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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 26 MARS 2013. 

Présents : M. André VRANCKEN, Bourgmestre sortant-Président ; 

M. Michel LEJEUNE, Mme Sabine DEMET, M. Maurice BALDEWYNS, M. Dominique 

LUGOWSKI, M. Pierrot GRECO, Membres du Collège Communal ; 

M. Pierre-Henri LUCAS, M. José CAPELLE, Mlle Denise BARCHY, Mme Catherine STREEL, M. 

Maxime BOURLET, M. Louis VANHOEF, Mme Rosanna D’ORTONA-DUMOULIN, M. Stéphane 

HODEIGE, M. Thibaud SMOLDERS, Mme Catherine NOEL, M. Pascal RADOUX, M. Bérenger 

TSINGOS, M. Jean-Jo MACOURS, Conseillers communaux élus ; 

Mme Patricia MEUWISSEN, Secrétaire communale f.f. 

Tutelle CPAS/ Budget 2013/ Présentation par M. RORIFE, Secrétaire du CPAS. 

Monsieur VRANCKEN demande aux membres du Conseil d’accepter que Monsieur RORIFE, 

Secrétaire du CPAS, réponde aux questions sur le projet de budget du CPAS en sa qualité de 

technicien.  Ce dernier pourra répondre à toutes les questions techniques que les membres du Conseil 

peuvent se poser. Monsieur LUCAS accepte la demande par respect pour Monsieur RORIFE. 

Monsieur GRECO précise qu’il ne se sent pas capable de répondre aux questions car il s’agit de son 

premier budget. Monsieur RORIFE commente les annexes reprises en fin de budget. Il précise encore 

qu’il ne présente pas le projet du budget mais est là pour répondre aux questions posées. Les 

dépenses de personnel représentent 67% du total des dépenses. De ces 67%, il faut retirer 7% qui 

correspondent aux indemnités des accueillantes. Les dépenses de transfert représentent 23%. Ce 

poste élevé provient des interventions du CPAS sous toutes ses formes, allocations pour dépenses 

énergétiques, indemnités de chômage ou encore demandeurs d’asile. Les dépenses de fonctionnement 

représentent 10%. Malgré le coût de l’énergie, le CPAS tente de limiter et de stabiliser ses dépenses. 

Le CPAS occupe de 47 à 48 personnes. Il est donc un grand employeur. Les bénéficiaires de l’aide 

sociale sont de plus en plus nombreux. Il n’est pas évident de les remettre dans les circuits du travail 

car ils sont soit âgés soit en incapacité de travail. Il peut également s’agir de personnes d’origine 

étrangère qui ne reçoivent pas de pensions de leur pays d’origine. Le service extraordinaire ne 

contient pas comme les autres années la vente de terrains du CPAS. Il est envisagé soit d’acheter un 

bâtiment soit de construire un bâtiment commun avec la commune. En effet, les agents travaillent 

dans des conditions très difficiles. Les locaux sont bruyants avec les téléphones, la photocopieuse. Il 

fait encore remarquer qu’une solution interne devra être trouvée car le budget du CPAS ne prévoit 

aucun montant relatif à un loyer au budget ordinaire.  

Monsieur CAPELLE voudrait savoir ce qu’englobe les 45.000€ repris à l’article 8445/ 111-01. 

Monsieur RORIFE explique qu’il s’agit de traitements alloués au personnel pour le service 

nettoyage. La différence de montant de 2012 à 2013 provient d’une aide-ménagère supplémentaire. Il 

note encore qu’un article de recette 8445/467-03 a été créé pour le plan Activa.  

Monsieur TSINGOS souhaiterait savoir comment les prix de location de terrains sont déterminés. Il 

note que ces montants sont repris dans les annexes et à l’article 620/163-01. Monsieur RORIFE 

répond que le prix des locations est déterminé tous les 2 ans. Le ministère définit un coefficient pour 

les fermages. Les montants de 2009, 2010 sont moins élevés car il s’agit d’une régularisation d’un 

fermage qui avait été mal calculé. Les droits de chasse sont liés à l’indice des prix à la 

consommation. À l’article 8015/467-48, il s’agit d’une contribution du SPW octroyant un montant 

pour la guidance énergétique suivant le traitement du travailleur social et le nombre de bénéficiaires 

du revenu d’intégration sociale. Des réunions d’animation sont tenues chez des citoyens repris dans 

un plan de guidance budgétaire. Le CPAS souhaiterait plus d’appuis lors de ces réunions. Un groupe 

assure le suivi des consommations en énergie. Un expert fait quant à lui des recommandations pour 

les 6 immeubles repris dans le plan. Monsieur RORIFE précise encore que l’intervention communale 

s’élève à plus de 800.000€ représentant 32% des recettes. Il est de plus en plus fréquent que les 

ménages à 2 revenus viennent demander de l’aide au CPAS. On assiste vraiment à une paupérisation 

de la population. L’intervention par habitant s’élève à 90€. Il est à noter que la moyenne wallonne est 

de 117€. Au niveau des critères d’attribution des logements sociaux, il faut savoir qu’un ménage sur 

3 s’adresse au CPAS. L’augmentation de la dotation communale peut aussi s’expliquer par le fait 

qu’il y a de nombreux logements sociaux sur le territoire de la commune. Monsieur VRANCKEN 

remercie le Secrétaire du CPAS. Il note son érudition tant la matière est complexe. 
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SEANCE PUBLIQUE 

Droit d’interpellations du Citoyen. 

Néant. 

Approbation du procès-verbal de la séance du 26 février 2013. 

La séance est ouverte à 19 heures 30. Monsieur VRANCKEN prie l’assemblée d’excuser l’absence 

justifiée de Monsieur Stéphane HODEIGE (MR). Il y a donc 18 membres présents. 

Monsieur VRANCKEN invite ensuite les membres du Conseil communal à formuler leur remarque 

éventuelle sur le procès-verbal de la séance du 26 février 2013. 

Monsieur TSINGOS pour Ecolo déclare qu’il a envoyé au Secrétaire Communal ses remarques par 

courriel.  

