
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 22 SEPTEMBRE 2009. 

Présents : M. André VRANCKEN, Bourgmestre-Président ; 

M. José CAPELLE, Mme Lucienne BOUVEROUX-VANHOVE, M. Maurice 

BALDEWYNS, M. Nicolas RADOUX, M. Fernand MOXHET (Membres du Collège 

communal); 

M. Michel LEJEUNE, M. Pierre-Henri LUCAS, Mme Denise BARCHY, M. Jean-Marie 

LEFEVRE, M. Jean-Claude RENARD, Mme Catherine STREEL, M. Bernard SILVESTRE, 

M. Dominique LUGOWSKI, M. Jean-Paul VILENNE, M. Louis VANHOEF, Mme Sabine 

DEMET, M. Maxime BOURLET, Mme Rosanna DUMOULIN-D’ORTONA, Conseiller(e)s 

Communaux ; 

M. Eric DECHAMPS, Secrétaire communal. 

 

 

Droit d’interpellations du Citoyen. 

Néant 
 

 SEANCE PUBLIQUE 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 25 août 2009. 

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

Madame BARCHY et celle de Messieurs SILVESTRE et BOURLET. Il y a donc 16 membres 

votant. Monsieur VRANCKEN invite les membres du Conseil à formuler leur remarque 

éventuelle sur le procès-verbal de la séance du 25 août dernier. Madame D'Ortona souhaite 

prendre la parole à propos des réponses formulées par le Mayeur aux questions posées au 

Collège. En effet, la question portant sur la circulation dans la rue des Fermes n'a pas été 

posée par elle. Madame D'ORTONA rappelle qu'elle est intervenue sur la possibilité de dévier 

le charroi lourd et celle d'anticiper sur le futur plan communal de mobilité pour les rues de la 

Station et des Saules. Or, le Mayeur répond à l'interpellation concernant la rue des Fermes 

mais il ne dit rien concernant la rue des Saules. Par ailleurs, la rue des Fermes sans 

habitations, bien que sécurisée et mieux aménagée, n'est pas capable d'absorber le charroi 

lourd. Madame D'ORTONA estime que, dans la suite de l’exposé, le Mayeur a noyé le 

poisson alors que la question est simple: peut-on oui ou non anticiper le plan communal de 

mobilité? 

Monsieur LEFEVRE annonce qu'il interviendra en huis clos sur les conditions de vote du huis 

clos, dont il remet en cause le caractère secret et son respect. Il n'y a pas d'autre remarque. 

Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité des membres votant. 

2. Correspondances et communications. 

Monsieur VRANCKEN présente les documents transmis à chaque Conseiller. Il s'agit 

essentiellement des arrêtés de Police pris par Monsieur le Bourgmestre et communiqués par le 

Collège communal. Le Collège communal a également transmis l'arrêté d'approbation des 

comptes communaux pour 2008 et celui des modifications budgétaires 1 et 2 pour l'exercice 

2009 par le Collège provincial de Liège. 

Il n'y a pas de remarque. 

3. Modification du Règlement Général sur la Police de la circulation routière à 

Awans du 23 décembre 1980/ Mise en stationnement interdit côté des immeubles 

impairs du carrefour de la rue Blanche d’Ans jusqu’à l’immeuble n°45 de la rue J. 

Jaurès à 4340 AWANS. 

Monsieur VRANCKEN présente à ses collègues du Conseil la modification du Règlement 

Général sur la Police de la circulation routière à Awans portant sur l'interdiction de 

stationnement du côté des immeubles impairs du carrefour de la rue Blanche d’Ans jusqu'à 



l'immeuble n° 45 de la rue Jean Jaurès. En effet, cette mesure est de nature à faciliter la 

circulation et le stationnement et d'une façon générale, à prévenir les accidents. Cette 

signalisation doit être permanente d'autant plus que se pose le problème du passage des 

véhicules d'urgence entre autres. Par ailleurs, les riverains habitant en face de l'arrêt de bus 

subissent un passage extrêmement rapproché des véhicules sur la voirie. Ce qui rend ce 

passage particulièrement dangereux. 

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

La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votant. 

4. Modification du Règlement Général sur la Police de la circulation routière à 

Awans du 23 décembre 1980/  Suppression d’une zone 30 « Ecole » rue J. Delmotte 

à 4340 AWANS. 

Monsieur VRANCKEN présente à ses collègues du Conseil une autre modification du 

Règlement Général sur la Police de la circulation routière à Awans portant sur la suppression 

d'une zone 30 « école » rue Joseph Delmotte. En effet, considérant que les travaux de 

rénovation de l'école primaire de la rue F. Hanon à Fooz ont pris fin et que les locaux 

préfabriqués qui étaient installés provisoirement rue Joseph Delmotte ont été enlevés en juin 

dernier, il y a lieu de supprimer la signalisation zone 30 « école » en cette dernière rue. 

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

La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votant. 

