
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 22 DECEMBRE 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 

Approbation du procès-verbal de la séance du 24 novembre 2009. 

La séance est ouverte à 20 heures. Monsieur LUCAS, au nom du groupe MR, demande au 

Président de bien vouloir excuser l’absence de Madame STREEL. Il y a 18 membres votant. 

Monsieur VRANCKEN invite les membres du Conseil à formuler leur remarque éventuelle sur le 

procès-verbal de la séance du 24 novembre dernier. 

Monsieur RENARD souhaite intervenir et souligne qu’au point 3 il rappelle une nouvelle fois qu’il 

a remplacé Monsieur GILSON pour le groupe Entente communale. 

Page 5, Monsieur RENARD souhaiterait faire corriger ses propos en Il est important ici de 

comprendre parfois l’architecte qui doit sans cesse aménager le projet…  

Monsieur Silvestre souhaite à son tour préciser qu’il a plutôt évoqué au point 8 la référence à une 

adjudication publique avec critères. 

Enfin, Monsieur LUCAS précise que lorsqu’il disait que l’infrastructure sportive ne comportait 

pas d’étage, il fallait entendre qu’elle ne comportait pas d’étage aménagé et fonctionnel. 

Il n’y a pas d’autre remarque.  

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres votants. 

Correspondances et communications. 

Monsieur VRANCKEN présente les documents transmis à chaque Conseiller. Il s’agit des arrêtés 

de Police pris par Monsieur le Bourgmestre et communiqués par le Collège communal. Ces arrêtés 

sont complétés l’arrêté d’approbation de la délibération du Conseil communal du 27 octobre 2009 

relative aux modifications budgétaires ns° 3 et 4 du budget 2009 par le Collège provincial de 

Liège. 

Ordonnance de Police/ Usage des pétards et des fusées lors des fêtes de fin d’année/ 

Confirmation. 

Monsieur VRANCKEN annonce qu’il s’agit ici pour le Conseil de confirmer l’ordonnance de 

Police adoptée par le Bourgmestre le 1
er

 décembre 2009 en vue de réglementer l’usage des pétards 

et fusées sur la voie publique ainsi que l’acquisition et la vente de ces artifices en l’entité. 

Il n’y a pas de remarque.  

Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

Le Conseil communal confirme l’ordonnance de Police adoptée par le Bourgmestre à l’unanimité 

des membres votants. 

Modification du Règlement Général sur la Police de la Circulation Routière à Awans du 23 

décembre 1980/ Mise en stationnement alterné de la rue de Loncin. 

Monsieur VRANCKEN informe le Conseil que le dossier présenté ici est récurrent car il a déjà été 

soumis au vote de l’assemblée locale. Suite à une première pétition des riverains habitant la rue de 

Loncin, le règlement général sur la Police de la circulation routière avait été modifié dans le sens 

d’une interdiction de stationner du côté des immeubles portant des numéros impairs. Aujourd’hui, 

les riverains, qui semblent ne pas s’arranger entre eux, ont communiqué une deuxième pétition 

pour revendiquer le bénéfice d’un stationnement alternatif pour accroître la sécurité dans leur rue. 



Et le Bourgmestre de poursuivre en rappelant que cette réglementation est soumise par le pouvoir 

fédéral à des critères rigoureux dont l’application risque d’engendrer à moyen terme le retour au 

stationnement d’un seul côté de la chaussée.  

Monsieur RENARD synthétise en annonçant qu’en réalité, il s’agit de réinstaurer ce qui existait 

auparavant. Il est important d’écouter les citoyens mais de là à prendre le contrepied de la 

tendance fédérale en la matière, c’est un peu excessif. Et Monsieur RENARD d’ironiser en 

soufflant que si une nouvelle pétition contraire était lancée par les riverains, le règlement général 

serait de nouveau modifier. La situation de la rue de Loncin ne mériterait-elle pas une étude 

approfondie plutôt que de procéder au changement récurrent de la règle de stationnement ?  

Monsieur VRANCKEN annonce qu’il a pris d’autres mesures pour satisfaire les demandes. Il 

reconnaît que l’intervention ne manque pas de pertinence et s’étonne de la position changeante des 

riverains. Ceci étant dit, il propose tout de même au Conseil de se prononcer favorablement sur 

cette modification même s’il est conscient que la disposition sera de nouveau modifiée. 

Monsieur LEJEUNE se demande s’il ne serait pas opportun d’envisager un marquage au sol des 

emplacements de parking en alternance pour éviter les écueils liés au stationnement alternatif.  

Monsieur VRANCKEN trouve la suggestion intéressante.  

Monsieur LUCAS quant à lui se demande ce qu’il en est de l’exploitation du garage dont la 

plupart des véhicules sont garés dans la rue. Le parking alterné engendrera des problèmes liés à 

l’exploitation du garage et du fait de celui-ci 

Monsieur VRANCKEN répond immédiatement que c’est une des raisons pour lesquelles le 

stationnement alternatif avait été mis en œuvre. Mais le garage devrait bientôt déménager. 

Il n’y a pas d’autre remarque. 

Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée par 14 voix pour. Il y a 4 abstentions (le groupe MR et le groupe 

Ecolo). 

Service des Finances / Tutelle Croix-Rouge – section locale  / Contrôle de l'utilisation de la 

subvention communale pour l'exercice 2008 et octroi pour l'exercice 2009 / Approbation.  

Monsieur MOXHET prend alors la parole pour présenter le point suivant. Il informe le Conseil 

que dans un premier temps il était question d’organiser un contrôle allégé en l’absence de compte 

fourni par l’association. Finalement, l’association a pu produire tous les documents nécessaires. Il 

s’agit donc de contrôler l’utilisation de la subvention communale pour l’exercice 2008 et de 

l’octroyer pour 2009. A ce titre, la section locale de la Croix rouge de Belgique bénéficie de la 

part de la commune la mise à disposition d’un local et d’une intervention financière d’un montant 

de 1 650 euros, dont 150 euros destinés à al chorale de la Croix rouge. 

Monsieur LEJEUNE souhaite intervenir et marque son accord pour l’utilisation de la subvention 

pour l’exercice 2008 par la section locale d’Awans. Mais aujourd’hui, la section locale a fusionné 

avec la section d’Ans pour former une section bicommunale. A ce titre, la commune d’Ans donne-

t-elle aussi un subside à la section et si oui, quelle en est l’ampleur ? Ne faut-il pas établir une clé 

de répartition des interventions communales et réclamer à Ans sa part contributive ? 

Monsieur MOXHET confirme que les sections locales de Ans et d’Awans ont fusionné cette 

année en date du 1
er

 juillet et propose donc de ne pas être trop draconien cette année. Mais il sera 

d’autant plus vigilant en 2010. 

Monsieur VRANCKEN confirme que la section locale d’Awans dépend d’une entité dont dépend 

également la section locale d’Ans et la fusion complique davantage les choses à commencer par le 

contrôle de la subvention. Monsieur VRANCKEN charge le Secrétaire communal d’organiser 

prochainement une réunion avec les responsables afin d’éclaircir la situation et compte tenu de 

remarques pertinentes formulées par les Conseillers de l’opposition. 

Madame D’ORTONA pose la question de savoir s’il s’agit d’une fusion administrative ou plutôt 

d’une fusion qui autorise la section d’Awans à participer à des activités sur le territoire de la 

commune voisine ou à organiser des activités communes ? 

Monsieur VRANCKEN persiste : une réunion se tiendra prochainement pour éclaircir cette 

situation. 



Il n’y pas d’autre remarque. 

Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 

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

Service des Finances / Tutelle Croix-Rouge – section locale / Comptes de l'exercice 2008 / 

Approbation.  