Ces remarques seront intégrées au procès-verbal. 

Il n’y a pas d’autre remarque. 

Le procès-verbal de ladite séance est approuvé à l’unanimité des membres votants à l’exception de 

Madame STREEL qui s’abstient car elle était absente à ladite séance. 

Correspondances et communications. 

Monsieur VRANCKEN présente les documents transmis à chaque Conseiller. Outre les arrêtés de 

Police pris par Monsieur le Bourgmestre et communiqués par le Collège communal, il s’agit de : 

 Collège Provincial de Liège/ Approbation de la modification budgétaire pour l’exercice 

2012 de la Fabrique d’Eglise de la paroisse Saint-Pierre (Hognoul) à Awans. 

 Collège Provincial de Liège/ Approbation du budget pour l’exercice 2013 de la Fabrique 

d’Eglise de la paroisse Saint-Pierre (Hognoul) à Awans. 

Monsieur LEJEUNE lit la communication suivante : Il remercie de nouveau le personnel qui a 

œuvré au déneigement dans des conditions de travail pénibles. 

Il n’y a pas de remarque. 

1. Administration générale/ Déclaration de Politique communale pour la législature 2012 

– 2018/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente la note aux Conseillers. Cette note prévisionnelle s’articule 

autour de 2 grands thèmes que sont la population et les problèmes techniques qu’une commune 

peut rencontrer sans oublier le lien entre ces 2 matières : les finances communales. Les matières 

confiées aux communes sont de plus en plus complexes. Le Collège serait ravi s’il pouvait 

réaliser 60 ou 70% des projets prévus. Tout le monde connaît la 6
ème

 réforme de l’état fédéral. 

Monsieur VRANCKEN reste attentif au plan éolien comme énergie alternative. La Commune se 

devra de plancher sur cette problématique. Le Collège reste attentif aux finances qui sont le nerf 

de la guerre. Les budgets présentés reflètent la réalité. Il commente les grandes rubriques de la 

note : 

 Population : Le bulletin communal restera un outil de communication et sera étoffé. Le 

site internet sera amélioré au fil des années. L’accueil du citoyen doit également passer 

par une modernisation des services. 

 Sécurité des citoyens : Le Collège souhaite conserver la présence d’agents de sécurité sur  

tout le territoire. 

 Santé : L’achat de défibrillateurs est prévu au budget extraordinaire. De même, le Collège  

est attentif à l’amélioration des accès aux lieux publics pour les handicapées. 

 Patrimoine : Le Collège se veut attentif à l’entretien de son patrimoine tant culturel que  

religieux. Il veut aussi  raviver la mémoire de chacun. 

 Tourisme : La revalorisation d’une commune passe par son potentiel touristique. Dès  

lors, cette matière jouera un rôle important au cours de la législature. 

 Culture : Le Collège n’aura de cesse de dynamiser son Foyer culturel ainsi que la  

bibliothèque. 

 Sport : Il devra être accessible à tous. Il ne faudra pas seulement rendre le sport  

compétitif mais attractif. 

 Jeunesse : L’Echevin en place souhaite l’installation d’un Conseil communal pour  

Enfants. Le travail offert aux étudiants sera préservé au travers de l’opération Eté 

Solidaire. 
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 Enseignement : Il devra avoir un visage et un caractère humain. Les problèmes seront 

sériés en fonction de leur gravité. Le temps des enseignants est trop précieux pour être 

gaspillé à arranger les conflits entre parents. Le Collège servira de lien entre les 

enseignants, les parents et les enfants.  

 Economie et emploi : Le site Brouhon doit être activé et non délocalisé. Il s’agit d’un 

enjeu pour les emplois de nombreux citoyens. 

 Travaux : Toutes sortes de travaux sont repris dans la déclaration de politique 

communale ; certains seront très faciles à réaliser, d’autres nécessiteront des études plus 

ou moins fastidieuses. Les frais de projet relatifs aux inondations ont été forts décriés 

alors que ces problèmes sont pratiquement résolus. Seuls quelques points restent à 

résoudre. 

 Bien-être animal : A la demande d’un Echevin, cette compétence a vu le jour. 

 Aménagement du territoire : Le schéma de structure doit être  mis en place. Le PCDR a 

reçu l’approbation du ministre compétent et peut dès lors être mis en œuvre. Le Collège 

restera attentif aux demandes des citoyens, aux zones d’aménagement concerté, et à la 

zone prioritaire située au pont de la Croix.   

 Politique du logement : Le travail en équipe avec la SLP reste une priorité. De plus en 

plus de personnes ont des moyens réduits et ne peuvent s’octroyer un logement décent. 

La mise en place d’une agence immobilière sociale devrait permettre de trouver des 

solutions. Le logement demande aussi l’évaluation des performances énergétiques des 

bâtiments. Cette matière n’est pas neuve mais est sans cesse relancer aux niveaux des 

autorités supérieures. La commune a déjà mis en œuvre des audits énergétiques et 

souhaite la réalisation des travaux dans les bâtiments qui amèneront des économies 

d’énergie. 

 Politique sociale : Monsieur VRANCKEN invite le conseil à lire la note de Monsieur 

GRECO qui insiste sur la précarité des citoyens et la paupérisation des habitants. La 

Commune continuera à travailler en synergie avec le CPAS afin de maintenir tous les 

avantages sociaux. De nouvelles idées germent avec le nouveau Collège mais la qualité 

de la vie sera préservée tout en conservant des finances saines.  

Monsieur TSINGOS intervient et demande des éclaircissements. Il s’agit pour lui d’une très 

belle note et d’un très beau rêve : 

-Que faire pour accentuer la lutte contre les incivilités ? 

-Ne pas confondre Foyer culturel et Conseil culturel. 

-Possibilité de construction d’un hall au nord de la Commune ? 

-Quels aménagements de sécurité vont être réalisés ? 

-Qu’advient il de la chaussée Noël Ledouble ? 

-Ne faudrait-il pas réorganiser les fonctions de l’agent constatateur ? 