5. Plan Général d’Urgence et d’Intervention/ Version n°2/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente alors le Plan Général d'Urgence et d'Intervention (PGUI) 

dans sa deuxième version. Ce plan est réalisé à la demande expresse du Gouverneur qui a la 

charge de l’analyser. Une des bases légales est l’arrêté royal du 16 février 2006 qui fixe les 

objectifs suivants : 

- actualiser les principes de la planification d’urgence ; 

- fournir un outil clair et précis pour gérer les situations d’urgence ; 

- harmoniser la terminologie et le contenu des plans. 

Deux nouveautés interviennent dans cette législation : 

1) La désignation d’un fonctionnaire communal ayant des notions de prévention et de 

sécurité. 

2) La désignation d’un directeur de l’information chargé d’informer le public et d’empêcher 

ainsi toute panique face à une catastrophe. 

Le Plan d’urgence doit absolument être présenté par le Bourgmestre à l’approbation du 

Conseil Communal.  

Les différentes situations « catastrophe » sont classifiées, ainsi que les mesures d’urgence qui 

doivent en découler.  

Il y a deux comités de gestion de crise : 

1) un comité communal de coordination (crise) 

2) une cellule de sécurité : Bourgmestre, un représentant de chaque discipline et de 

coordination de sécurité. 

Cinq grandes disciplines se détachent de ce plan : 

1) D1 : opérations de secours (IILE). 

2) D2 : services médicaux, sanitaires, psychosociaux (SPF santé, sécurité de la chaîne 

alimentaire, environnement). 

3) D3 : service de police : zone Grâce – Hollogne / Awans. 

4) D4 : l’appui logistique : protection civile – service travaux. 

5) D5 : l’information à la population : service communal. 

Toute une série d’annexes sont prévues, comme la situation des canalisations de l’OTAN, 

canalisation FLUXIS, Plan interne IKEA. 



Madame D'ORTONA souhaite intervenir et demande concernant le point 7.3 à propos de la 

Défense, si suite à la décision de déménagement de la base militaire de Bierset, le matériel 

restera en place. Le Mayeur répond que le matériel restera en place a priori. Mais le plan 

pourra être modifié en fonction de nouvelles dispositions stratégiques ou logistiques.  

Monsieur LEFEVRE demande si les médecins renseignés dans le Plan sont encore tous en 

activité. Monsieur VRANCKEN fera de nouveau vérifier la liste bien que le Plan ait fait 

l'objet d'un soin et d'une rigueur particuliers. 

Monsieur LEJEUNE s'interroge quant à la désignation utile de suppléants parmi le personnel 

communal ayant un rôle à jouer dans le Plan. En effet, il n'est pas possible de demander au 

personnel concerné de rester en stand by au cas où il se produirait une catastrophe. Il faudra 

veiller à remplacer le personnel en congé annuel ou en incapacité de travail.  

Monsieur VRANCKEN répond que le Plan est un ensemble de formulaires et de grilles 

formatés qui ont été remplis avec le plus grand soin. Et en effet, on ne peut imaginer la 

gestion d'une catastrophe quelle qu'elle soit sans l'indispensable concours d'un agent 

technique, par exemple. Des mesures seront prises en la matière. 

Monsieur VILENNE s'interroge quant à lui sur la multiplicité des abréviations: PGUI, PPUI. 

En fait, il s'agit du Plan Général d'Urgence et d'Intervention et du Plan Particulier d'Urgence 

et d'Intervention. 

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

La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votant. 

6. Service de la Recette et des Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise/ Budget 2010 de la 

Fabrique d’Eglise d’Awans/ Avis. 

Monsieur VRANCKEN informe les membres du Conseil qu'il s'agit de rendre un avis sur le 

budget de la Fabrique d'Eglise d'Awans pour l'exercice 2010. L'intervention communale 

s'élève à 2.983,37 euros et aucune intervention n'est demandée à titre de subside 

extraordinaire. 

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

Un avis favorable est émis à l'unanimité des membres votant. 

7. Service de la Recette et des Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise/ Compte 2008 de la 

Fabrique d’Eglise d’Hognoul/ Avis. 

Monsieur VRANCKEN présente le compte de la Fabrique d'Eglise de Hognoul pour 

l'exercice 2008. Le Conseil doit rendre un avis sur ce compte qui présente des recettes pour un 

montant de 44.505,08 euros et des dépenses pour un montant total de 42.748,78 euros 

dégageant ainsi un boni de 1.756,30 euros. 

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

Un avis favorable est émis à l'unanimité des membres votant. 

8. Service de la Recette et des Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise/ Budget 2010 de la 

Fabrique d’Eglise d’Hognoul/ Avis. 

Monsieur VRANCKEN informe les membres du Conseil qu'il s'agit de rendre un avis sur le 

budget de la Fabrique d'Eglise de Hognoul pour l'exercice 2010. L'intervention communale 

s'élève à 12.629,24 euros et aucune intervention n'est demandée à titre de subside 

extraordinaire. 

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

Un avis favorable est émis à l'unanimité des membres votant. 