Monsieur MOXHET présente alors les comptes de l’exercice 2008 de la Croix rouge-section 

locale qui révèlent des recettes pour un montant de 17 959,88 euros, des dépenses pour 9 054,90 

euros et un boni à l’exercice de 8 904,98 euros. Monsieur MOXHET complète l’information des 

conseillers en précisant que la situation financière de la caisse de l’association se clôture au 31 

décembre 2008 par un solde de 33 990,54 euros. 

Monsieur LUCAS signale juste qu’il s’agirait plutôt d’une prise d’acte que d’une approbation. 

Il n’y a pas d’autre remarque. 

Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 

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

Service des Finances / Tutelle Croix-Rouge – section locale / Estimation budgétaire de 

l'exercice 2009 / Approbation.  

Monsieur MOXHET poursuit en présentant l’estimation budgétaire de la section locale de la Croix 

rouge pour l’exercice 2009, soumise à l’approbation du Conseil. Cette estimation prévoit des 

recettes pour un montant de 11 800,00 euros et des dépenses pour 10 550,00 euros. Le résultat 

prévu s’élève à 1 250,00 euros. 

Monsieur LUCAS insiste en signalant qu’il s’agirait plutôt d’une prise d’acte. 

Il n’y a pas d’autre remarque.  

Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 

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

Service des Finances / Tutelle CPAS / Budget 2009 / Modifications budgétaires ns° 6 et 7 des 

services ordinaire et extraordinaire / Approbation. 

Monsieur MOXHET aborde maintenant les modifications budgétaires du CPAS. Au service 

extraordinaire, les modifications visent à rectifier les crédits, inscrits initialement, relatifs à la 

subvention octroyée parla Région wallonne dans le cadre des mesures prises pour les économies 

d’énergie dans les deux structures d’accueil de la petite enfance. A l’origine, le montant estimé de 

la subvention dite UREBA s’élevait à 125 891,00 euros. Tandis que le montant définitif de la 

subvention allouée est limité à 100 013,41 euros soit une diminution de 25 877,59 euros. Afin de 

préserver l’équilibre budgétaire du service extraordinaire, la subvention communale est majorée 

de ce même montant. Après modification budgétaire, le budget du service extraordinaire se trouve 

en équilibre et s’élève tant en dépenses qu’en recettes à un montant de 268 058,74 euros. 

Monsieur MOXHET poursuit et annonce qu’au service ordinaire, la modification budgétaire 

intègre tant des adaptations de crédits de dépenses que de recettes et que la principale 

augmentation de crédit, à savoir 51 820,00 euros, concerne l’octroi de Revenus d’Intégration 

Sociale. La subvention communale quant à elle, n’est majorée que d’un faible montant soit 4 

573,60 euros. Dès lors, après modification, le service ordinaire de l’exercice 2009 du CPAS se 

clôture tant en recettes qu’en dépenses au montant de 2 217 446,03 euros. Et le montant définitif 

de la subvention communale ordinaire pour l’exercice 2009 est arrêté à 623 621,40 euros. 

Monsieur LUCAS relève plusieurs points. La consommation d’énergie connaît une augmentation 

sensible. Sans remettre en cause les conditions de travail du personnel concernant le poste 

« administration générale », comment expliquer cette augmentation pour les nouvelles MCAE et 

pour les ILA ? 

Monsieur MOXHET répond immédiatement. Au point de vue de l’administration générale, il faut 

effectivement constater une augmentation du coût de l’énergie. En effet, le bâtiment subit les aléas 

du chauffage électrique en plus du matériel obsolète. Une installation au gaz est envisagée pour 

réduire d’une manière substantielle le coût du chauffage. Au point de vue de la MCAE, le 

bâtiment a été rénové mais les prévisions ont été faites avant cette modification. Quant aux ILA, 



ils sont quatre au lieu de trois et si la consommation augmente, cela s’explique par le fait qu’une 

des familles ne lésine pas avec le chauffage. Cette famille a été rappelée à l’ordre. 

Il n’y a pas d’autre remarque. 

Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 

La proposition est adoptée par 14 voix pour et 4 voix contre (Entente Communale). 

Service des Finances / Budget 2010 / 1
er

 douzième provisoire / Approbation. 

Monsieur VRANCKEN annonce que le budget pour l’exercice 2010 est en cours de réalisation et 

la circulaire budgétaire, qui constitue un document de référence et de recommandations du 

Ministre de tutelle concerné, est arrivée fort tard cette année. Il est difficile de fixer aujourd’hui 

une échéance mais les services travaillent d’arrache-pied dessus et en cette période de crise, les 

mandataires s’octroient le temps de la réflexion nécessaire et se montrent particulièrement 

prudents, préférant emprunter la voie d’une gestion optimale en bon père de famille. Etant donné 

qu’il existe encore trop d’inconnues pour élaborer un projet de budget qui refléterait la réalité, et 

que le budget 2010 ne pourra être arrêté en temps utiles pour permettre à la Commune de faire 

face à ses obligations, il est opportun de pourvoir, par des crédits provisoires, aux dépenses du 

service ordinaire pour lesquelles un crédit exécutoire était inscrit au budget de l’exercice précédent 

et ce à concurrence d’un douzième des crédits prévus. 

Monsieur LEJEUNE précise quand même qu’il n’y a pas besoin de voter un douzième provisoire 

pour payer le traitement du personnel communal puisqu’il s’agit d’une dépense obligatoire. 

Monsieur RENARD salue l’imagination dont fait preuve le Collège pour motiver le vote de ce 

douzième. Le groupe Entente Communale attendra donc la présentation du budget sans freiner le 

fonctionnement de l’administration. 

Monsieur LUCAS se fend de la même remarque et constate la mauvaise habitude prise par le 

Collège communal de voter tardivement le budget. Monsieur LUCAS espère simplement que le 

Collège n’attendra pas le décompte final du hall omnisports pour produire le budget de la 

Commune. 

Monsieur VRANCKEN réagit sereinement et précise qu’à l’instar d’autres communes voisines, la 

Commune d’Awans pourrait aussi présenter au vote un budget dès le mois de décembre dans 

même attendre la circulaire budgétaire et sans devoir recourir au vote de douzièmes provisoires. 

Mais alors, il ne faudra pas s’étonner dès le mois de mai qu’un tel budget soit modifié à grand 

renfort de modifications budgétaires. A quoi cela servirait-il ? 

Monsieur LEFEVRE rappelle que le budget est avant tout un document politique et souhaite, non 

sans humour, que l’énergie consacrée à l’élaboration du budget sera durable et renouvelable… 

Il n’y a pas d’autre remarque. 

Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 

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

Service des Finances / Tutelle Fabrique d’Eglise / Modification budgétaire n° 1 de l’exercice 

2009 de la Fabrique d’Eglise Sainte Agathe à AWANS / Avis. 

Monsieur VRANCKEN présente la modification budgétaire n°1 de la Fabrique d’Eglise sainte 

Agathe pour l’exercice 2009 qui révèle des recettes pour un montant de 60 951,34 euros et des des 

dépenses pour un montant identique. Cette modification n’a aucun impact sur le niveau de 

l’intervention communale. 

Il n’y a pas de remarque. 

Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 

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

Service des Finances / Tutelle Fabrique d’Eglise / Modification budgétaire n° 1 de l’exercice 

2009 de la Fabrique d’Eglise Saint-Remy à FOOZ / Avis. 