-Qu’entend-on pas facilités d’accès aux logements ? 

Monsieur VRANCKEN précise qu’en matière de lutte contre les incivilités, le Collège se veut le 

plus préventif possible. Il ne s’agit pas de sanctionner à tout va mais bien de faire de la 

prévention environnementale. En ce qui concerne les fonctions de l’agent constatateur, ce dernier 

ne peut s’occuper que des déchets laissés sur le territoire public tant qu’à présent, il ne peut 

sanctionner d’autres incivilités.  

Monsieur LUGOWSKI prend la parole en ce qui concerne le Conseil culturel. Ce dernier a été 

installé au Foyer culturel en 2012 et a été renforcé. Il sera maintenu au cours de cette législature. 

Le Foyer culturel verra jeudi prochain la mise en place de son conseil d’administration et de son 

assemblée générale. 

Madame DEMET précise qu’en ce qui concerne la construction d’une infrastructure sportive au 

nord de la commune, le dossier est réexaminé. Deux orientations sont possibles mais les 

ministres compétents donnent des avis contradictoires. Il s’agit pour elle d’analyser 

complètement et de manière sereine la construction d’une telle infrastructure. Ce travail doit être 

précis et analytique et devra déboucher sur des réponses comme la gestion financière d’un 
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deuxième hall à supporter par la Commune. À la fin de son analyse, elle pourra dire avec 

précision quelle direction donner au dossier et de quelle manière elle le gèrera.  

Monsieur BALDEWYNS donne les informations quant aux logements acquisitifs. Il s’agit de 

logements accessibles aux personnes à moyens réduits. Ils sont au nombre de dix derrière l’église 

à Hognoul, douze autres logements viendront s’y greffer. 

Monsieur LEJEUNE apporte des éclaircissements quant aux aménagements de sécurité. Il s’agit 

de mettre en œuvre le plan  de mobilité, l’aménagement de la place du Tige, de la rue de Villers. 

Les aménagements de carrefours et de trottoirs sont maintenus ainsi que divers marquages au sol. 

Il précise encore qu’il a repris le dossier lié à la Chaussée Noël Ledouble. Il estime que sa 

réalisation pourra se faire avant 1 an voire 1 an ½. Il reste, en effet, à résoudre les problèmes de 

la SPGE. L’installation de feux tricolores au carrefour rue N. Heine sera également réalisée. 

Monsieur LUCAS remarque que toutes les réalisations se passent au niveau de Crisnée. Il prend 

bonne note des nouvelles rassurantes apportées par Monsieur LEJEUNE. 

Monsieur LUCAS signale que cette déclaration de politique communale est identique à celle d’il 

y a 6 ans. Cependant, le budget est présenté avec moins d’enthousiasme. Ce dernier présente un 

déficit à l’exercice propre. Les difficultés financières vont s’accroître et s’aggraver. Il estime que 

le Collège se moque de la population en indiquant un montant pour une étude de faisabilité pour 

le hall situé au nord de la commue. Pourquoi commander une étude après tous les 

investissements réalisés et payés ? Comme le dit l’expression populaire : C’est à tomber raide 

mort. Lorsque le cas du cimetière de la rue Bauwin a été présenté, il a remarqué que Madame 

DEMET n’était pas solidaire avec ses collègues de la législature précédente. En sera-t-il de 

même avec les investissements réalisés pour le hall omnisports ? 

Madame DEMET réagit vivement et précise, avec fermeté, qu’il n’y a pas de non solidarité vis-

à-vis de ses collègues. Elle rappelle à Monsieur LUCAS que le projet a du suivre une notification 

décrétale. De même, un choix justifié permettait le recours à une procédure de marché public qui 

après analyse, ne pourrait plus être utilisée et devrait être abandonnée. Il s’agit d’étudier tout le 

dossier en prenant comme référence le nouveau décret et continuer de manière précise et 

professionnelle. 

Monsieur LUCAS prend acte de ce bel élan de solidarité. Il ne va pas refaire l’historique d’un 

dossier pour lequel le Bourgmestre lui-même à dénoncer les écueils en tapant sur la table. Il 

voudrait revenir sur les sanctions administratives. Il rappelle au Bourgmestre que son job est 

d’appliquer l’ordonnance de police.  

Monsieur VRANCKEN rappelle qu’il privilégie l’aspect préventif des choses. Ce n’est qu’après 

plusieurs remarques que le citoyen sera sanctionné en fonction de son incivilité. 

Monsieur LUCAS réclame de la rigueur dans l’application de l’ordonnance. Il regrette cependant 

que le Collège soit amené à régler de vieux dossiers et est donc dans l’impossibilité de réaliser de 

nouveaux projets. 

Monsieur VRANCKEN note une erreur d’appréciation de la part du MR. Il y a des nuances à 

apprendre et à comprendre. Le Collège ne peut pas savoir ce que demain sera fait. Néanmoins, il 

tient à mettre en avant les nouveaux projets amenés par ses nouveaux collègues. 

Monsieur BOURLET regrette que cette note de politique communale n’ait pas été distribuée 

dans les trois mois comme prescrit dans la loi. Il s’agit d’objectifs généraux et il ne sait pas par 

quel moyen le Collège va les rendre applicables. 

Pour Madame D’ORTONA, il ne s’agit que d’une note prévisionnelle. Mais on ne retrouve pas 

grand-chose dans le budget 2013.  

Monsieur VRANCKEN rappelle qu’il s’agit d’une note de politique générale pour laquelle tous 

les détails ne peuvent pas être donnés. Il s’agit de projets et non d’improvisation.  

Monsieur TSINGOS tient à revenir sur le Conseil communal des Jeunes. Seul 1.000€ sont prévus 

au budget, il craint, dès lors, que cela ne puisse se faire, faute de moyen. Il estime que tout doit 

être nuancé et pense que le Collège vend du vent. 

Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée par 11 voix pour. Il y a 6 voix contre (le groupe MR) et une 

abstention (le groupe ECOLO). 
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2. Finances/ Rapport accompagnant le projet de budget de l’exercice 2013/ Prise d’acte. 

