrit en ces termes : 
« Au chapitre voiries, Monsieur TSINGOS pour ECOLO, salue l'augmentation du crédit 
formation à l'article 421/123-17 (6000€ vs 1000€): du personnel bien formé, est plus motivé et 
plus efficace, nous avons tous à y gagner! 
Concernant l'article 421/127-03 - carburant (37000€ vs 39000€), Monsieur TSINGOS  suppose 
qu'il s'agit là d'une diminution en raison de la rationalisation des déplacements; compte tenu de 
l'augmentation des accises sur le diesel, il est en effet surprenant de voir ce poste diminuer... 
En recettes Ecolo demande des éclaircissements sur l'article 421/161-48 - produits et 
récupérations divers relatifs à la fonction 1000€ vs 6053,92€  
A quoi correspondent-ils ? Et pourquoi une telle diminution ?  
Concernant la section Commerce et industrie, Monsieur TSINGOS salue le crédit inscrit à 
l'article 530/332-02 subsides 0 L4adl: Le subside est maintenu à 44420€, mais nous savons que 
le budget de cette ASBL est en mali: il n'y a rien d'alarmant pour l'instant, mais d'ici deux ans? 
Nous devrons nous poser la question d'une réduction des dépenses de l'ASBL et donc de ses 
services, ou d'une augmentation des subsides qui lui sont accordés, ECOLO marquant sa 
préférence pour la seconde option! 
Il regrette aussi la perception de dividendes des intercommunales de gaz et d'électricité aux 
articles  551/272-01 64132,20€  et  552/272-01  40764,91€: il faudrait, à défaut de les retourner 
aux clients qui ont trop payé, s’en servir pour assainir nos finances et désendetter la commune !  
Il demande pourquoi aucun montant n'est inscrit à l'article 630/124-02 concernant les 
fournitures pour la CLDR?  
Concernant l'Enseignement, comme pour tous les autres services, ECOLO rappelle son regret 
d'avoir vu le Collège appliquer le saut d'index dans son projet de budget. 
Il rappelle aussi que les frais d’organisation repas scolaires aux articles 721/124-23 et 722/124-
23 sont intégralement compensés par l'intervention des parents aux articles  721/161-08 7et 
22/161-08 mais qu'il souhaiterait vraiment que le Collège fasse la promotion de la santé par le 
biais de repas équilibrés, bios et locaux, au moins une fois par semaine, que nous prenions en 



charge le différentiel inhérent à ce type d'adaptation des menus, et que pour autant que les écoles 
libres y recourent, leurs avantages sociaux soient augmentés en juste proportion! 
Il demande au collège si l'inscription de 5000€ à l'article 722-01/124-48 pour le projet Marie 
Curie consiste en une nouvelle dépense pour l'exercice 2015 ou un "simple" report de la dépense 
de 2014? 
Concernant la consommation de combustibles et énergies, Monsieur  TSINGOS rappelle ses 
remarques de début de séance concernant le remplacement des chaudières dans les écoles, et 
d'éventuelles réorientations en faveur d'énergies renouvelables, et surtout dont les coûts sont 
moins aléatoires que ceux du gaz ou du pétrole! 
Il suppose que la non-inscription d'un montant concernant les bibliothèques résulte d'une 
réorientation du projet par le biais du foyer mais aimerait des explications en la matière. 
Au niveau Culture et sports, Monsieur TSINGOS salue le maintien des différents subsides en 
faveur des différentes associations et clubs, contenus aux articles 
761/332-01 ,761/332-02, 76201/332-02, 76202/332-02, 76203/332-02, 76204/332-02, 
76205/332-02, 76206/332-02, 76207/332-02, 763/331-01,  
76403/332-02 et 772/332-01  
Il interroge le collège sur la création d'un nouvel article 763/124-22 frais de voyage (voyages 
des pensionnés) et leurs motivations en la matière. 
Il se réjouirait de l'inscription de 8000€ à l'article 766/124-02 fournitures pour parcs publics et 
plantations si cela n'avait pas concerné le désherbage du terrain du foyer culturel pour l'exercice 
2014... 
Il salue le maintien du subside au Hall omnisports de 80000€ à l'article 76402/332-02  
Au chapitre culte, Monsieur TSINGOS ironise sur le cout des "clubs de croyants" compris aux 
articles  
79001/435-01, 79002/435-01, 79003/435-01 et 79004/435-01 (pour près de 37000€) au regard 
de ce que les Clubs sportifs ou même la Laïcité reçoivent!!!! 
Comme mentionné au début de mon intervention, la dotation au CPAS augmente de 64000€, 
mais on constate la volonté du conseil CPAS de mener une réelle politique d'action sociale en 
faveur des citoyens défavorisés via les différentes coaching et suivis personnalisés. 
Il regrette une fois encore l'article 74/272-01 concernant les dividendes en provenance de la 
CILE, ce sont encore 37086,51€ trop payés par le citoyen !  
Concernant les immondices, en corrélation avec le changement qu'il souhaite insuffler, 
Monsieur TSINGOS sollicite un vote séparé concernant les montants inscrits aux articles 
876/435-01 service minimum 458998,96€ et 87601/435-01 service complémentaire 59570,13€, 
mais aussi le paiement de dividendes à l'article  876/272-01 pour un montant de 17708€, soit 
un trop payé par les contribuables Awansois. 
Question environnement, ECOLO s'inquiète concernant les articles 879/124-02  - Fournitures 
protection environnement (qui diminue de moitié à750€) et 87901/124-02 - Sensibilisation 
(300€ vs 2500€ !!!): en effet 300€, c'est le cout d'un A4 dans toutes les boites Awansoises... 
Enfin, le groupe ECOLO, suite à ses interventions demande le vote séparé des articles suivants, 
et pour le reste, votera en faveur du projet ordinaire tel que présenté. » 
Le directeur générale précise que d’une manière générale, la plupart des crédits de 
fonctionnement inscrits au budget initial 2015 sont les mêmes que ceux du compte 2013. Ce 
qui expliquer parfois une réduction sensible. 
Madame DEMET prend la parole et réagit concernant la dotation locale au profit de la zone de 
Police. Madame DEMET souhaiterait connaître la réflexion et la réponse du Collège à propos 
du financement de deux chefs de corps à la tête de la zone et surtout son impact immédiat sur 
les finances et la dotation communale. Il conviendra de faire l’état de la situation dans les 
prochaines semaines mais il s’agit d’un dommage résultant de la mauvaise gestion de « l’affaire 
N3 ».  