Monsieur VRANCKEN présente alors la modification budgétaire n° 1 de la Fabrique d’Eglise de 

Fooz pour l’exercice 2009. Après modification, les montants des recettes et des dépenses, à 

l’équilibre, s’élèvent à 26 307,00 euros. Il faut noter d’une part que cette modification a un impact 

sur le niveau de l’intervention communale à raison d’une augmentation de 8 817,40 euros. Et 



d’autre part, un crédit budgétaire de 6 969,00 euros est prévu afin de réaliser l’isolation et la 

peinture du presbytère de Fooz. 

Il n’y a pas de remarque. 

Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 

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

Service de l’Enseignement/ Année scolaire 2009-2010 / Organisation de l’année scolaire 

2009-2010 sur base du capital période/ Ratification. 

Madame BOUVEROUX prend la parole et propose au Conseil de ratifier la décision du Collège 

communal du 15 octobre dernier arrêtant l’organisation de l’enseignement fondamental communal 

pour l’année scolaire 2009-2010 sur base du capital-périodes du 1
er

 octobre 2009 au 30 juin 2010. 

Madame BOUVEROUX précise que suite aux chiffres de population scolaire du 1
er

 octobre 

dernier, ce chiffre n’ayant subit aucune fluctuation de plus ou moins 5 %, il n’y a pas eu 

recomptage de l’encadrement. 

Monsieur LEJEUNE regrette que la délibération du Collège communal du 15 octobre que le 

Conseil doit ratifier n’est pas jointe dans les pièces soumises à l’examen du Conseil. 

Madame BOUVEROUX propose que les Conseillers puissent disposer de cette délibération s’ils 

le souhaitent. 

Il n’y a pas d’autre remarque. 

Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 

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

Service de l’Enseignement/ Enseignement maternel communal / Ouverture d’une demi-

classe au 24 novembre 2009/ Implantation de Fooz/ Ratification. 

Madame BOUVEROUX poursuit et commente l’ouverture d’une demi-classe maternelle à partir 

du 24 novembre 2009 à l’implantation de Fooz. Cette augmentation porte le nombre d’emplois 

d’institutrice maternelle de 1 à 1,5 à partir de cette date. 

Il n’y a pas de remarque. 

Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 

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

Service des Travaux/Construction d’une nouvelle administration communale/Choix de 

l’implantation/Approbation.   

Monsieur VRANCKEN présente ce point. Concernant ce projet et historiquement, il a été proposé 

au Conseil communal l’implantation de la future administration communale sur un terrain rue 

Noël Heine. Lors d’un rencontre avec le propriétaire du terrain, de nombreuses difficultés ont 

émergé puisque l’expropriation envisagée aurait été juridique étant donné qu’un accord à 

l’amiable aurait été impossible. Cette procédure aurait nécessité un temps considérable. En outre, 

le terrain offrait un espace finalement limité pour notre projet. A l’occasion du schéma de 

structure communal, il avait été question d’implanter la future administration au cœur d’une 

ZACC. La réalisation de cette alternative suppose la mise en œuvre d’un projet qui va bien au-delà 

la seule édification de la nouvelle administration et nécessite des moyens importants en tout genre, 

étalés sur une période relativement longue. Le Collège a donc proposé au Conseil de recourir au 

concours et à l’expérience de la SPI+ pour nous accompagner dans cette quête du terrain le plus 

approprié pour accueillir notre projet. Comme le rapport soumis à l’examen des Conseillers en 

atteste, la SPI+ a envisagé la recherche d’un site sous l’angle d’une approche multicritère, 

dépassant les seuls critères de mobilité. C’est donc globalement que la SPI+ a réenvisagé toute 

cette problématique. Il résulte de cette analyse objective présentée au Collège et commentée par 

les services communaux compétents avec le sérieux qu’on leur connaît, un choix opéré par le 

Collège et proposé à l’examen du Conseil.  

Monsieur LUCAS intervient et dénonce la démarche du Collège qui semble difficile à suivre. En 

effet, il était question de quitter le bâtiment de l’actuelle administration dont la conservation ou 

l’intégration dans un projet nouveau représentait un vrai sac de nœuds. Aujourd’hui, le Collège 

nous informe qu’il fait marche arrière suite à l’analyse de la SPI+. Par ailleurs, le Collège présente 

l’analyse de la SPI+ comme objective alors que d’emblée la SPI a reçu pour consigne de localiser 



la nouvelle administration sur l’entité d’Awans. Le travail de la SPI+ a donc été balisé. Ne serait-il 

pas intéressant de retenir plutôt un site représentant un moyen terme pour tous les administrés en 

matière de mobilité ? La recherche de la SPI a-t-elle tenu compte d’un plan de mobilité 

intervillage ?  

Monsieur LEJEUNE intervient et souscrit entièrement aux remarques du groupe MR. En outre et 

une fois de plus, le Collège ne tient pas compte des observations formulées par la CCATM. En 

effet, dans le cadre d’une étude de mobilité, il semble qu’une position plus centrale devrait être 

privilégiée. Le Collège ne tient pas compte non plus des remarques de la Fondation Rurale de 

Wallonie. Limiter la mission de la SPI à rechercher un site sur l’entité d’Awans est trop réducteur. 

D’autant plus que l’étude de mobilité n’a pas encore livré ses résultats. 

Monsieur LEFEVRE souscrit également aux remarques formulées par les membres des groupes 

MR et Entente Communale. Il insiste davantage sur le recours aux technologies mobilisant les 

énergies renouvelables. Le Collège semble faire une proposition comme si la fusion des 

communes n’avait pas eu lieu. Il serait effectivement intéressant de reconsidérer ce choix à la 

lumière de l’avis de la CLDR. A l’instar du projet de hall à Othée, le Collège ne va-t-il pas trop 

vite ? Qu’en est-il du but à poursuivre d’offrir les moyens à tous des administrés de la Commune 

d’accéder à leur nouvelle administration ? 

Monsieur SILVESTRE souhaite intervenir à propos du projet de délibération et notamment sur les 

motifs mis en avant pour retenir le projet de « reconfiguration du site de la maison communale 

d’Awans » plutôt qu’un autre. En effet, ces points réputés positifs par la SPI, lorsqu’ils sont mis en 

perspective, apparaissent plutôt comme des points faibles et notamment en matière de mobilité et 

d’accessibilité (la problématique est une faiblesse dans le rapport de la SPI). Il paraît dès lors 

opportun de recentrer géographiquement la position de la nouvelle administration. 

Madame D’ORTONA intervient également pour insister sur le fait que s’il est un projet commun 

c’est bien celui d’une nouvelle maison communale. Et Madame D’ORTONA d’insister sur la 

notion de maison. A ce titre, il est donc nécessaire de faire participer davantage toute la population 

et pas seulement des structures institutionnalisées comme la CLDR, FRW ou encore la CCATM. 

Il est plus intéressant d’élargir la réflexion pour que le plus grand nombre soit porteur du projet. 

Madame D’ORTONA de préciser qu’égoïstement, citoyenne de l’entité d’Awans, pouvant se 

réjouir de la localisation actuelle, il faut aussi penser à l’ensemble de la population. Faire 

participer le plus grand nombre pour que le projet recueille la plus grande adhésion. 

Monsieur LEJEUNE poursuit et s’étonne que l’option retenue envisage de bâtir à côté de 

l’administration existante sur les actuels terrains de tennis. Dans ces conditions, où va-t-on 

implanter ces terrains de tennis ? A côté du hall omnisports d’Othée ? 

Monsieur VRANCKEN remercie tous les intervenants pour leurs remarques pertinentes. Mais 

délocaliser la nouvelle administration provoquerait un raz-de-marée. Le Collège a bien relevé 

quelques particularités de la SPI c’est pourquoi il a demandé aux services communaux compétents 

d’étudier le rapport de la SPI et d’y apporter leur commentaire éclairé. Qu’ils en soient d’ailleurs 

remerciés ici. Monsieur VRANCKEN souhaite revenir sur les différentes opportunités. 