9. Service de la Recette et des Finances/ Tutelle Asbl/ Asbl « Foyer culturel »/ 

Contrôle de l’utilisation de la subvention communale pour l’exercice 2008 et octroi 

pour l’exercice 2009/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente alors le point portant sur le contrôle de l'utilisation de la 

subvention communale pour l'exercice 2008 par l'asbl du Foyer Culturel et l'octroi pour 

l'exercice 2009. Considérant que les subventions octroyées par la Commune d'Awans pour 



l'exercice 2008 ont été dûment justifiées par l'asbl « Foyer culturel », il convient d'octroyer à 

cette asbl pour l'exercice 2009 les subventions communales portant sur la mise à disposition 

d'un bâtiment dont le loyer est estimé annuellement à 7.666,67 euros, sur la prise en charge 

des charges salariales annuelles d'une femme de charge pour un montant de 14.454,25 euros. 

Cette subvention communale intégrera également une intervention financière, la prise en 

charge des consommations d'électricité, d'eau, des frais de téléphonie et des cours 

d'informatique. Ces subventions sont destinées à assurer la prise en charge d'une partie des 

frais de fonctionnement de l'asbl ainsi qu'une partie des dépenses engendrées par les activités 

développées par l'asbl en faveur et sur le territoire de notre commune. 

Monsieur LEJEUNE souhaite juste savoir si le Foyer est de nouveau accessible. Madame 

Bouveroux répond par l'affirmative. 

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

La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votant. 

10. Service de la Recette et des Finances/ Salle Nicolas Cloes / Budget 2009/ 

Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente le budget de la « Salle Nicolas Cloes » à Othée pour 

l'exercice 2009 qui présente un boni de 680 euros. Ce budget est soumis à l'approbation du 

Conseil communal.  

Monsieur LUCAS souhaite réagir pour son groupe. Le projet de délibération est explicite dans 

sa motivation et précise que le budget 2009 a été visé uniquement par Messieurs Nicolas 

RADOUX, Président du Comité de gestion et par José GERARD, son trésorier. Or, la salle 

Cloes est gérée par un Comité qui a été mis en place notamment pour se prononcer en amont 

sur ce type de document. Pourquoi ce budget n'a-t-il pas été présenté devant l'ensemble du 

Comité de gestion avant son approbation par le Conseil communal? 

Monsieur RADOUX de préciser que toutes les décisions prises l'ont été dans le respect des 

consignes et orientations données par le Comité de gestion. En terme de trésorerie, la salle ne 

dispose d'aucunes autres recettes que les locations de la salle. Il s'agit donc d'une simple 

information à communiquer au Conseil communal. 

Monsieur LUCAS rappelle qu'il s'agit tout de même pour le Conseil communal d'approuver le 

budget de l'association et que ce n'est pas une simple formalité. Pourquoi le Comité ne se 

réunit-il pas ? A quoi sert de mettre en place un Comité s'il ne fonctionne pas? Il y a un 

minimum de règles à respecter. 

Monsieur LEFEVRE souhaiterait savoir ce qu'il en est d'une délégation de pouvoir du Comité 

vers un exécutif.  

Monsieur LEJEUNE insiste pour qu'une asbl soit créée car elle doit impérativement respecter 

le pacte culturel. La création d'une asbl pour gérer la salle Cloes permettrait sans aucun doute 

de régler ce genre de problème. 

Monsieur RADOUX affirme que le Comité de gestion se réunit mais que tout qui est convié 

ne vient pas. 

Monsieur CAPELLE rappelle la philosophie de ces salles communautaires ouvertes sur les 

quartiers qui s'inscrivent tout à fait dans une démarche de ruralité. Il n'y a pas de recette en 

dehors de location, aucune boisson n'est vendue. Il serait d'ailleurs indispensable 

d'homogénéiser les règlements d'ordre intérieur des salles à Othée et à Villers. 

Madame D'ORTONA souhaite vivement que les comptes et budgets soient vérifiés et 

entérinés par l'ensemble du Comité. Par ailleurs et sur le plan formel, il conviendrait d'ajouter 

dans la délibération au 6
e
 paragraphe de sa motivation « … la Commune prend en charge les 

dépenses énergétiques et d'équipement, ... » 

Monsieur VRANCKEN annonce que pour le prochain Conseil communal, le Collège 

présentera deux nouveaux règlements intérieurs organisant le fonctionnement des salles 

d’Othée et de Villers. Bien que les montants du budget ne soient pas extraordinaires, une 



véritable discussion doit s'engager au Comité puis au Conseil, sur le principe. Une erreur a été 

commise, le Collège en prend acte. 

Monsieur LUCAS insiste et annonce fermement que si le point est laissé tel quel, le groupe 

MR s'engage à élever le débat vers des instances supérieures et à relancer le débat de fond au 

niveau du Conseil communal. 

Madame D'ORTONA de poursuivre en rappelant qu’en respectant les règles et 

fonctionnement transparent, il en va également de la protection de tous les membres du 

Comité. 

Monsieur LEJEUNE insiste pour que le pacte culturel soit respecté à tout prix! 

Monsieur RADOUX rappelle que le groupe PS aurait pu réclamer la majorité dans ce Comité 

de gestion; il ne l'a pas fait. La pluralité politique est respectée conformément à l'esprit du 

pacte culturel qui n'a pas à s'appliquer strictement en l'occurrence. C'est une preuve 

supplémentaire de la bonne foi du groupe PS. 