Monsieur VRANCKEN commente le rapport accompagnant le budget. 

Il n’y a pas de remarque. 

Le Conseil communal prend acte du rapport accompagnant le projet de budget de l’exercice 2013.  

3. Finances/ Budget communal de l’exercice 2013/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente le projet de budget. Le montant total des dépenses est égal à 

9.326.712,75€ contre 10.510.156,15€ de recettes. Le résultat général est donc un boni de 

1.183.443,40€. Au niveau de l’exercice propre, le montant des dépenses est égal à 9.084.205,94€ 

et 8.707.216,78€ de recettes donnant un mali de 376.989,16€. Les dépenses de personnel sont en 

évolution croissante. Il s’agit principalement de la révision des cotisations patronales, des 

évolutions de carrière et des sauts liés à l’index. Les dépenses de fonctionnement connaissent un 

statut quo. Le Collège les a limitées au maximum afin de faire face à toutes ses obligations. Les 

dépenses de transfert connaissent une augmentation. Pour rappel, il s’agit de dépenses sur 

lesquelles la Commune n’a aucune prise, comme la dotation à l’IILE, à la Police, au CPAS, aux 

intercommunales. Les subsides aux associations de toutes sortes font également parties des 

dépenses de transfert ainsi que les avantages sociaux accordés aux écoles libres. L’explication du 

mali à l’exercice propre s’explique par l’évolution peu importante des recettes de transfert. Le 

fonds des communes a peu évolué par rapport à l’exercice 2012. De même, le Collège n’a pas 

augmenté les impots et redevances.  

Monsieur TSINGOS souhaiterait avoir des précisions quant aux articles suivants : 

-50 € de recette en amendes administratives 

-Augmentation du montant lié aux voyages scolaires. 

-Diminution du traitement lié à la bibliothèque publique. 

-Diminution du traitement du personnel lié à la culture. 

-Quelles dépenses sont concernées par l’article 762/125-02 ? 

-Diminution de l’article 765/124-02. 

-Il remarque que tous les montants liés aux subsides aux associations sont inchangés. 

-Que contient l’article 861/125-06 ? 

Monsieur VRANCKEN rappelle que le Collège axe son travail sur la prévention et non sur la 

répression. C’est pourquoi, seul un montant de 50€ est prévu en recettes en amendes 

administratives. Quant aux voyages scolaires, Madame DEMET signale que le marché a été 

attribué en tenant compte de critères retenus dans le cahier des charges. Elle ne veut plus de cars 

scolaires cinq étoiles au coût exorbitant. Dès lors, elle reexamine l’ensemble du dossier et 

s’attache à la réalisation d’un nouveau cahier des charges. Le montant indiqué en 2013 a été 

calqué sur le montant consommé en 2012. A l’article 765/124-02, la diminution de 800€ à la 

place de 1.000€ tient dans le remplacement des filets qui a été réalisé l’année dernière. L’article 

consacré aux plaines de jeux a donc pu être réduit. 

Monsieur TSINGOS, en boutade, signalait que la commune donnait plus aux cultes qu’aux 

associations. 

Madame DEMET le suit sur la philosophie mais souligne les obligations que doit suivre la 

commune et qui sont éditées par des autorités supérieures. Il est évident qu’elle aurait aimé 

majorer les subventions dans une série de domaines mais dans un contexte budgétaire difficile il 

faut faire des choix et des efforts. Les prochaines années seront difficiles du fait de tiers, la 

réforme institutionnelle aura un impact sur les budgets communaux. Elle rappelle que dans bons 

nombres de communes, les dépenses facultatives ont été supprimées. A Awans, même s’il n’y a 

pas d’augmentation, toutes les subventions ont été conservées. 

Monsieur LUGOWSKI apporte des précisions quant à l’article 762/125-02. Cet article regroupe 

toutes les dépenses de fonctionnement liées aux bâtiments culturels. Ainsi, on peut trouver des 

dépenses liées à la Salle Henri du Mont, à la Salle des Loisirs ou au Foyer culturel. La 

diminution enregistrée à la bibliothèque publique s’explique par le fait que le Collège veut 

redynamiser la bibliothèque. Le Collège analyse la possibilité de la délocaliser soit dans une 

école soit au Foyer culturel. La mission du bibliothécaire s’achèvera dès lors, elle aussi.  
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Monsieur VRANCKEN précise encore qu’à l’époque des réseaux sociaux, notre bibliothèque 

paraît désuette. Il faut absolument la moderniser et permettre à tous les lecteurs un accès 

moderne tel les e-books. 

Monsieur LEJEUNE précise qu’à l’article 861/125-06, on trouve les dépenses de tiers relatives à 

la mise en conformité des installations électriques et des éclairages. 

Madame STREEL voudrait obtenir des précisions sur : 

-les déchets verts, 

-la taxe sur l’enlèvement des encombrants, 

-l’étude de faisabilité du hall des sports, 

-les bons de chauffage, 

Monsieur BALDEWYNS explique que le coût des déchets verts a diminué car la collecte n’est 

plus organisée. Il rappelle que cette décision a été prise l’année dernière afin de maintenir le coût 

vérité. Le Collège avait deux choix soit augmenter la taxe soit réduire une dépense. Les 5.000€ 

restants sont utilisés pour l’évacuation des déchets verts communaux lors des tontes ou des 

élagages. 

Monsieur VRANCKEN regrette que le citoyen ignore que la commune doit se maintenir dans 

une fourchette afin de se conformer au coût vérité. 

En ce qui concerne les encombrants, Monsieur BALDEWYNS répond qu’il sont directement 

enlevés par Intradel. Il n’y a donc plus d’intervention communale. Intradel veut pousser les 

citoyens vers les parcs à conteneurs afin de limiter les coûts de ramassage. 

Monsieur LUGOWSKI précise que les bons de chauffage seront désormais distribués par le 

CPAS. Ce dernier tient des données inconnues de l’administration telles les revenus, la situation 

familiale des  individus, etc. Le CPAS planche sur l’énumération de critères plus corrects 

d’atttribution.  