Tout d’abord, il y a la mise en œuvre possible de la ZACC. Ce projet dure depuis près de 20 ans. 

Sa mise en œuvre serait très contraignante car elle nécessite outre une expropriation, la réalisation 

d’un PCA, un rapport urbanistique et environnemental détaillé,… tout ça prend bien sûr beaucoup 

de temps. On se retrouvera vite en 2018 et toujours pas d’administration communale. 

Si l’option de reconfiguration du site de la maison communale nous semble préférentielle c’est 

parce que nous sommes propriétaires du terrain. Ce qui n’empêche pas évidemment de réfléchir 

sereinement et globalement à la problématique du complexe sportif et son devenir. Il ne faudra pas 

oublier non plus d’intégrer dans toute cette réflexion la (dé)localisation du service technique 

communal. Ce qui renforce pour nous l’avantage économique d’être propriétaire du terrain. En 

outre, il nous paraît indispensable de conserver sur Awans le pôle que constituent l’école, 

l’administration et le complexe sportif afin de conserver la cohérence des implantations actuelles, 

agrémentées d’une place communale digne de ce nom. Le tout formant un ensemble cohérent et 

indissociable. Donc le site proposé est une alternative rationnelle, économiquement fiable et 



permettra de gagner du temps. A contrario, sa délocalisation provoquera un raz-de-marée et une 

rupture totale avec la tradition d’implanter l’administration à Awans qui se trouvait d’abord dans 

les locaux de l’actuelle école. 

Monsieur LEJEUNE représente le risque d’une levée de bouclier des habitants de la périphérie. De 

plus, le projet ne se veut pas résolument moderne alors qu’il doit s’inscrire dans la durée, pour 50 

ans au moins. Il faut ajouter à cela les inconvénients majeurs liés à la mobilité.  

Monsieur RENARD pense que donner la parole à des associations structurées comme la CCAT, la 

CLDR,… c’est laisser croire à la population qu’on l’écoute et qu’on tient compte de son avis alors 

que c’est tout de même le Conseil communal qui prend la décision. Il faut se montrer 

particulièrement précautionneux lorsqu’on entreprend un tel projet. Réaliser des travaux de 

rénovation dans l’actuelle maison communale revient quasi à signer un chèque en blanc. Qu’en 

sera-t-il de l’hébergement du personnel et de la continuité du service public durant ces travaux de 

rénovation ? La problématique du parking reste entière. Monsieur RENARD s’étonne du manque 

de réactivité des autres membres du Collège qui habite un autre village. Etant donné la rapidité 

avec laquelle les dossiers sont montés à Awans – à l’instar du hall d’Othée – on peut se demander 

quand on verra la future administration. Il y a sans doute moyen d’envisager un ensemble 

cohérent. 

Monsieur VRANCKEN annonce qu’il y aura sans doute une rénovation mais il s’agit surtout 

d’une extension moderne et fonctionnelle pour l’ensemble de nos agents. Le Collège a examiné ce 

dossier avec un soin tout particulier. Il ne faudra sans doute pas se priver de tenir compte des 

résultats du Plan Communal de Mobilité, très important. La ZACC, quant à elle est vraiment loin 

d’être un site approprié. 

Monsieur BOURLET estime qu’un pistolet est placé sur la tempe du Conseil. La SPI aurait pu et 

sans doute dû présenter son analyse du projet d’implantation aux différentes commissions 

communales. De plus, aucune commission n’a été créée au sein du Conseil pour discuter en 

amont. Il regrette que ce projet soit seulement le fait du Prince.  

Monsieur SILVESTRE est séduit par l’implantation proposée mais il est évidemment mal à l’aise 

vis-à-vis des partenaires. Globalement, ce projet manque d’ambition au point de vue de sa 

visibilité au sein du village. En réalité, il s’agit de reconstruire sur ses terres pour répondre avant 

tout à des impératifs de rationalisation budgétaire. Le Collège manque ici d’ambition. 

Monsieur LEFEVRE éprouve un sentiment de participation peu développée au point de vue du 

budget. Quand le budget 2010 sera-t-il présenté au Conseil finalement ? Monsieur LEFEVRE 

souhaite faire valoir son regret que la CLDR n’ait pas été consultée quant au choix de 

l’implantation de la future maison communale. 

Monsieur LUCAS reconnaît que cette proposition n’est pas forcément mauvaise car Awans subit 

aujourd’hui un appauvrissement de son centre. Il faudrait cependant peut-être consentir de 

nouveaux investissements et comparer la création d’un pôle aussi important ailleurs dans la 

commune. Monsieur LUCAS regrette enfin le manque de concertation participative. 

Monsieur VRANCKEN rappelle que ça fait près de 20 ans qu’on parle à Awans d’une nouvelle 

administration sans parler des frais que ce projet a déjà coûtés en étude par exemple, à la 

Commune. Monsieur VRANCKEN comprend cependant l’importance et l’intérêt que peuvent 

représenter les commissions locales, les différents plans d’action,… 

Monsieur CAPELLE souhaite intervenir pour rappeler que l’entité d’Awans représente tout de 

même 42 % de la population communale. On peut venir à la Commune à pied ou en vélo. 

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, Monsieur CAPELLE n’a jamais changé d’avis : il faut 

rester implanté là où la majorité de la population habite. C’est beaucoup moins contraignant et 

plus rapide de construire sur un terrain dont on est propriétaire. Il ne s’agit pas d’un manque 

d’ambition. Pour exemple, il suffit de s’attarder sur l’actualité pour constater que le club du 

Standard reste finalement là où il est implanté aujourd’hui. 

Madame D’ORTONA se demande en fin de compte pourquoi la Commune est restée autant de 

temps sans rien faire alors que le projet aurait pu mûrir progressivement avec une participation 

élargie des habitants de l’Entité ?  



Monsieur LEJEUNE insiste sur le fait qu’il s’agit d’un projet qui nous engage sur le long terme. 

Qu’en sera-t-il de la circulation dans 25 ans ? Aujourd’hui, il semble que l’on construise beaucoup 

à Othée et à Villers. A moyen terme, notre commune risque de connaître de grande migration de 

population. Pour exemple, les parkings de chez IKEA sont déjà saturés. Il faut voir plus loin que le 

bout de son nez. On parle de ce projet depuis la fusion des communes et c’était déjà la Parti 

socialiste qui était à la manœuvre.  

Madame D’ORTONA estime que si la nouvelle administration est construite sur la nationale, c’est 

tout Awans, ce sont les cinq villages, qui devront se déplacer vers une nationale déjà engorgée 

aujourd’hui. 

Monsieur LEFEVRE s’interroge à propos du projet de délibération et se demande pourquoi on a 

déjà présumé du résultat du vote en prévoyant l’unanimité ? 

Il n’y a plus de remarque. 

Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 

La proposition est adoptée par 10 voix pour, 5 voix contre (les groupes Entente communale et 

Ecolo) et 3 abstentions (le groupe MR). 

Service des Travaux/Construction d’un nouveau cimetière rue Raymond 

Bauwin/Désignation d’un ingénieur-conseil/Ratification.   

Monsieur RADOUX présente la problématique et informe le Conseil que le problème actuel 

résulte des exigences de la CILE. Des projets ont été proposés par l’architecte mais l’entrepreneur 

n’est pas sur la même longueur d’onde. Pour sortir de cette ornière, le Collège a dû procéder à la 

désignation d’un bureau expert afin d’obtenir un avis technique objectif sur la situation et dégager 

la meilleure solution. 