Monsieur LUCAS réagit d’emblée et déclare que l’inquiétude de l’honorable conseillère est 
évidemment partagée. Le budget de la zone n’est pas encore voté et le conseil de Police a dû 
voter deux douzièmes provisoires. 
Monsieur CAPELLE regrette lui aussi le saut d’index et serait tout heureux de voter les crédits 
suffisants au profit d’un index à l’occasion des modifications budgétaires. 
Monsieur LEJEUNE intervient à son tour et déclare que si les fonctions dans l’enseignement à 
charge financière du P.O. portent leur fruit, il sera difficile de ne pas les admettre. Par contre, 
si les chiffres de population scolaire continuent de dégringoler et que l’appoint de charges 
supplémentaires supportées par l’ensemble de la communauté, n’offre aucun retour positif, le 
Collège devra s’interroger et redéfinir une stratégie. 
Madame D’ORTONA intervient à ce propos et invite la direction ainsi que le P.O. à réunir les 
enseignants et envisager ensemble les mesures qu’il sera nécessaire de prendre pour solutionner 
ce problème crucial car il concerne notre avenir : les enfants et la jeunesse ! Evitons de lancer 
çà et là des réflexions à l’emporte-pièce et de prendre des décisions hâtives. Cette 
problématique mérite une réflexion globale. 
Madame DEMET déclare que la population scolaire diminue en effet à Awans mais qu’elle est 
en augmentation dans deux autres implantations. L’évolution de cette population mérite une 
analyse différenciée de la situation par implantation. 
Monsieur LEJEUNE intervient à ce propos et déclare que les chiffres communiqués par 
l’administration il y peu sur les cinq dernières années ne correspondent pas à la situation décrite 
par Madame DEMET. La situation officielle interpelle et implique une réaction raisonnable 
mais rapide du Collège. 
Monsieur LUCAS propose alors de procéder avant tout au vote séparé sur les articles demandés 
par le groupe ECOLO à savoir : 

1) Tous les articles portant sur la rémunération du personnel c’est-à-dire ceux dont les 
codes économiques sont 111, 112 et 113 qui ne sont pas majorés par un index compte 
tenu du saut d’index envisagé par le gouvernement fédéral : 

Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 12 voix pour. Il y a 3 voix contre (Ecolo et E.C.). Il y a une 
abstention (Madame D’ORTONA). 