Monsieur BOURLET souhaite obtenir des précisions sur : 

-Additionnels à l’IPP : estimation légère par rapport à l’exercice 2012. 

-Prélèvement : il s’interroge sur la viabilité à long terme de ce bas de laine. 

-Dotation au service incendie. Comment ce coût va-t-il varié ? 

-Diminution de l’article consacré au déneigement 

-Article 421/211-01 : augmentation des charges substantielles. 

-Intervention des parents dans les classes de plein air. 

-Espace mémoriel : 4.600€. 

-Prime énergétique : pourquoi ne pas les remettre au goût du  jour ? 

En outre, il évoque le fait que le Collège préleve une nouvelle fois dans le fond de réserve 

ordinaire et que cela indique que celui-ci "détricote le bas de laine de  la commune". Par 

ailleurs, il s'étonne du fait que la charge de la dette par habitant augmente de 32,78€, dont 

25% de cette somme est directement allouée au règlement de litiges. Ce ne sont donc pas des 

dépenses d'investissement mais des dépenses liées à la négligence de la précédente majorité. 

Monsieur VRANCKEN explique qu’avoir recours au prélèvement permet de ne pas faire 

d’emprunt. La Commune a une charge de dette assez lourde. Le recours au prélèvement n’est 

donc pas nuisible mais allège au contraire les dépenses du service ordinaire. La dotation au 

service incendie est étroitement liée à la réforme actuellement en cours. Awans fait partie de la 

zone 2. Actuellement, les communes financent 90% des coûts contre 10% pour le fédéral. La 

réforme devrait voir le pourcentage communal ramené à 50%. En ce qui concerne les charges 

d’intérets inscrits à l’article 421/211-01, la Commune d’Awans ne se différencie pas des autres 

communes. En effet, les charges d’intérêts liées à l’entretien des voiries est un des postes le plus 

important de la dette avec l’enseignement. Les primes énergétiques pourront être analysées. Le 

voltaïque est un constat. De plus en plus de citoyens y ont recours. Cependant, comme répété à 

de nombreuses reprises, le Collège est confronté à des choix. L’intervention des parents dans les 

frais relatifs aux classes de plein air est compensée par des articles inscrits en recettes. Il s’agit, 

dès lors, d’une opération blanche pour l’administration. L’estimation inscrite à l’impôt des 

personnes physiques est donnée par le SPF Finances et ne peut donc être changée. 

Monsieur LEJEUNE précise que 70 tonnes de sels ont été acquis via le marché conjoint passé 

par la Province. Le Collège a donc estimé qu’une diminution de cet article pouvait être opérée. 
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Monsieur BALDEWYNS explique que la taxe sur le traitement des immondices est passée de 

523.000€ à 435.000€ car l’année dernière, deux années ont été enrôlées sur une.   

Madame DEMET précise que les 4.600€
 
seront utilisés dans le cadre de la mise en place d’un 

projet nommé axe 1 et axe 2. Il s’agit de mettre en valeur des espaces notamment un ossuaire et 

une parcelle des anges. 

Monsieur LUCAS s’inquiète des budgets présentés en déficit depuis plus de quatre ans. Awans 

devrait prévoir un retour à l’équilibre budgétaire tout comme les Communes d’Ans et de 

Flémalle. Les dépenses de fonctionnement ont diminué de 7% alors que le déficit à l’exercice 

propre est de 380.000€. La part consacrée à la dette ne cesse d’augmenter. Le MR a décrié ces 

choix à de nombreuses reprises : l’emprunt consenti pour l’étude du hall des sports, pour la 

nouvelle administration ou encore pour le réechellonement des emprunts en 2003. Il est heureux 

de constater que les dépenses facultatives existent encore dans le budget. C’est la seule chose 

que le citoyen peut ressentir. Le montant alloué à la zone de police devra être revu. En effet, le 

montant indiqué dans le budget n’est pas celui qui sera présenté au conseil de police. 

Monsieur VRANCKEN signale qu’il était impossible de mettre ce montant, inconnu lors de la 

confection du budget communal.  

Monsieur LUCAS regrette également qu’aucun montant ne soit budgété pour la Salle des 

Loisirs. Une provision aurait du être inscrite si l’asbl ne pouvait faire face à ses obligations. 

Malheureusement, le budget tient compte des litiges du passé tels Immotroc, Delloue, Bauwin 

pour un montant de 210.000€. Les marches de manœuvre sont ainsi englouties par une gestion 

calamiteuse. 

Monsieur VRANCKEN rétorque que Monsieur LUCAS est un peintre qui n’a jamais fait de 

tableaux. Il prétend que Monsieur LUCAS formule les mêmes remarques depuis 10 ans, parfois 

à juste titre. Le Collège tent vers un budget vérité alors que les autres communes rabotent dans 

d’autres secteurs tels le social ou encore le facultatif. Le Collège a préféré limiter les frais de 

fonctionnement plutôt que d’augmenter la fiscalité ou encore de réduire la masse salariale. Dans 

la crise économique actuelle, il se préoccupe du social et n’a donc pas voulu toucher à la 

subvention du CPAS ou encore aux dépenses facultatives dont les associations ont grand besoin. 

Il est bon de rappeler  que la Commune n’a pas de prise sur les pouvoirs supérieurs ni sur les 

dépenses de transfert. En outre, toutes les communes ne disposent pas de 250 logements sociaux. 

Madame D’ORTONA relève trois points positifs : 

- Le Conseil communal pour Enfants, projet proporé durant des années tout en espérant que sa 

réalisation ne va pas durer 20 ans. 

- Le Conseil des Ainés, jadis point supplémentaire à  la demande du MR et refusé par la majorité 

socialiste, en souhaitant son aboutissement le plus rapidement possible. 