Monsieur LEJEUNE s’étonne qu’il soit nécessaire de recourir au service d’un ingénieur conseil 

pour résoudre le seul problème des eaux.  

Monsieur RADOUX explique que résoudre le problème des pentes permettra de reprendre et 

terminer le chantier.  

Monsieur LEJEUNE poursuit et demande si l’on peut estimer que tous les autres problèmes liés à 

ce chantier sont donc résolus à l’exception de l’écoulement des eaux ? 

Monsieur RADOUX répond qu’il reste effectivement à résoudre ce problème. 

Monsieur SILVESTRE intervient et se souvient qu’en séance du dernier Conseil communal, 

l’opposition attendait une réponse du groupe de la majorité. Or le projet de délibération propose 

enfin une réponse complète et révèle de nombreux manquements. A tel point qu’il faut assister 

l’auteur de projet et le placer sous tutelle en quelque sorte. C’est un problème de carence qui coûte 

cher aux contribuables. C’est honteux. 

Monsieur RENARD dénonce une discordance flagrante entre la présentation du point et le contenu 

de la délibération. Il se sent très mal à l’aise par rapport à l’intéressé qui est présent dans la salle. 

Ce point aurait dû être mis à huis clos ! Le projet de délibération est délicat et sans équivoque. On 

parle clairement de mise sous tutelle. 

Monsieur LUCAS au nom de son groupe se pose de sérieuses questions. Le permis de la Région 

date de septembre 2006 et nous sommes en décembre 2009. Même en considérant l’accord 

nécessaire de la CILE, est-ce que ça ne fait pas un peu trop long avant d’entreprendre quoi que ce 

soit ? La reprise du chantier n’est-elle pas conditionnée par le paiement de l’incontestablement 

dû ? Le Collège ne va-t-il pas « baisser son pantalon » et payer un montant faramineux ?  

Madame D’ORTONA fait la même remarque. C’est honteux de lanterner ainsi et balader 

l’opposition dans ce projet. Il faut doubler l’architecte, il faut payer un mur qui n’aurait pas du 

exister, suite à des erreurs, il faut le stabiliser, il faut le doubler d’une haie, il faut payer des 

indemnités plus les intérêts d’un an à l’entrepreneur pour reprendre le chantier le 3 mars 2010, il 

faut aussi payer le conseil juridique de la Commune,… Tous ces problèmes découlent du non 

respect du permis d’urbanisme. J’ai peine à croire qu’un architecte, qu’un entrepreneur qui, 

confronté à un permis d’urbanisme conditionné ne le respecte pas et qu’il remplace une haie par 

un mur et  qu’il ne tienne pas compte des remarques pour le parking et l’écoulement des eaux ? 



C’est tout simplement un gaspillage honteux des deniers publics. C’est le triste reflet de 

l’incompétence du Collège qui ne gère pas la Commune en bon père de famille. 

Monsieur CAPELLE signale qu’en 2007, à l’arrêt du cahier des charges, si le Conseil dans son 

intégralité avait traité le dossier comme d’autres… 

Monsieur LEJEUNE s’insurge et refuse que les responsabilités soient reportées sur tout le Conseil 

alors que c’est le Collège qui est à la manœuvre ! 

Monsieur VRANCKEN reconnaît que le dossier est entaché d’erreurs. C’est d’une grande banalité 

de dire que la Commune a besoin d’un nouveau cimetière car les cimetières actuels arrivent 

bientôt à saturation. La reprise des travaux n’est pas liée à la mise en œuvre du parking. Il y a eu 

effectivement un problème avec la CILE. Il est vrai aussi que le permis n’a pas été respecté. La 

réalisation du parking pose un problème technique d’écoulement et d’épuration des eaux. Nous 

sommes donc confrontés à une double problématique : l’écoulement des eaux et le traitement des 

hydrocarbures. Le problème qui se pose encore principalement est un problème d’interprétation 

des données techniques de l’évacuation des eaux pour empêcher la pollution d’un cours d’eau (le 

Roua) car il faut assurer l’écoulement des eaux sur un terrain dont la pente est extrêmement faible. 

Il faut donc avant tout résoudre ce problème hautement technique. Une fois ce problème résolu, il 

appartiendra au Collège de résoudre le problème dans ses aspects juridiques. Mais pour la 

population, ce cimetière doit enfin être opérationnel. 

Madame DEMET suggère que soit retiré de la délibération l’avant dernier paragraphe de la page 3 

de la délibération, reprenant les propos de Maître LEMMENS afin de faire coïncider les 

explications présentées par le bourgmestre en séance et la délibération, il ne s’agit en effet pas de 

mettre un architecte sous tutelle mais d’apporter une aide technique en matière d’écoulement des 

eaux. 

Il n’y a plus de remarque. 

Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 

La proposition est adoptée par 14 voix pour, 1 voix contre (le groupe Ecolo) et 3 abstentions (le 

groupe MR). 

Service des Travaux/Acquisition de tapis de sol pour le hall omnisports d’Awans/ Mode de 

passation et conditions/ Approbation.   

Madame BOUVEROUX explique au Conseil qu’il est nécessaire de passer un marché par 

procédure négociée après consultation d’au moins trois fournisseurs, ayant pour objet l’acquisition 

de 15 tapis de sol pour la protection du revêtement du hall omnisports d’Awans.  

Monsieur RENARD demande s’il y a un montant plafond pour lequel l’asbl n’est pas compétente 

pour investir et requiert un passage au Collège ? 

Monsieur VRANCKEN répond que la procédure se déroule dans le respect d’une convention qui 

détermine l’intervention communale. Cette convention ne prévoit aucun montant plafonné. 

Monsieur LUCAS, en tant qu’administrateur de cette asbl, confirme que cette dépense ne rentre 

pas dans les charges qui incombent à l’asbl. 

Il n’y a plus de remarque. 

Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 

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

Service des Travaux/Réalisation d’un audit des systèmes de chauffage des bâtiments 

communaux/Marché de services/Modification du mode de détermination des prix du 

marché. 

Monsieur RADOUX explique qu’il s’agit ici de passer un nouveau marché ayant pour objet la 

désignation d’un auteur de projet pour la réalisation d’un audit des systèmes de chauffage des 

bâtiments communaux, ainsi que de l’étude et du contrôle des travaux d’amélioration et 

d’économies d’énergie en découlant. Ce marché était déjà passé au Conseil communal mais le 

rapport d’analyse des offres déposées révélait que quatre auteurs de projet sur les huit consultés 

ont remis prix. Deux de ces offres déposées sont irrégulières et donc seules deux soumissions 

peuvent être prises en considération. Cependant, les taux proposés dans ces deux soumissions 

régulières étaient anormalement élevés, par rapport à ceux pratiqués dans d’autres marchés 



similaires. Pour ces motifs, le Collège communal a décidé de ne pas donner suite au marché. Il est 

donc judicieux d’engager une nouvelle procédure d’attribution, basée sur un marché à prix global, 

imposant la remise d’un montant forfaitaire HTVA et hors révision, et non plus sur un 

pourcentage en fonction de l’importance des travaux. 

Monsieur LEJEUNE demande si les points 17 et 19 portent sur les mêmes bâtiments. 

Monsieur RADOUX répond que dans le cas de l’école d’Othée, le dossier est nettement plus 

avancé. 

Il n’y a pas d’autre remarque. 

Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 

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

Service des Travaux/Construction d’une nouvelle infrastructure sportive rue de la Burette à 

Othée/ Approbation du projet, du mode de passation et conditions. 