2) 040/363-03 Enlèvement et traitement des immondices : 
Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 12 voix pour. Il y a 4 voix contre (Ecolo, E.C. et Madame 
D’ORTONA). 

3) 040/364-22 Enseignes et publicités assimilées, 
Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 14 voix pour. Il y a 2 voix contre (Ecolo et Madame 
D’ORTONA). 

4) 040/364-23 Panneaux publicitaires fixes, 
Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 14 voix pour. Il y a 2 voix contre (Ecolo et Madame 
D’ORTONA). 
 

5) 040/364-32 Banques et institutions financières 
Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 15 voix pour. Il y a 1 voix contre (Ecolo). 

6) 040/367-20 Taxe sur les implantations commerciales : 
Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 14 voix pour. Il y a 2 voix contre (Ecolo et Madame 
D’ORTONA). 



7) 876/435-01 Intradel Service minimum : 
Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 14 voix pour. Il y a 2 voix contre (Ecolo et Madame 
D’ORTONA). 

8) 87601/435-01 Intradel Service complémentaire 
Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 14 voix pour. Il y a 2 voix contre (Ecolo et Madame 
D’ORTONA). 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet alors le point au vote par service du 
budget et d’une manière globale. 
Budget ordinaire : La proposition est adoptée par 14 voix pour. Il y a 2 voix contre (EC). 
Budget extraordinaire : La proposition est adoptée par 12 voix pour, 2 voix contre (EC) et 2 
abstentions (Mme D’ORTONA et M. TSINGOS). 
M. BALDEWYNS quitte la séance. 

10. Finances/ Participation de la Commune d’Awans dans les frais répartissables de 
l’I.I.L.E pour l’exercice 2015 / Arrêt. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur CAPELLE réitère sa remarque formulée à ce propos à l’occasion des débats autour 
du budget 2015. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 13 voix pour. Il y a 2 abstentions (EC). 

11. Finances/ Dotation communale allouée à la Zone de Police Awans-Grâce-Hollogne 
pour l’exercice 2015 / Approbation. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Madame DEMET et Monsieur CAPELLE réitèrent leur remarque formulée à ce propos à 
l’occasion des débats autour du budget 2015. 
Monsieur LEJEUNE exhorte les autorités compétentes à trouver une solution rapide en ce qui 
concerne la double rémunération de chef de corps. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 13 voix pour. Il y a 2 abstentions (EC). 
M. BALDEWYNS rentre en séance. 

12. Finances/ Tutelle CPAS / Budget 2014 - Service ordinaire / Modification budgétaire 
n°3 / 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. 

13. Finances/ Tutelle CPAS / Budget 2015 / Approbation. 
Monsieur BOURLET présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. Un rapport circonstancié est lu aux membres de l’assemblée. 
Monsieur TSINGOS, pour le groupe ECOLO intervient et s’exprime en ces termes : 
« Comme lors de l’adoption du budget de la commune, Monsieur TSINGOS constate 
l'augmentation de la dotation du CPAS de 64 000€ notamment en raison du report de dépenses 
incombant à d’autres niveaux de pouvoir, telles que les mesures d’exclusions des chômeurs qui 
ont une incidence certaine sur nos finances locales. 
ECOLO, bien qu’opposé à ce mécanisme de report de la pauvreté du national vers les 
municipalités, Monsieur TSINGOS pense que c’est un moindre mal: c’est regrettable que nous 



devenions le dernier maillon, mais heureusement que les CPAS sont là, sans eux il n’y aurait 
plus aucun rempart contre la grande précarité. 
Monsieur TSINGOS regrette une fois de plus ,que le budget tel que présenté, prévoit dans ses 
articles relatifs aux dépenses de personnel, le saut d'index tant décrié par l'ensemble des 
organisations syndicales, et avant même que la concertation sociale n'ait lieu à ce sujet. 
Pour le reste, il laisse le soin à son représentant au CPAS, Monsieur LEFEVRE, de faire les 
remarques opportunes sur les différents articles, notamment lors des premières modifications 
budgétaires, et déclare adhérer globalement à ce budget 2015, tant les différents représentants, 
très souvent unanimement, poursuivent leur travail d’aide et d’activation des personnes dans le 
besoin. » 
Monsieur CAPELLE réitère sa remarque formulée à ce propos à l’occasion des débats autour 
du budget 2015. 
Madame D’ORTONA intervient et estime qu’il est de loin préférable exhausser les personnes 
fragilisées et leur apprendre l’autonomie et ne pas les laisser dans la dépendance de l’aide 
sociale. 
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/ Tutelle ASBL / ASBL Noël Heine / 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. 