-Le Bien-être des Animaux. Hormis ces trois points positifs, elle estime que ce budget est un 

budget d’affaires courantes. Eu égard à l’effort contributif des citoyens, il aurait été mal venu 

d’augmenter les impôts. Ceux-ci étant déjà très élevés sans aucune réalisation d’envergure. 

Toutes les communes sont confrontées aux facteurs extérieurs. Les conséquences sont très 

couteuses pour le citoyen mais il reste du travail à faire pour rendre service aux citoyens.  

Supprimer  le maigre subside facultatif au monde associatif ne va pas équilbrer le budget.  

Monsieur CAPELLE tient à rappeler que le PS ne dirigeait pas seul la Commune il y a quelques 

années. Le budget est toujours un travail délicat. Certes, la situation n’est pas brillante, reste au 

Collège à trouver des solutions. L’autorité supérieure a toujours prétendu que le système mis en 

place pour la police serait une opération blanche pour les communes. On voit maintenant que 

c’est loin d’être le cas pour parfois moins de services rendus. En ce qui concerne le CPAS, il 

rappelle que beaucoup de missions échouent aux communes alors que celles-ci devraient revenir 

à l’état et non à une municipalité. Une personne sur trois ira demander une aide au CPAS. Telles 

sont les statistiques actuelles. Il est utopique de croire que l’on peut équilibrer un budget tout en 

donnant plus de moyens aux citoyens et aux associations. Le futur n’améliora pas la situation des 

communes tant que les pouvoirs supérieurs transmettront aux communes des missions de plus en 

plus complexes et onéreuses. 

Monsieur VRANCKEN commente le service extraordinaire du budget. Il se présente en équilibre 

avec tant en recettes qu’en dépenses un montant de 2.625.697,25€. 
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Pour Monsieur TSINGOS, les projets ne sont pas si extrarodinaires que cela. Il s’agit de petites 

rustines placées çà et là. Les citoyens aimeraient voir aboutir les travaux des rues Lenoir et 

Naessens. 

Monsieur LEJEUNE souligne que ce Conseil va voter le cahier des charges pour la désignation 

d’un auteur de projet pour la réfection de la rue Lenoir. 

Madame STREEL estime que 2.000€ consacré à des tentures pour la salle Henri du Mont est très 

onéreux. Cependant, par respect pour les utilisateurs de cette salle, elle ne fera pas de 

commentaires. Elle aimerait que cette salle soit connue et que les activités puissent s’y dérouler 

sereinement. 

Monsieur BALDEWYNS précise qu’un toutes-boites sera envoyé afin de faire connaître la salle 

à tous les citoyens ainsi que ses activités.  

Monsieur BOURLET souligne que 230.000€ sont consacrés pour des frais d’étude sur un total de 

2.200.000€. Le MR souhaiterait que ces études soient concrétisées par des travaux. Il souligne 

encore que seul 397.000€ de subsides sont prévus au buget. Le Collège doit faire un effort 

conséquent dans ce domaine. 

Monsieur LEJEUNE rappelle que très peu de subsides sont octroyés. Il essaye, par tous les 

moyens, mais il lui a été répondu qu’il n’existait plus de subsides pour la mobilité. Les subsides 

sont rabotés dans tous les domaines. Il rappelle cependant que le PCDR a été approuvé et que la 

rénovation de la Salle des Loisirs sera subsidiée. 

Monsieur LUCAS précise que le seul projet d’envergure est la rue Lenoir. L’extraordinaire se 

réduit à très peu de choses. Malheureusement, la marge de manœuvre de financement est 

engloutie par des litiges qui traînent depuis des années. La capacité de financement de la 

Commune est engloutie par l’inertie dont la commune fait preuve. Il espère encore que la 

majorité en place ne cache rien.  

Monsieur VRANCKEN réplique fermement que le Collège n’a rien à cacher et n’a jamis caché 

quoi que ce soit.  

Monsieur CAPELLE rappelle que le MR a fait partie de la majorité et connaissait donc les 

dossiers. 

Il n’y a plus de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée par 11 voix pour. Il y a 7 voix contre (les groupes MR et ECOLO) 

4. Finances/ Participation de la Commune d’Awans dans les frais répartissables de 

l’I.I.L.E pour l’exercice 2013/ Prise d’acte. 

Monsieur VRANCKEN rappelle que le montant alloué cette année pour cette intercommunales 

est de 456.115€. Par ailleurs, il précise que la Ville de Liège finance 55% des dépenses. Les 45% 

restants sont répartis entre les communes associées qui pour la commune d’Awans représente un 

pourcentage de 2,5232. 

Il n’y a pas de remarque.  

Le Conseil communal prend acte de la participation de la Commune d’Awans dans les frais 

répartissables de l’I.I.L.E. pour l’exercice 2013. 

5. Finances/ Dotation communale allouée à la Zone de Police Awans-Grâce-Hollogne/ 

Approbation. 

Monsieur VRANCKEN signale que la dotation communale a été majorée de 2 % par rapport à 

l’exercice 2012 comme le prévoit la circulaire budgétaire. 

Monsieur LUCAS regrette que le montant de la dotation communiquée lors du Conseil de police 

ne soit pas identique à celui repris au budget communal.  

Monsieur VRANCKEN lui rappelle que ce montant n’était pas connu lors de l’élaboration du 

budget communal. 

Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée par 12 voix pour (les groupes PS, EC et ECOLO). Il y a 6 abstentions 

(le groupe MR). 

6. Finances/ ASBL « Fédération du Tourisme de la Province de Liège »/ Désignation d’un 

représentant.  

Madame DEMET rappelle que la désignation d’un conseiller communal est obligatoire pour 

pouvoir participer aux assemblées générales de l’association.  
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Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

7. Finances/ Subventions aux groupements, associations et clubs de l’entité pour 2013/ 

Modalité d’octroi et de contrôle/ Approbation. 

Monsieur TSINGOS aurait souhaité la suppression de la présence obligatoire d’un représentant à 

la cérémonie pour obtenir le subside. 

Monsieur LUGOWSKI précise qu’il s’agit d’un échange, d’une rencontre sociale tant pour les 

membres du Conseil que pour les participants. En outre, les clubs comptent assez de participants 

pour être représentés ; ne pas venir serait considéré comme un manque de respect. 