Monsieur VRANCKEN annonce au Conseil que le Collège a souhaité inviter l’auteur de projet 

pour qu’il puisse faire part à l’assemblée de ses considérations techniques à propos du projet et 

répondre le cas échéant aux questions posées par les Conseillers. 

Monsieur GERARD présente tout d’abord un résumé de la situation et rappelle qu’au départ, il 

avait été désigné pour une mission portant sur le projet d’une petite infrastructure sportive dont le 

montant était plafonné à 415 000 euros. Mais dans le cadre de cette enveloppe, le projet d’était pas 

assez fonctionnel. Le dossier a donc été complété et revu par la suppression du parking et de la 

salle de psychomotricité. Il fallait tenir compte également de considérations techniques et 

notamment prendre des précautions pour résoudre la problématique d’écoulement des eaux et le 

risque d’inondation. La Région wallonne ayant refusé de remonter le bâtiment sur le terrain pour 

éviter un impact paysager sur le quartier. Par rapport au cahier spécial des charges 901, il s’agit 

d’un cahier des charges générique auquel on recourt encore puisque le nouveau cahier des charges 

904 n’est pas encore publié au Moniteur et donc encore inexploitable. L’utilisation d’un modèle de 

cahier de charges reste le choix de l’auteur de projet. A propos des sports qui seront pratiqués dans 

l’infrastructure, Infrasport souhaite que le tennis ne soit pas pratiqué pour éviter de mobiliser le 

hall pour seulement deux joueurs. Concernant les incohérences relevées dans le cahier des charges 

et notamment la présence d’un poste de démolition, les corrections ont été apportées et le poste de 

démolition supprimé. Les options ont été maintenues dans le cahier des charges afin d’avoir une 

idée du prix pour des aménagements futurs. Ce procédé relève d’un choix de l’architecte approuvé 

par Infrasport. 

Monsieur SILVESTRE rappelle de nouveau que le cahier des charges 901 est purement et 

simplement abrogé. Si son utilisation ne présente pas d’obstacle à l’obtention des subsides, il en 

créera inévitablement lors de la réalisation du projet car ce cahier des charges n’est pas légal dès 

l’instant où il est abrogé. De plus, le cahier des charges comptent de nombreuses coquilles quand 

il est question notamment de garde corps, de guide mains,... 

Monsieur GERARD répond que l’étage est maintenu. Seule la salle de psychomotricité est 

supprimée. 

Monsieur SILVESTRE rappelle aussi qu’il s’agit d’une adjudication publique sans critères. Il 

convient donc d’apporter des modifications en conséquence. 

Monsieur RENARD déplore que l’architecte est laissé seul face à ses difficultés comme déjà par le 

passé. Bien sûr, les erreurs engendrées par des « copier/coller » inopportuns ont été corrigées. 

Mais on met en exergue que l’étude de stabilité n’a toujours pas été réalisée puisque la Commune 

n’est toujours pas propriétaire du terrain. La difficulté est immense évidemment de réaliser un 

projet sur un terrain dont on n’est pas propriétaire. Tout le monde est bien entendu favorable à ce 

projet mais il ne faut pas compter sur l’opposition pour signer un chèque en blanc. Or, il apparaît 

clairement à la lecture des P.V. du Collège que certains échevins s’interrogent quant au coût 

global du projet. Au point de vue du tennis, le sport était prévu dans un premier temps et du 

matériel avait été prévu pour accueillir les enfants des écoles : on ne parle plus d’espaliers. Tout ce 

qui est demandé est la réalisation d’une infrastructure fonctionnelle. Ce projet doit être avant tout 



réalisable. Monsieur RENARD craint qu’une fois plus des solutions soient dégagées dans la 

précipitation. Pire, il est promis aux Othéens un hall qui ne verra peut-être jamais le jour. 

Monsieur LEFEVRE remercie la présence du technicien mais il déplore depuis le début la façon 

dont le Collège a présenté le projet. 

Monsieur LUCAS quant à lui se pose des questions à propos des clauses administratives. Il serait 

opportun, en matière d’accès aux personnes à mobilité réduite, d’adapter la cahier des charges par 

rapport à l’évolution de la législation. Il est prévu par ailleurs des postes en quantité présumée 

dans le métré ; or c’est plutôt dangereux : il est préférable de travailler par forfait. L’auteur de 

projet semble se décharger de nombreuses de ses compétences et de ses responsabilités sur 

l’adjudicataire et notamment tous les essais de résistance des sols alors que cette opération 

incombe au bureau qui réalisera les tests de stabilité. Qu’en est-il au point de vue de l’étude de 

stabilité. En principe, elle incombe à l’auteur. Il convient de le préciser dans le cahier des charges. 

Monsieur LEFEVRE se demande quels sports peuvent être pratiqués dans l’infrastructure telle 

qu’elle est présentée ici ? et pour quelle population ? 

Monsieur GERARD répond que ce n’est pas lui à répondre à ce genre de questions. Ceci étant dit, 

le choix du terrain a quasi été imposé par la Région wallonne et Infrasport. 

Monsieur VRANCKEN remercie l’architecte pour les précisions apportées dans un dossier 

technique complexe. Celles-ci permettent d’espérer le vote du projet au Conseil. Le débat 

politique est ouvert. 

Monsieur BALDEWYNS se montre particulièrement surpris de l’analyse aussi pointue du dossier 

effectuée par l’opposition. Il insiste de nouveau sur le fait qu’il s’agit ici d’une petite infrastructure 

sportive et non d’un hall omnisports comme celui d’Awans. Le budget est limité. 

Monsieur LUCAS s’interroge à propos de la procédure d’expropriation. En effet, l’arrêté date du 

18 juin 2008. La procédure d’expropriation est en principe simple et rapide. Le seul contact formel 

avec le comité d’acquisition date seulement du … 11 décembre dernier ! Monsieur LUCAS de 

s’étonner du peu d’entrain montré par le Collège à ce niveau alors que la première des priorités est 

bien d’acquérir le terrain pour s’en rendre propriétaire et enfin réaliser cette étude de stabilité ! 

Monsieur BALDEWYNS répond que le dossier est à la signature du Président du Comité. 

Monsieur LUCAS suppose qu’il y a une procédure en justice puisque les fermies refusaient de 

vendre. La circulaire de subventionnement prévoit un certain nombre de mesures en matière 

d’équipement. Or, on essaie de nous vendre un projet sans équipement, sans abords,…et non 

fonctionnel de surcroît. Que fait-on de l’accès au sport pour tous ? Pour être subsidié, et là je cite 

l’échevin BALDEWYNS, l’infrastructure doit être utilisable. En outre, la TVA n’est pas 

subventionnée. N’était-il pas plus simple pour favoriser l’accès des personnes à mobilité réduite 

de prévoir une infrastructure à un seul niveau ? 

Monsieur BALDEWYNS précise que l’infrastructure bénéficiera d’un revêtement en béton lisse et 

donc différents sports pour être pratiqués tels que le basket, bien sûr mais aussi le volley-ball, le 

tennis de table, … Cette petite infrastructure permettra de dégager des plages horaires sur Othée et 

en libérer ainsi au hall omnisports d’Awans pour des sports qui ne pourraient pas être pratiqués à 

Othée.  

Monsieur VRANCKEN rappelle qu’il s’agit d’un dossier très important et nous espérons tous ici 

autour de la table que ce hall soit fonctionnel et qu’il soit avalisé par la tutelle. 