15. Finances/ Tutelle ASBL / ASBL « ADL AWANS » / 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. 

16. Finances/ Tutelle ASBL / Henry du Mont / Comptes de l’exercice 2013 / 
Approbation. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur LEJEUNE estime que la présentation des comptes 2013 est plutôt tardive ! Un an 
pour rentrer les documents à l’administration. 
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. Tutelle / « Salle Henry Du Mont » / Contrôle de l’utilisation de la subvention 
communale pour l’exercice 2013 et octroi pour 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. 

18. Finances/ Tutelle / Contrôle de l’utilisation des trophées sportifs 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. 

19. Enseignement/ Ouverture d’une demi-classe au 18 novembre 2014 à l’implantation 
maternelle d’Othée/ 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. 

20. Enseignement/ Ouverture d’une demi-classe au 18 novembre 2014 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. 

21. Urbanisme/ Commission consultative communale d’aménagement du territoire et 
de mobilité – renouvellement du quart communal/ Décision. 

Madame STREEL présente le point. Elle reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Les groupes de l’opposition proposent comme membre effectif : Monsieur Michel LEJEUNE 
et comme membre suppléant : Monsieur Bérenger TSINGOS. 
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. Coopération au développement/Action sociale/Don octroyé à l’Association de fait 
« LITA »/Approbation. 

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

23. Coopération au développement/Don pour l’achat et l’expédition de livres pour la 
création d’une bibliothèque scolaire à l’Institut ANGO-ANGO situé dans le 
quartier de Bandalungwa à Kinshasa au Congo. 

Monsieur LUGOWSKI présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
Point complémentaire - Modification du Règlement-taxe sur l’enlèvement et le 
traitement des déchets ménagers et assimilés/Approbation. 
Monsieur LUCAS annonce que Monsieur Bérenger TSINGOS, pour le groupe Ecolo, a déposé 
dans les formes et selon les règles prévues dans le Règlement d’ordre intérieur de l’assemblée, 
un point complémentaire.  
Monsieur TSINGOS, pour le groupe ECOLO présente le point complémentaire en ces 
termes : 
« D’emblée, il fait remarquer à l’Assemblée que son règlement doit être un martyr, et doit être 
la base d’une modification future de la taxe par les autorités en place: n’étant pas Echevin, il ne 
dispose ni des ressources humaines pour affiner le travail d’analyse et de proposition, ni des 
outils indispensables pour préciser les calculs, mais tient à remercier les différents membres du 
personnel qui l’ont aidé dans son travail de collecte et d’analyse des informations. 
Il précise aussi que son règlement arrive tard dans l’année, et dans un délai de moins de 45 jours 
avant la fin de l’année 2014, mais que d’autres communes ont adopté aussi des modifications 
des montants de leur taxe déchets, sans problème! 
Monsieur TSINGOS après analyse des rôles de la taxe forfaitaire et de la taxe proportionnelle 
pose le constat que près de 20% des ménages Awansois ne paient pas de taxe proportionnelle 
et paient donc de trop, et que 50 % des ménages Awansois paient un supplément de moins de 
20€. 