Il est 19 heures 55. Compte tenu de l'ampleur du débat et son manque de sérénité, Monsieur 

VRANCKEN annonce une suspension de séance. Le groupe PS se retire et quitte la salle du 

Conseil communal.  

Il est 20 heures 05. Le groupe PS a réintégré la salle du Conseil communal. Monsieur 

VRANCKEN déclare la fin de suspension de la séance. Monsieur VRANCKEN annonce que 

le groupe PS, par la voie de son chef de groupe, prend l'initiative de proposer le retrait des 

points 10, 11 et 12 de l'ordre du jour. 

Monsieur LEFEVRE attire l'attention du Collège sur le fait qu'il serait tout à fait opportun que 

compte tenu de la réalité des choses, de tels points soient sereinement préparés et discutés au 

sein du Collège avant d'être inscrits à l'ordre du jour du Conseil communal. 

Il n'y a pas d'autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet cette décision ou vote. 

Le Conseil communal par 15 voix pour et une abstention (Monsieur LEFEVRE) décide de 

retirer les points 10, 11 et 12 de l'ordre du jour. 

 

11. Service de la Recette et des Finances/ Salle Nicolas Cloes / Comptes 2008/ 

Approbation. 

A l'instar du point 10, ce point est retiré de l'ordre du jour suite à un vote de l'assemblée. 

12. Service de la Recette et des Finances/ Salle Nicolas Cloes / Contrôle de l’utilisation 

de la subvention communale pour l’exercice 2008 et octroi pour l’exercice 2009/ 

Approbation. 

A l'instar des points 10 et 11, ce point est retiré de l'ordre du jour suite à un vote de l'assemblée. 

13. Service de la Recette et des Finances/ Dotation communale allouée à la Zone de 

Police Awans/Grâce-Hollogne pour l’exercice 2009/ Majoration/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN appelle à la sérénité des débats et présente le point relatif à 

l'augmentation de la dotation communale à la Zone de Police. En sa séance du 24 février 

2009,  le Conseil communal a arrêté la dotation communale allouée à la zone de police pour 

l’exercice 2009 d’un montant de 608.718,83 € (+ 7 % par rapport à 2008). Montant 

caractérisé comme étant provisoire par M. le Gouverneur. 

Dans un second temps, le Conseil a approuvé le budget de la Zone de Police (délibération du 

4 mars 2009 du Conseil de police), approbation qui eut lieu après l’approbation du budget 

communal avec une dotation majorée de 26.270, 53 € (nouvelle majoration de 2 %),   

correspondant à un montant de 634.989, 36 €. Monsieur VRANCKEN informe ses collègues 

que la commune de Grâce–Hollogne a également majoré son intervention vis-à-vis de la 

Zone. 

La majoration de la dotation est indispensable pour faire face à un accroissement des dépenses 

de personnel en constante évolution.  



Monsieur LUCAS demande alors qui a mandaté au sein du Conseil de Police Monsieur 

VRANCKEN pour solliciter une « rallonge » au Conseil communal d'Awans? A priori, il n'y 

a aucune demande formulée par la Police par la voie de son Conseil. Ne faut-il pas avant tout 

un arrêté du Conseil de Police pour informer le Collège communal quant aux justifications de 

l'augmentation de la dotation à la Zone. Le Collège présentant le point au Conseil communal. 

La démarche semble bancale. 

Monsieur VRANCKEN rappelle que le Conseil de Police s'est déjà prononcé sur son budget 

en date du 4 mars 2009 et donc au préalable. Il s'agit donc d'une répétition dans l'intervention.  

Monsieur LUCAS informe les membres de l'assemblée qu'il était présent lors de la séance du 

Conseil de Police du 4 mars dernier et que le budget de la Zone ne figurait pas parmi les 

points de l'ordre du jour. En réalité, ce point a été abordé dans les divers mais c'est à vérifier. 

A croire en tout cas que les caisses de la Zone sont vides! 

Monsieur VRANCKEN rapporte que le nombre d'activités a considérablement augmenté et 

donc que le budget a forcément suivi la même inflation. Dans sa motivation, la délibération 

énonce explicitement qu'il est indispensable d'augmenter la dotation communale en faveur de 

la Zone de police, notamment pour faire face à leurs dépenses de personnel en perpétuelle 

évolution ainsi que permettre leur équilibre budgétaire. 

Monsieur RENARD souhaite insister sur le caractère succinct des réunions du Conseil de 

Police dont la durée est très limitée et dont la fréquence est plutôt élastique. Force est de 

constater que de nombreux points sont évoqués dans les divers alors qu'ils mériteraient d'être 

actés dans le procès-verbal de séance. 

Monsieur VRANCKEN reconnaît que les séances du Conseil de Police sont ultra rapides. 