Monsieur RENARD insiste et rappelle qu’en mars, Monsieur BALDEWYNS nous informait que 

le dossier était complet alors que le coût global du projet est encore inconnu. A toutes les réunions, 

la Commune subit des remontrances. Ce projet doit être fonctionnel, un point c’est tout. Le 

Collège choisit la solution de facilité et si le projet ne passe pas, ce sera toujours bien de la faute 

de quelqu’un d’autre ! Si le manque de précisions qui caractérise le cahier des charges persiste, 

nous risquons immanquablement des problèmes lors de la réalisation des travaux.  

Monsieur LEFEVRE souscrit bien sûr aux remarques pertinentes de Monsieur RENARD. Il s’agit 

aussi et surtout aujourd’hui d’une question de confiance. Lors du Conseil de novembre dernier, le 

groupe de la majorité proposait de retirer le point, ce qui fut fait avec la motivation de finaliser le 

projet et de le rendre présentable. Et aujourd’hui, on nous ressert la même chose ! 



Monsieur VRANCKEN ne renie pas ce qu’il a dit lors du dernier Conseil communal mais il 

persiste des zones d’ombre et des questions dont la réponse est sans doute à préciser. Maintenant, 

il faut avancer ; depuis 2005, il est grand temps. Espérons que ce dossier qui est déjà revenu de 

Namur, soit accepté et que nous puissions bénéficier du subside pour un dossier techniquement 

irréprochable. Le dossier doit être correctement ficelé et nous n’avons aucune envie de l’arrêter. Il 

est impératif de le soigner car si une seule brique tombe sur la tête de quelqu’un, en matière de 

sécurité publique, c’est le Bourgmestre qui est responsable. J’assume donc mes propos et je 

souhaite que ce dossier passe. Mais s’il revenait de Namur, je ne vois comment le Collège pourrait 

encore cautionner un tel projet.  

Madame D’ORTONA rappelle que nous sommes à la veille de Noël et à l’approche d’une période 

de congés. Si le projet n’est pas approuvé avant la fin de l’année, il risque de basculer dans le 

décret des grandes infrastructures.  

Il n’y a plus de remarques. 

Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 

La proposition est adoptée par 17 voix pour et une abstention (le groupe Ecolo). Monsieur 

VRANCKEN remercie l’assemblée. 

Service des Travaux/Economies d’énergie à l’école primaire d’Othée/Marché de 

services/Arrêt du montant de l’estimation. 

Madame BOUVEROUX annonce qu’il convient de fixer l’estimation du coût des travaux 

d’économie d’énergie à l’école primaire d’Othée au montant de 100 000 euros HTVA. En effet, 

lorsque le Conseil communal a décidé au mois d’août dernier de passer un marché ayant pour 

objet la désignation d’un auteur de projet pour l’étude et le contrôle des travaux d’économie 

d’énergie à l’école primaire d’Othée, le Conseil a choisi pour mode de passation la procédure 

négociée. Or, il manquait dans la délibération l’estimation du coût des travaux. Le montant estimé 

et fixé aujourd’hui ne remet pas en cause le choix du mode de passation du marché arrêté par le 

Conseil en août dernier. 

Il n’y a pas de remarque. 

Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 

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

Service des Travaux/Acquisition d’un réfrigérateur pour la salle communale « Henri 

Dumont »/ Approbation du projet, du mode de passation et conditions. 

Monsieur RADOUX propose alors qu’il soit passé un marché par procédure négociée après 

consultation d’au moins trois fournisseurs ayant pour objet l’acquisition d’un réfrigérateur pour la 

salle Henri DUMONT. Le prix estimé du marché est fixé à 800 euros TVAC. 

Monsieur LEJEUNE souhaite savoir où en est le litige en suspens avec la Société du Logement du 

Plateau concernant cette salle ? 

Monsieur VRANCKEN répond que l’affaire suit son cours. Un projet de délibération pour 

résoudre le problème a été soumis à l’avis préalable de la tutelle. Tout est mis en œuvre pour que 

cette salle puisse être opérationnelle et occupée par les associations et groupements locaux.  

Monsieur BOURLET pressent que la Commune va devoir payer un coût qui sur base de la 

convention qui lie les parties, incombe en réalité à la Société de Logements du Plateau. 

Monsieur CAPELLE intervient et rappelle que l’idée était de faire une petite salle comme à Othée 

dans laquelle il a fallu changer l’installation de chauffage et réaliser l’aménagement de l’espace 

arrière.  

Monsieur LEFEVRE demande si la somme de 12 000 euros sur laquelle porte le contentieux sera 

intégrée au budget communal de l’exercice 2010 ? 

Monsieur VRANCKEN espère aboutir à un consensus avec la Société de Logements du Plateau 

mais la Commune est en attente d’une réponse du Ministre de Tutelle. 

Monsieur LUCAS se demande si Monsieur FURLAN risquerait de contredire son prédécesseur 

Monsieur COURARD qui s’est répandu en éléments de fait et de droit ? 

Monsieur LEFEVRE poursuit en estimant qu’il semble plus opportun de prévoir la somme au 

budget quitte à la récupérer ensuite. 



Monsieur CAPELLE intervient en rappelant qu’il a déjà fait rapport à ce sujet. Il est seul à 

représenter la Commune.  

Monsieur LEJEUNE estime que l’erreur au départ vient du fait que la Commune a consenti un 

investissement alors que celui-ci ne lui incombait pas et sans autorisation préalable de la Société 

de Logements. C’est une erreur du Collège. 

Il suffit de relire le bail emphytéotique pour s’en convaincre précise Mme D’ORTONA et 

demande quand ce local est accessible ? 

Il n’y a plus de remarque. 

Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 

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

Service des Travaux/ Acquisition d’une armoire métallique pour la salle communale « Henri 

Dumont »/ Approbation du projet, du mode de passation et conditions. 

Monsieur RADOUX enchaîne et annonce qu’il est opportun de passer un marché par procédure 

négociée après consultation d’au moins trois fournisseurs ayant pour objet l’acquisition d’une 

armoire métallique pour la salle Henri DUMONT. Le prix estimé du marché est fixé à 350 euros 

TVAC. 

Il n’y a pas de remarque. 

Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 

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

Service des Travaux/ Acquisition d'un meuble de cuisine pour la salle communale "Henri 

Dumont"/ Approbation du projet, du mode de passation et conditions. 

Monsieur RADOUX termine en proposant au Conseil de passer un marché par procédure négociée 

après consultation d’au moins trois fournisseurs ayant pour objet l’acquisition de meubles de 

cuisine pour la salle Henri DUMONT. Le prix estimé du marché est fixé à 1400 euros TVAC. 

Il n’y a pas de remarque. 

Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 

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

Service Protection Environnement/ Règlement communal en matière de délinquance 

environnementale. 

Monsieur VRANCKEN présente le règlement communal en matière de délinquance 

environnementale. Il rappelle que les Communes ont pour mission de s’assurer du bon respect des 

législations en matière d’environnement. A ce titre, il est nécessaire de prévoir à côté des mesures 

de sensibilisation destinées à prévenir le non-respect de ces législations, des sanctions 

administratives afin de réprimer les comportements qui mettent en péril le respect de ces 

législations environnementales. Ce règlement revêt donc une grande importance. Il convient aussi 

d’assurer une gestion optimale de la délinquance environnementale grâce à une collaboration 

efficace avec des administrations concernées. Ce règlement sera mis en œuvre par le nouvel agent 

constatateur. 

Monsieur LEJEUNE relève qu’un problème se pose là où les habitations ne sont pas raccordées 

aux égouts publics car ils sont en tort malgré eux. Qu’en est-il de N3, de la rue des Champs où le 

MET ne semble pas bouger. 