Il soutient que ce sont principalement ces 70% de la population qu’il faut inciter à poursuivre 
les efforts d’écoresponsabilité et de tri des déchets: le principe du pollueur payeur n’est pas 
respecté lorsque des citoyens ne paient pas le juste prix de leurs choix de consommation. 
Monsieur TSINGOS propose à l’Assemble de modifier d’une part les taux de la taxe forfaitaire 
(-8€ pour un isolé, -11€ pour un “couple” et -15€ pour une famille, et d’autre part les éléments 
compris dans le service minimum (-6 levées et -20kg de déchets résiduels) 
Par l’adoption des nouveaux montants, les citoyens qui ne modifient par leurs comportements 
paieront sensiblement la même chose in fine, alors que ceux qui adoptent des comportements 
écoresponsables verront leur facture diminuer. 
Aussi, Monsieur TSINGOS propose d’étendre la possibilité de conclure un contrat 
d’enlèvements des déchets auprès d’une société privée à tous les citoyens, qu’ils soient 
indépendants, commerçants, ou non! Il n’y a pas de raison qu’on floue la concurrence en matière 
de service immondices et qu’on ne laisse pas la possibilité au citoyen de choisir son opérateur, 
comme il peut le faire pour son fournisseur de gaz, d’électricité, ou d’internet! 
Monsieur CAPELLE intervient et fait remarquer que ceux qui recourent à un collecteur privé 
ne trient pas leurs déchets. Or le but de cette collecte sélective n’est-elle pas précisément le tri 
des déchets ménagers.  
Monsieur BALDEWYNS, quant à lui, fait remarquer que le service minimum est fixé par 
Intradel lui-même ; la commune n’a pas de maîtrise sur ce paramètre. Sinon, la commune peut 
toujours se retirer de la mutualisation et de l’Intercommunale à l’instar de Seraing et Liège. 
Mais sur le principe 50 euros/habitant ne semble pas exorbitant au regard du coût total. 
Monsieur TSINGOS répond à Monsieur BALDEWINS « qu’il est trop facile de rejeter toute 
responsabilité sur l’intercommunale de déchets: ce sont les communes qui déterminent ce que 
les intercommunales ont le droit de faire ou non, et ce sont aux communes, et de surcroit à la 
nôtre de prendre leurs responsabilités en la matière: les membres de l’AG et du CA 
d’INTRADEL doivent être les relais des préoccupations citoyennes, et doivent au besoin, 
envisager le recours à d’autres sociétés privées au besoin !» 
Aussi Monsieur TSINGOS précise que cette possibilité de recourir à d’autres sociétés pour tous 
permettra justement à chaque citoyen de prendre conscience du coût de la gestion des déchets 
mais aussi que le privé n’est pas nécessairement moins cher que le public! C’est une faculté, 
pas une obligation! 
Monsieur LUGOWSKI déclare que la proposition a le mérite d’exister et sera analysée par les 
services. 
« Monsieur TSINGOS demande, si une modification du règlement n’est pas proposée en 
janvier, qu’à tout le moins, le Bourgmestre ou l’Echevin responsable fasse état de l’avancement 
du dossier aux prochaines séances du Conseil communal. » 
Monsieur LUCAS remercie chacun pour son intervention pertinente qui montre combien le 
sujet est sensible et nécessite ici aussi, une réflexion en profondeur. L’administration examinera 
le projet déposé par l’honorable conseiller et informera le Collège des possibilités d’amender 
le règlement le cas échéant sans oublier qu’il est indispensable de respecter le principe du coût-
vérité. 
Pour l’heure et compte tenu que non seulement le règlement a déjà été adopté pour 2015 et 
qu’il est trop tard pour le modifier mais aussi que le ratio du coût-vérité a été arrêté par le 
Conseil communal pour 2015, Monsieur LUCAS propose de réfléchir sereinement sur le 
règlement à adopter pour 2016 et propose de reporter le vote de ce point à une séance 
ultérieure. 
L’assemblée décide à l’unanimité de retirer le point de l’ordre du jour. 
Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal. 

1) Monsieur TSINGOS, pour le groupe ECOLO interroge le Conseil communal 
concernant les travaux en cours, et éventuellement à venir. En effet les travaux en 



amont de la rue de Villers, se poursuivent, et Monsieur TSINGOS espère qu'il sera 
tenu compte de ses remarques, adressées à l'Echevin des travaux concernant le 
placement ou non de potelets devant le n°1... Quant au reste de la rue, Monsieur 
TSINGOS s'interroge sur:  
 les suites données à la pétition citoyenne en vue de ralentir la vitesse et de 

créer des chicanes plus longues dans la rue.  
 si des modifications du règlement sur la circulation routière y sont prévues 
 si les éléments mobiles, qui étaient utilisés rue Lenoir à Villers avant sa 

rénovation de fond en comble, sont toujours disponible auprès des services et 
s'ils pourraient être utilisés en attendant des travaux plus pérennes? 

Monsieur LUCAS répond à l’honorable conseiller. Suite aux différents contrôles de vitesse 
effectués avec le matériel de comptage adéquat, il semble bien que le pic de vitesse des 
usagers ne dépasse pas les 53 km/heure. La configuration de la voirie, les citoyens ont 
l’impression que les automobilistes roulent vite alors qu’ils respectent les limitations de 
vitesse imposées sur le site. Monsieur LUCAS propose d’attendre la fin des travaux avant 
d’adopter un règlement adéquat et la mise en œuvre de dispositifs appropriés. Quant aux 
dispositifs de la rue Lenoir, il n’est pas envisageable de les récupérer tant ils sont abimés. 