Monsieur LEJEUNE constate que si les dépenses en personnel augmentent c'est parce que les 

prestations d'intervention du personnel augmentent sous forme d'heures supplémentaires. Or, 

ne serait-il pas moins onéreux et plus rentable en matière de service à la population de 

procéder à de nouveaux engagements parmi les policiers dont le salaire de base est nettement 

moins élevé que le taux horaires des prestations supplémentaires. 

Monsieur VRANCKEN prend note et tiendra compte de ces remarques pertinentes. 

Il n'y a pas d'autres remarques. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée par 13 voix pour et 3 abstentions (Monsieur LUCAS et Mesdames 

STREEL et D'ORTONA). 

 

 

14. Service de la Recette et des Finances/ Augmentation du capital du Holding 

communal/ Assemblée générale du 30 septembre 2009/ Approbation. 

Monsieur MOXHET est invité à prendre la parole pour présenter le point relatif à 

l'augmentation du capital du Holding communal. Il s'agit ici d'un dossier particulièrement 

complexe qui compte encore de nombreuses inconnues. Le Collège a sollicité Madame la 

Receveuse communale qui nous a proposé une analyse détaillée de la situation. 

Pour l'essentiel, le Holding propose des modifications statutaires portant principalement sur la 

création de trois catégories d'actions: les actions « ordinaires » qui sont celles détenues par les 

Actionnaires existants (notre commune par exemple) dont le nombre est augmenté toujours 

sans désignation de valeur nominale; les actions cumulativement « privilégiés A », créées 

dans le cadre de la décision d'augmentation du capital par apport en numéraire; les actions 

cumulativement « privilégiées B » créées dans le cadre de la décision d'augmentation du 

capital par apport en nature. Malgré la confiance du Holding et les encouragements de la 

Région wallonne à souscrire, le Collège pense qu'il faut se montrer particulièrement prudent 

dans un contexte économique et financier où le marché boursier est très instable.  

D'autant plus que pour les actions privilégiées A (qui sont créées pour répondre à un apport en 

numéraire), le dividende annuel promis est de 10 fois 13 %. Il s'agit bien d'un dividende 



promis et non garanti puisqu'il n'y aura distribution de dividendes que si le Holding dégage 

des revenus suffisants pour rémunérer les titres à hauteur de 13 %. Il ne s'agit en aucun cas 

d'un dividende de 13 % pendant 10 ans. Et puis, que représente un hypothétique dividende de 

13 % si nous devions emprunter pour assurer notre souscription à un taux d'emprunt élevé?  

En outre, pour les actions « privilégiées B », c'est une opération « blanche » pour la Commune 

puisqu'elle consiste en la conversion des actions Dexia que possèdent déjà la Commune en 

action de type B, dont la valeur nominale est identique, et que le dividende promis par action 

est également identique à celui d'une action Dexia.  

Enfin, quant aux actions « ordinaires », elles ne donneront lieu à dividende que s'il reste du 

dividende à distribuer après paiement du dividende des actions A et B.  

Donc, en vertu du principe de prudence et pour gérer nos finances (saines) en bon père de 

famille, le Collège propose d'adopter une position raisonnable c'est-à-dire de ne pas souscrire 

à l'augmentation de capital en numéraire. Pour le reste, la Commune suivra la décision prise 

par chacune des deux assemblées générales dans sa matière. Le Collège propose également 

que Monsieur VRANCKEN en sa qualité de Bourgmestre, représente la Commune au sein de 

ces deux assemblées. 

Monsieur VRANCKEN souligne l'extrême complexité de la problématique et rappelle à ses 

collègues que la Région wallonne elle-même semble souhaiter que les communes participent à 

la recapitalisation du Holding.  

Monsieur LUCAS, au nom de son groupe félicite Madame la Receveuse pour la qualité de sa 

note destinée aux Conseillers. Il souhaite également féliciter, une fois n'est pas coutume, la 

proposition de décision du Collège qui garde raison et se montre prudent à bon escient.  

Monsieur LEJEUNE, quant à lui, estime que 13 % est tout simplement révoltant par rapport à 

ce que les banques consentent à distribuer aux petits épargnants. En outre, c'est tout de même 

une démarche « culottée » de la part de la Région d'encourager les Communes à souscrire et à 

s'exposer à autant de risques dans un contexte aussi peu sûr. 

Il n'y a pas d'autres remarques. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votant. 

15. Service de la Recette et des Finances/ Acquisition d’un micro-ondes/ Mode de 

passation et conditions du marché/ Approbation. 

Madame BOUVEROUX explique à ses collègues du Conseil qu'il sera passé un marché ayant 

pour objet l'acquisition d'un four à micro-ondes destiné à l'école primaire d'Awans. Madame 

BOUVEROUX d'expliquer que ce type d'appareil est très utile, notamment pour les petit 

élèves et les enseignants qui prennent leur repas à l'école. Mais cet appareil sert aussi et 

surtout à des fins pédagogiques lors des nombreuses activités préparées avec et pour les 

enfants y compris des cours de cuisine qui sont dispensés aux jeunes élèves. Le prix estimé du 

marché dont il question est fixé à 200 euros TVAC. Ce marché sera passé par procédure 

négociée sans publicité, après consultation d'au moins trois fournisseurs. 

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

La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votant. 