Monsieur TSINGOS juge cette cérémonie inutile. 

Madame D’ORTONA rappelle qu’auparavant, les subsides étaient versés directement sur un 

compte bancaire sans déplacement de représentants. Tout en maintenant la petite réception. 

Madame STREEL souhaiterait qu’une commission soit créée afin d’étudier les critères de 

répartition des subsides aux associations et clubs de l’entité. Elle espère que les membres de 

l’EC soutiendront cette demande car, eux aussi, l’ont demandée à de nombreuses reprises. 

Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

8. Finances/ Tutelle CPAS/ Budget 2013/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN rappelle que Monsieur RORIFE a répondu aux questions techniques.  

Monsieur LUCAS aimerait savoir si les bons de chauffage ont été budgétés dans le budget du 

CPAS. 

Monsieur GRECO répond que ceux-ci seront désormais octroyés après une enquête réalisée par 

le CPAS. Cette charge n’est jusqu’à présent pas budgétée et le budget devra peut être être revu. 

Madame D’ORTONA souhaite connaître l’objetif prioritaire du CPAS car à la lecture dudit 

rapport, elle constate que seulement 23% du budget est consacré à l’action sociale. 

Monsieur CAPELLE rappelle que le poste le plus important est consacré au personnel. On 

retrouve des agents dans des domaines variés : la petite enfantce, les crèches, les assistantes 

sociales, etc. Le but d’un CPAS est d’également aider les gens avant qu’ils n’aient des 

difficultés. 

Madame D’ORTONA se réjouit du maintien du volume de l’emploi. Cependant, elle estime 

qu’une reflexion doit être menée afin d’aider ou de mieux aider les ménages qui disposent de peu  

de revenus, aujourd’hui, même en travaillant à deux. 

Monsieur TSINGOS souligne le travail réalisé par les travailleurs sociaux mais déplore leur 

condition de travail. Le manque de place empêche agents et citoyens d’agir en toute discrétion. 

Monsieur GRECO stipule qu’il se bat et cherche des solutions pour améliorer les conditions de 

travail de ses agents. Avec lui, tout le Collège est conscient de cet énorme problème. A la 

réponse de Madame D’ORTONA quant à la localisation d’un bâtiment provisoire ou définitif, il 

stipule que le premier local sera provisoire ; le but étant de partir le plus rapidement possible. 

Monsieur LEJEUNE rappelle que la note de politique communale reprend l’intention du Collège 

de trouver une solution le plus rapidement possible. 

Monsieur TSINGOS voudrait un complément d’information quant aux aides aportées dans la 

guidance énergétique. Il estime qu’il ne s’agit que d’une rustine. 

Monsieur GRECO précise qu’il s’agit d’un accompagnement total. Les citoyens sont aidés mais 

également accompagnés dans leur démarche. 

Il n’y a plus de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée par 11 voix pour. Il y a 7 abstentions (les groupes MR et ECOLO). 

9. Finances/ Tutelle CPAS/ Commission locale pour l’énergie/ Rapport d’activités pour 

l’exercice 2012/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN rapporte les éléments contenus dans le document. 

Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

10. Finances/ Redevance pour droits d’entrée et fournitures diverses par l’Administration/ 

Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente le point. 
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Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

11. Travaux/ Aménagement de trottoirs dans diverses voiries/ Désignation d’un auteur de 

projet/ Mode de passation et conditions/ Approbation. 

Madame NOEL fait les remarques suivantes : 

Page 3 réglementation en vigueur. 

La législation relative à la sécurité est incomplète. 

Page 4 : description du marché : afin de pouvoir comparer les différentes offres de prix, il y a 

lieu d’au moins préciser la durée du marché ainsi que sa date de commencement. 

Page 5 : Sélection qualitative. 

Dans le cadre des critères de sélection, il y a lieu de déterminer les modalités de classement. Les 

critères auront-ils entre eux le même poids dans les modalités de classement ? 

Page 6 : Ouverture des offres. 

Il y a lieu de préciser la date d’ouverture des offres même si elle n’est pas publique.  

Critères d’attribution. 

Il y a lieu d’adapter le paragraphe en fonction de la sélection qualitative énoncée à la page 

précédente. 

Page 7 : durée du marché. 

Préciser une durée afin de pouvoir comparer les offres. 

Page 8 : délai de garantie. 

Il faut au minimum préciser la garantie décennale de l’architecte. 

Le cahier spécial des charges ne précise aucune modalité de sortie de contrat. A compléter. 

Monsieur LEJEUNE rappelle que bons nombres de dossiers sont envoyés à la tutelle et qu’aucun 

d’eux n’est revenu pour illégalité. 

Monsieur VRANCKEN demandera au service de vérifier les points mis en exergue par Madame 

NOEL. Le cas échéant, le cahier des charges pourra être modifié. 

Il n’y a plus de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée par 12 voix pour (les groupes PS, EC et ECOLO). Il y a 6 abstentions 

(le groupe MR). 

12. Travaux/ Aménagement de trottoirs dans diverses voiries/ Désignation d’un 

coordinateur de chantier/ Mode de passation/ Approbation. 

Madame NOEL fait les remarques suivantes : 

Page 2 : table des matières non mise à jour (Délai de garantie à remplacer par délai de paiement 

selon le texte décrit) 

Page 3 réglementation en vigueur. 

La législation relative à la sécurité est incomplète. 

Page 4 : description du marché : afin de pouvoir comparer les différentes offres de prix, il y a 

lieu d’au moins préciser la durée du marché ainsi que sa date de commencement. 

Les durées seront établies en concordance avec le marché précédent de désignation d’auteur de 

projet. 

Page 8 : Ouverture des offres. 

Il y a lieu de préciser la date d’ouverture des offres même si elle n’est pas publique. 

Page 9 : préciser la durée du marché. 

Messieurs VRANCKEN et LEJEUNE émettent les mêmes remarques qu’au point précédent. 

Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée par 12 voix pour (PS, EC et ECOLO). Il y a 6 abstentions (le groupe 

MR). 

13. Travaux/ Réaménagement des abords du presbytère de Fooz/ Mission d’auteur de 

projet/ Prestations supplémentaires/ Approbation de l’avenant n°1. 

Monsieur LEJEUNE précise que des modifications ont été apportées au projet initial. 

L’implantation du mur est modifiée et nécessite l’obtention d’un nouveau permis d’urbanisme. Il 

s’agit de cette prestation supplémentaire dont il est question. 

Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
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14. Environnement/ Appel à projets : « Funérailles et sépultures 2012 - Entretien de la 

Mémoire»/ Approbation. 

Monsieur BALDEWYNS spécifie qu’un subside de 7.500,00 € peut être attribué à la Commune. 

Les cimetières d’Awans et de Fooz sont concernés par cet appel à projet. En collaboration avec 

l’échevinat de l’enseignement, une convention sera passée avec l’école de Fooz encourageant les 

enfants à participer à ce projet. La possibilité d’intégrer toutes les écoles n’est pas écartée. 

Madame D’ORTONA souhaite que soit associé au projet tous les enfants y compris ceux des 

écoles libres. Monsieur BOURLET préconise un drapeau européen au-dessus des édifices.  

Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

15. Environnement/ Actions de prévention Intradel 2013/ Approbation. 

Monsieur BALDEWYNS présente les 3 actions :  

- Formation au compostage, 

- Sensibilisation aux déchets spéciaux des ménages,  

- Sensibilisation à l’eau du robinet. 

Il s’agit d’actions similaires à celle de distribution de boîtes à tartines. Cette fois, des gobelets en 

plastique réutilisables seront distribués aux enfants.  

Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal lors de la précédente 

séance. 

1) Le groupe Ecolo souhaite connaître la position du Collège à propos de l’état de la rue 

Nicolas FASTRE : qu’en est-il de la rénovation et de l’élargissement de la voirie, la mobilité des 

P.M.R.,… ? 

Monsieur LEJEUNE répond aux conseillers que le collège constate que la bande de roulement est en 

très bon état mais déplore l’étroitesse de cette rue qui entraîne des problèmes d’accessibilité, de 

stationnement et de manœuvres. Il comprend les habitants de cette impasse et fera son possible pour 

trouver une solution légale pour remédier à cette situation, (soit élargir la voirie, soit créer une 

placette pour parquer et faire demi-tour dans le fond, soit une autre solution…) mais cela peut 

prendre un certain temps vu l’oubli de cette voirie dans le plan de mobilité. 

2) Le groupe MR soulève que le Collège a été interpellé par les parents des enfants de l’école 

libre à Awans pour que la commune envisage sérieusement d’améliorer l’accès à tout le périmètre de 

l’école. En effet, les parents éprouvent de nombreuses difficultés et particulièrement durant la 

période hivernale (gel, neige,…). L’inaction du Collège est d’autant plus étonnante que l’échevin des 

Travaux est proche du Pouvoir Organisateur et qu’il semble ne pas en tenir compte ? 

Monsieur LEJEUNE répond aux conseillers que suite à l’hiver rigoureux, les ouvriers communaux 

ont fait le maximum pour déneiger au plus tôt et au mieux les voiries de la commune. Ce 

déneigement est organisé suivant un plan territorial qui a été approuvé par le Collège le 15 novembre 

2012. Celui-ci définit 3 réseaux – 1 réseau de 1
ère

 catégorie, 1 réseau de 2
ème

 catégorie et 1 réseau de 

3
ème

 catégorie. Dans la 1
ère

 catégorie, se trouvent les grands axes ainsi que les routes empruntées par 

les bus. Dans la 2
ème

 catégorie, l’accès à toutes les écoles ainsi que les voiries secondaires. Dans la 

3
ème

 catégorie les accès aux voies sans issue. Renseignements pris auprès de la Direction de l’école 

libre d’Awans aucune plainte de parents n’a été enregistrée. Il est a remarquer que très peu de 

plaintes ont été enregistrées tout au long de ce rude hiver.  

3) Le groupe MR s’étonne également que les convocations des A.G. renouvelées des différentes 

asbl locales ne sont pas encore envoyées, telles que les Loisirs, l’ALE, le Foyer,… Y a-t-il une raison 

particulière à cette situation ? Le MR souhaite une mise en route rapide de ces institutions afin que 

les organes mis en place puissent en assurer le fonctionnement normal. 

Monsieur VRANCKEN répond aux conseillers qu’ils ne doivent pas confondre Conseil communal et 

Conseil d’administration. Chaque groupe est représenté dans les différentes asbl et peut donc, user de 

cette prérogative. A sa connaissance, il n’y a pas de raison particulière. Le Foyer Culturel est en 

passe de convoquer ses membres pour mettre en place son assemblée générale et son conseil 

d’administration. Il ne peut répondre pour l’ALE qui s’inscrit dans un cas différent. En effet, cette 

association est sous l’égide de l’Onem et non de partenaires sociaux.  
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Questions posées aux membres du Collège communal. 

1) Madame D’ORTONA constate que le premier bulletin communal vient de paraître. Avec 

le groupe MR, elle voudrait que ce bulletin d’info soit ouvert aux membres de l’opposition. Elle 

aimerait également savoir pourquoi toutes les activités n’y sont pas reprises. Les 

communications faites par toutes-boîtes coûteux qui ne drainent qu’une dizaine de participants 

devraient être signalées par d’autres réseaux pour rationaliser les dépenses. Elle souhaiterait que 

le Collège se penche sur cette question. 

2) Madame STREEL soumet à la réflexion du Collège la mise en place d’une commission  

destinée à repartir les subsides aux clubs et associations.  

3) Monsieur LUCAS soumet à la réflexion du Collège l’état du site internet. Il a constaté  

que le dernier procès-verbal du Conseil communal datait du 30 octobre 2012. Par ailleurs, le site 

internet communal est très peu mis à jour. 

 