2) Monsieur TSINGOS fait suite à la question adressée à l'Echevin de l'environnement en 
juillet dernier, invitant le Collège à se porter candidat pour l'élaboration d'un plan 
propreté pour la Wallonie en vue de lutter contre les déchets clandestins , et obtenir un 
support en matière de gestion de la problématique et de coordination des différents 
acteurs en la matière: la Commune s'est-elle bien portée candidate, et surtout, a-t-elle 
été retenue. 

Monsieur LUGOWSKI confirme à l’honorable conseiller que la commune d’Awans s’est bien 
portée candidate dans le cadre de cet appel à projet et a bien été retenue par le pouvoir 
subsidiant. 

3) Madame D’ORTONA constate une prolifération de murs en gabions dans la commune 
et manifeste une certaine inquiétude à cet égard. Madame D’ORTONA s’interroge 
quant au refus du Collège d’autoriser la pose de gabions quand la demande introduite 
est régulière. Madame D’ORTONA souhaite connaître l’attitude du Collège en la 
matière et surtout la ligne de conduite globale adoptée par lui pour l’avenir à ce 
niveau ? 

Madame STREEL répond à l’honorable conseillère qu’il est bien difficile d’adopter une ligne 
de conduite globale à l’avenir en la matière tant les contraintes urbanistiques varient selon que 
l’habitation se trouve ou non dans un lotissement. En outre, un lotissement dépendant de règles 
d’aménagement propres, il est fort probable que les règles varient même d’un lotissement à 
l’autre. Quant aux décisions adoptées par le Collège, si la demande a été régulièrement déposée 
et qu’elle ne fait l’objet d’aucune restriction objective du fait d’un lotissement ou autre, il n’y 
a, à priori, aucune raison pour que la pose de gabions soit refusée. Madame STREEL insiste sur 
le fait que le Collège traite de la même façon toute situation similaire. Mais en la matière, et 
c’est là que réside toute la difficulté, il y a peu de situation strictement similaire. 

4) Monsieur VRANCKEN intervient à son tour et exprime son inquiétude par rapport à 
l’évolution fort mouvante de la caisse communale dont la trésorerie semble fondre 
comme neige au soleil. Monsieur VRANCKEN attire l’attention du Collège sur le fait 
que cette trésorerie s’amenuise de mois en mois de manière significative. Y a-t-il une 
raison particulière à cet important mouvement ? 

Monsieur SMOLDERS répond à l’honorable conseiller (absent) qu’il est tout à fait normal que 
la caisse communale qui représente la trésorerie dont dispose la commune pour honorer le 
paiement de ses factures, fluctue d’un mois à l’autre. En effet, ce disponible varie en fonction 
non seulement des rentrées financières perçues et comptabilisées par la commune mais aussi de 



tous les frais et autres dépenses liquidées par la commune et liées à son fonctionnement et ses 
obligations contractuelles à l’égard de ses fournisseurs et autres auteurs de projets,… 

5) Monsieur VRANCKEN poursuit et demande au Collège s’il a l’intention de rédiger une 
nouvelle déclaration de politique générale ou s’il compte s’investir dans un Programme 
Stratégique Transversal (P.S.T.) ? Et dans la foulée, le Collège prendra-t-il le risque de 
faire voter le budget 2015 avant de faire adopter sa déclaration de politique générale ? 

Monsieur LUCAS répond à l’honorable conseiller que le Collège répondu implicitement durant 
les échanges concernant le budget 2015. Le Collège nourrit une réflexion en profondeur compte 
tenu des indicateurs évolutifs dont il dispose. Le Collège s’attèlera à la rédaction d’une nouvelle 
déclaration de politique générale quelle que soit sa forme et sa structure, dans les meilleurs 
délais. 

6) Monsieur VRANCKEN termine en manifestant sa surprise de ne pas avoir reçu 
officiellement la répartition des compétences scabinales entre les membres du Collège 
et singulièrement la compétence des matière européennes. 

Monsieur LUCAS répond à l’honorable conseiller que la répartition scabinale des compétences 
au sein du Collège lui a été transmise en temps et heure. 
Questions posées aux membres du Collège communal. 
Il n’y a pas de question posée. 
Monsieur LEJEUNE souhaite malgré tout réitérer une remarque concernant la rue de Judenne. 
Monsieur LEJEUNE demande à ce que cette voirie soit renommée comme il faut à savoir rue 
« Noël Judenne » et non plus rue « de Judenne » ou rue « Judenne » puisqu’il s’agit d’une 
personne ! 
Monsieur LUCAS annonce alors que la séance publique est terminée et invite le public présent 
dans la salle à quitter les lieux. Monsieur LUCAS prononce le huis clos. 
 