16. Service des Travaux/ Acquisition de chaises pour la Salle Nicolas Cloes/ Approbation. 

Monsieur RADOUX prend la parole pour expliquer à ses collègues l'opportunité d'acquérir 

des chaises pour la salle Nicolas Cloes à Othée. En effet, de nombreuses chaises de cette salle 

communale sont vétustes et ne permettent pas à leurs utilisateurs de s'installer en toute 

sécurité. Le montant estimé du marché s'élève à 1 250 euros TVAC. Ce marché sera passé par 

procédure négociée sans publicité, après consultation d'au moins trois fournisseurs. Pour des 

raisons évidentes de confort et de praticabilité, ces chaises seront empilables, d'une grande 

robustesse et d'un excellent confort, répondant aux normes de sécurité en vigueur. 

Madame STREEL souhaite intervenir et affirme qu'il y a deux ans, il avait déjà été envisagé 

d'acquérir de chaises. 



Monsieur LEFEVRE rappelle que la Commune a effectivement acheté du matériel pour la 

salle des Loisirs. Le point avait été annulé puis voté lors du Conseil suivant. La Commune a 

acheté également des chaises pour la salle Henri Dumont. Or ici, la salle Cloes a-t-elle 

réellement besoin de nouveau mobilier? 

Monsieur CAPELLE intervient et rappelle que la firme IKEA avait donné en son temps du 

mobilier à la commune. Ce mobilier a bien entendu été utilisé et se trouve déjà en mauvais 

état. 

Monsieur RADOUX insiste sur le fait que les chaises reçues gratuitement ont bien été 

utilisées mais que ce mobilier s'est déboîté assez rapidement et se trouve aujourd'hui 

inutilisable car en mauvais état. Avec ce budget de 1 250 euros TVAC, il n'est pas possible de 

déterminer avec précision le nombre de chaises qui pourra être acquis puisque tout va 

dépendre du prix unitaire du mobilier et de sa qualité. 

Monsieur VRANCKEN précise que le mobilier destiné à la salle Henri DUMONT va être 

utilisé et la salle sera très bientôt opérationnelle. 

Monsieur LEJEUNE se demande pourquoi le point est libellé sous le service des Travaux? 

Il n'y a pas d'autres remarques. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votant. 

17. Service des Travaux/ Acquisition de mobilier de bureau/ Approbation. 

Monsieur RADOUX expose qu'il s'agit d'acquérir du mobilier de bureau supplémentaire pour 

le nouvel agent constatateur compte tenu du fait que tous les bureaux de l'administration sont 

déjà affectés à du personnel. Considérant qu'il est impératif que ce nouveau mobilier de 

bureau soit totalement complémentaire et modulable avec le mobilier existant. Il convient de 

passer un marché de fourniture par procédure négociée sans publicité après consultation d'un 

seul fournisseur. 

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

La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votant. 

18. Service des Travaux/ Reprise des voiries et équipements du lotissement « Derrière 

l’Eglise »/ Désignation du Comité d’Acquisition d’Immeubles/ Approbation. 

Considérant qu'il convient de reprendre les voiries et équipements du lotissement « derrière 

l'Eglise » et que la rétrocession par la Société de Logements du Plateau de ces voiries et 

équipements au profit de la Commune doit s'opérer à titre gratuit, Monsieur RADOUX 

propose de charger le Comité d'acquisition d'Immeubles à Liège d'accomplir les formalités en 

vue de cette rétrocession. 

Monsieur LEJEUNE souhaite savoir si les plans établis en l'occurrence comportent aussi les 

repérages des égouts et s'il s'agit bien d'une reprise de la voirie tout équipée. Il espère qu'il ne 

faudra pas refaire les plans. 

Monsieur VRANCKEN confirme que les plans édités sont corrects. 

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

La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votant. 

19. Service des Travaux/ Placement de dispositifs de sécurité rue d’Oupeye/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN expose les tenants et les aboutissants du placement de dispositifs de 

sécurité rue d'Oupeye. Les mesures de ralentissement de la vitesse dans la rue d’Oupeye sont 

concrétisées par l’organisation du stationnement en chicanes. D’après la direction de la 

Coordination des transports, il s’avère que cet aménagement a fait baisser la vitesse moyenne. 

Malgré ce dispositif, avantageux pour la protection des véhicules en stationnement, nous 

constatons que certains conducteurs, ne voulant pas ralentir, empiètent sur le trottoir pour 

faciliter le croisement et risquent alors de mettre les piétons en danger. 

Pour remédier à cette situation dangereuse, nous avons l’intention de fixer des « délimiteurs 

de trafic » tels que des demi-lunes en béton collées sur les pavés du trottoir, face aux bandes 

de stationnement. 



Le prix estimé du marché (60 bornes + placement) est de 6 000 € TVAC. Le marché sera 

passé par procédure négociée sans respecter la règle de publicité, après consultation de trois 

entrepreneurs. 

Monsieur LEJEUNE estime que d'autres rues telles que la rue N. Lenoir à Villers, mériteraient 

d'être prises en considération et reprises dans le cahier spécial des charges d'aménagement. 

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

La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votant. 

20. Service des Travaux/ Acquisition d’une scie de sol/ Approbation. 

Considérant qu'il est impératif que le personnel des services techniques communaux puisse 

bénéficier d'outils de travail adéquats et que la scie de sol du service technique ne fonctionne plus, 

Monsieur RADOUX propose à ses collègues l'acquisition d'une nouvelle scie de sol pour ce 

service. Le marché estimé à 9 000 euros TVAC sera passé par procédure négociée sans publicité 

après consultation d'au moins trois fournisseurs. 

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

La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votant. 

21. Service des Travaux/ Acquisition d’une camionnette équipée d’une benne 

basculante/ Mode de passation et conditions du marché/ Approbation. 

Monsieur RADOUX explique aux membres du Conseil que ce point a déjà été présenté lors 

d'une séance précédente. Le cahier spécial des charges qui est représenté ici a été modifié en 

fonction de la remarque émise par l'autorité de tutelle, dans le cadre de l'exercice de la tutelle 

générale d'annulation. 

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

La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votant. 

22. Service de l’Urbanisme/ Projet de révision du plan de secteur de Liège en vue du 

développement de l’activité aéroportuaire de Liège-Bierset et de l’activité qui lui 

est liée, du redéploiement des forces armées à Liège-Bierset et des compensations 

planologiques qui y sont liées/ Approbation. 

Monsieur CAPELLE prend à son tour la parole pour présenter le projet de révision du plan de 

secteur de Liège en vue du développement de l'activité aéroportuaire de Liège-Bierset et de 

l'activité qui lui est liée, du redéploiement des forces armées dans cet aéroport. Monsieur 

CAPELLE rappelle l'actualité brûlante concernant l'avenir de l'activité militaire de l'aéroport 

de Liège-Bierset puisque le Ministre de la Défense vient d'annoncer que cette activité allait 

être démobilisée. Ce qui implique évidemment la révision du projet et son ajustement futur en 

fonction de cette nouvelle décision. Ce qu'il faut relever particulièrement pour la Commune 

d'Awans est que sur le périmètre de la zone A du plan de développement à long terme de 

l'aéroport de Liège, la construction de logements sera interdite. Cependant, le Collège sera 

aussi très attentif quant à l'octroi à la Commune d'Ans d'une zone d'habitat en compensation à 

l'arrière du quartier de Waroux. Une étude de mobilité sera réalisée afin d'évaluer les 

possibilités de desservir cette nouvelle zone d'habitat. 

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

La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votant. 

23. Service de l’Environnement/ Nouvelle espèce de papillon diurne recensée aux 

Marnières/ Information. 

Monsieur BALDEWYNS intervient pour communiquer à l'ensemble du Conseil l'étonnante 

découverte d'un papillon considéré, à juste titre, comme rare et localisé dans notre pays, sur le 

site des Marnières. Cette découverte pourrait relever de l'anecdote si derrière ne se cachait pas 

la possibilité pour notre Commune de valoriser son patrimoine « vert » et d'assurer la 

protection de sa biodiversité. L'enjeu réel est évidemment la reconnaissance d'un site naturel, 

écrin d'un biotope exceptionnel.  



Monsieur LEFEVRE surenchérit et souligne également tout l'intérêt insoupçonné que peut 

revêtir une telle découverte. 

Ce point est présenté au Conseil pour information. Il n'appelle aucun vote. 

24. Service de l’Informatique/ Acquisition de matériel informatique pour les 

implantations scolaires/ Approbation. 

Madame BOUVEROUX présente l'intérêt d'acquérir du matériel informatique pour les 

implantations maternelles de l'école communale. En effet, les enseignants doivent disposer 

d'un outil de travail performant et fiable pour faire face à l'accroissement de l'usage de 

l'informatique dans leurs missions et pouvoir se connecter à internet. Pour des raisons 

évidentes d'efficacité et de saine gestion, il est opportun d'acquérir des ordinateurs portables 

avec les logiciels utiles. Le prix global du marché est estimé à 7 000 euros TVAC. Il sera 

donc passé un marché de fourniture par procédure négociée sans publicité après consultation 

de cinq fournisseurs. 

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

La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votant. 

25. Intercommunales/ Assemblées générales extraordinaires/ Approbation. 

S'agissant de l'ordre du jour des assemblées générales de la CILE et de la Société de Leasing 

et de Financement, le Conseil approuve à l'unanimité des membres votant les points inscrits à 

l'ordre du jour des assemblées respectives, sans remarque. 

Quant à l'assemblée générale extraordinaire de TECTEO, le groupe PS, par la voix de son 

chef de groupe propose de ne pas approuver son ordre du jour car il semble comporter des 

propositions de modifications statutaires réputées antisociales. Monsieur LEFEVRE souhaite 

réagir car l'invitation préconisait aux Communes de faire connaître à l'Intercommunale la 

position adoptée par le Conseil communal sur l'ensemble des points portés à l'ordre du jour 

pour le 16 septembre au plus tard. Or, la séance du Conseil se déroule ce 22 septembre. 

Quelle est la pertinence d'une réaction à posteriori? 

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

La proposition est rejetée par 13 voix contre et 3 abstentions (Monsieur LUCAS et Mesdames 

STREEL et D'ORTONA).  

26. Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal. 

Monsieur LEJEUNE est sollicité par un groupe d’habitants de FOOZ qui souhaiterait que la 

ligne de bus 84 passe par IKEA une ou deux fois par semaine quitte à dévier le circuit normal 

de la ligne. Cette demande concerne également le quartier du Tombeu à Hognoul. Le Collège 

peut-il se pencher sur cette problématique avec la TEC? 

Monsieur CAPELLE répond que la problématique est envisagée et qu'une étude globale de 

mobilité est en cours. Cet élément de réflexion sera versé au dossier. Lorsqu'une rencontre 

sera organisée avec la TEC, le point sera évoqué mais ce n'est pas facile à concrétiser pour des 

raisons essentiellement budgétaires.  

Monsieur LEJEUNE insiste et demande dans quel délai cette démarche pourrait être réalisée. 

Ne serait-il pas possible d'anticiper cette étude et d'assurer rapidement un service à la 

population? 

Monsieur CAPELLE rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de demandes formulées dans le cadre 

de l'enquête de mobilité. Les intéressés doivent absolument se faire connaître.  

Monsieur LEJEUNE de poursuivre à propos de la réunion qui s'est tenue dans la salle des 

Loisirs. Organiser une telle réunion est intéressant mais quand on n'habite pas le quartier et 

qu'on n'est pas véhiculé, comment peut-on se rendre à la salle des Loisirs. C'est bien là tout 

l'enjeu de la mobilité pour nombre de nos concitoyens. 

Monsieur BOURLET évoque un accident de la route qui s'est produit au carrefour des rues 

Hannon et Dethier en juillet dernier. Pour éviter ce genre d'accident dont la gravité n’est plus 

à démontrer, ne peut-on pas envisager une clarification de la signalisation routière? 



Pour répondre concrètement à la question posée, Monsieur VRANCKEN s'est informé auprès 

du service technique communal. Celui-ci a fourni le plan d'aménagement du carrefour formé 

par les rues Hannon, Valleye et Dethier. Le plan de la situation avant la réalisation des travaux 

est également joint. Ces plans sont remis en fin de séance à Monsieur LUCAS. 

Concrètement, des modifications ont été apportées en vue d'améliorer la sécurité en 

agrandissant l'îlot central, en modifiant le rayon de courbure de la bordure devant le n°2. Les 

usagers de la route, venant de la rue Hannon, se présentent alors perpendiculairement à la rue 

Dethier. Le conducteur est alors obligé de réduire la vitesse de son véhicule à l'approche du 

carrefour. Et enfin, en élargissant le trottoir. Monsieur VRANCKEN termine en annonçant 

qu'une réunion avec le service de Police sera organisée prochainement sur place. 

Monsieur LEFEVRE réagit et informe qu'il n'y a pas de signalisation adéquate de sorte que 

personne ne s'attend à ce qu'il y ait une rue. Comment dès lors adapter la signalisation pour 

corriger cet état de fait?  

Monsieur LUCAS de poursuivre et d'annoncer qu'une proposition était formulée: qu'en est-il 

d'un îlot directionnel giratoire pour autant que ce soit techniquement possible à cet endroit? 

Monsieur RENARD évoque le remplacement des raccordements en plomb sur l'ensemble du 

territoire communal. Qu'en est-il du quota de la CILE? 

Monsieur VRANCKEN s'est informé à ce sujet auprès de l'Intercommunale concernée. Il 

remet à Monsieur RENARD en fin de séance la liste des rues sur le territoire de la Commune 

d'Awans qui ont fait ou qui font l'objet du remplacement es raccordements en plomb. 

Monsieur RENARD se demande toujours ce qu'il en est des rues qui ont été évincées! 

Monsieur LEJEUNE de préciser que les conduites elles-mêmes sont en acier et que seuls les 

raccordements sont en plomb. C'est une chance pour notre commune car le plomb est très 

dangereux. 

27. Questions posées aux membres du Collège communal. 

Monsieur LEFEVRE se demande s'il ne serait pas opportun que le Conseil communal 

d'Awans rédige une motion de soutien aux travailleurs qui connaissent de graves difficultés 

sociales dans une entreprise installée dans notre parc de développement économique.  

Monsieur LUCAS, bien informé, rappelle que s'est tenue à l'Administration une réunion à 

propos  de la subsidiation de la place du Flot à Fooz et à propos également de la subsidiation 

du Hall omnisports à Othée. Qu'en est-il des conditions de subsidiation pour la plaine de jeux 

à Fooz? Concernant le Hall omnisports, qu'en est-il du passage du projet communal dans les 

grandes infrastructures et qu'en est-il finalement du talus qui empêchait l'accès au site? 

Monsieur LUCAS souhaiterait connaître la suite réservée au marché de fourniture des 

défibrillateurs cardiaques? En effet, la saison sportive a recommencé et aucun défibrillateur 

n'est disponible! 

 