Monsieur VRANCKEN rapporte que tout cela n’est pas abouti car on ne sait pas si un égouttage 

collectif ou individuel est nécessaire. En l’occurrence, c’est l’AIDE qui doit se prononcer.  

Monsieur LEFEVRE rappelle que concernant la N3 il a été promis un projet de travaux à réaliser 

au moment de la rénovation de la route. 

Il n’y a pas d’autre remarque. 

Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 

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

Service Protection Environnement/ Modification de l’ordonnance de Police suivant 

l’adoption du règlement communal en matière de délinquance environnementale. 

Monsieur VRANCKEN poursuit en annonçant que cette modification de l’ordonnance de Police 

est une conséquence directe de l’adoption du règlement communal en matière de délinquance 



environnementale. En effet, il a fallu toiletter l’Ordonnance de Police puisqu’elle contenait à la 

base certaines dispositions compilées maintenant dans le nouveau règlement. 

Il n’y a pas de remarque. 

Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 

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

Intercommunales/ Assemblées générales ordinaires et extraordinaires/ Ratification. 

Monsieur VRANCKEN annonce qu’il s’agit de ratifier la décision du Collège communal du 26 

novembre 2009 approuvant l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de l’ALG qui s’est 

tenue le 8 décembre dernier. Il en va de même pour l’assemblée générale extraordinaire du Centre 

funéraire de Liège et environs qui s’est tenue le 18 décembre dernier et celle de TECTEO du 17 

décembre dernier. 

Il n’y a pas d’autre remarque. 

Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 

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

Intercommunales/ Assemblée générale stratégique/ Ratification. 

Monsieur VRANCKEN annonce qu’il s’agit de ratifier la décision du Collège communal du 26 

novembre 2009 approuvant l’ordre du jour de l’assemblée générale stratégique de l’AIDE qui s’est 

tenue le 21 décembre dernier. 

Il n’y a pas d’autre remarque. 

Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 

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

POINT SUPPLEMENTAIRE. Aide à la promotion de l’emploi : proposition des 

points/Approbation 

Monsieur VRANCKEN propose alors au Conseil de mettre en discussion un point qui n’était pas 

inscrit à l’ordre du jour de la réunion du Conseil communal. Pour rappel le règlement d’ordre 

intérieur en son article 34 précise qu’aucun point non inscrit à l’ordre du jour de la réunion du 

Conseil ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d’urgence où le moindre retard pourrait 

occasionner du danger. Et l’article 34 de poursuivre en prescrivant que l’urgence est déclarée par 

les deux tiers au moins des membres du Conseil communal présents ; leur nom est inséré au 

procès-verbal de la réunion. Monsieur VRANCKEN précise qu’en l’occurrence l’urgence est 

motivée par le fait que le courrier de la Région est parvenu fort tard dans les Communes mais 

qu’une réponse est attendue pour le 27 décembre prochain au plus tard. Il est donc primordial de 

statuer en urgence. 

Monsieur VRANCKEN propose donc au Conseil de mettre l’urgence au vote. 

L’urgence est déclarée à l’unanimité des membres votants. Le point peut être mis en discussion. 

Dans le cadre des APE, la Commune se voit attribuer des points à répartir sur la tête des agents 

subventionnés. Chaque point avait une valeur de 2 813,29 euros en 2009. En date du 11 décembre 

2009, le Ministère a fait une proposition de points APE applicable pour la période du 1
er

 janvier 

2010 au 31 décembre 2011 inclus. Le nombre de points proposés, compte tenu de critères 

objectifs, s’élève à 104 points (pour 99 antérieurement). Le Collège a marqué son accord sur la 

proposition, il convient que le Conseil ratifie cette décision. 

Il n’y a pas de remarque. 

Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 

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

Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal. 

Monsieur BOURLET souhaite intervenir à propos du stade du F.C. Liégeois. La personne qui a 

tenu des promesses fermes a proposé que le dossier soit discuté lors de la conférence des 

Bourgmestres. Monsieur BOURLET regrette que les citoyens de l’arrondissement soient 

manipulés sans ménagement. Qu’en est-il de la position du Bourgmestre d’Awans vis-à-vis de son 

collègue de la Ville de Liège ? 



Monsieur VRANCKEN répond très simplement à la question en disant que le Bourgmestre 

d’Awans pèse évidemment très peu dans ce genre de dossier. Il poursuit en annonçant que la 

Conférence des Bourgmestres a emboîté le pas du Bourgmestre de Liège. 

Monsieur BOURLET précise que ce qui l’intéressait c’était de connaître la position du Collège en 

la matière et regrette l’issue pour l’école des jeunes. 

Monsieur LEFEVRE regrette le manque de réaction pour un club de football centenaire. 

Madame STREEL dénonce les graves problèmes de sécurité liés au stationnement à Othée à cause 

notamment d’une remorque stationnée en permanence dans le tournant à la Vierge, rue Jacquet. 

Les usagers qui viennent de la rue Macours tombent nez à nez avec la remorque et c’est très 

dangereux ! Quelles sont les mesures concrètes qui sont envisagées pour résoudre ce problème 

dans les meilleurs délais ? 

Monsieur VRANCKEN en guise de réponse procède à la lecture d’un rapport qu’il a demandé à la 

Police locale. L’agent de quartier s’est rendu sur place. L’article 27..5.2 du Code de la route A.R. 

du 01/12/1975 stipule que « dans les agglomérations, il est interdit de mettre en stationnement sur 

la voie publique plus de huit heures consécutives des véhicules automobiles et des remorques 

lorsque la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, sauf aux endroits pourvus du signal E9a, 

E9c ou E9d. » 

En résumé, il n’y a pas d’infraction lorsque le véhicule stationne à l’endroit. La Police ne peut 

donc pas faire enlever le véhicule. Le chauffeur a été contacté et semble de bonne foi. Par contre, 

s’il passe la durée de huit heures, il y a bien infraction. L’interdiction de stationner ou non ou 

encore l’opportunité de réglementer est donc laissée à l’appréciation du Bourgmestre. 

Monsieur LEFEVRE souhaite poser deux questions. La première porte sur l’avenir du F.C. de 

Liège. Le Collège et le Conseil comptent parmi ses rangs quelques fervents supporters de ce club. 

Quelle est la position du Collège communal d’Awans pour aider à la sauvegarde du club ou en 

tout cas pour assurer le maintien de l’école des jeunes ? D’autant plus que la Commune compte 

sur son territoire des terrains de football en jachère qui pourraient être utilisés. Le Collège 

pourrait-il défendre cette idée ? 

Monsieur VRANCKEN répond qu’il a bien été interpelé une fois pour avoir deux équipes à 

Awans mais cela posait des problèmes de planning. Il n’était pas possible non plus d’occuper le 

terrain du complexe Noël HEINE. Mais il faut reconnaître que notre Commune n’est pas un 

territoire privilégié en la matière. 

La deuxième question porte sur le tri sélectif des déchets à Awans. Le service de l’Environnement 

pourrait-il à propos du ramassage des déchets et du tri établir ou obtenir un rapport pour mettre 

en avant l’intérêt profitable de ce tri pour les habitants de notre Commune et que ce système n’a 

pas engendré une augmentation du nombre de dépôts clandestins ? 

Monsieur BALDEWYNS prend la parole et commence par un bref rappel législatif. 

- Le Décret du 27 juin 1996 qui organise la gestion des déchets en Région wallonne.   

On introduit également la notion de Pollueur-Payeur. 

- Le plan wallon des déchets « Horizon 2010 » qui poursuit le Plan wallon des déchets 

1991 – 1995, dont les grands objectifs sont: 

o Donner la priorité à la prévention afin de diminuer la production de déchets ; 

o Favoriser le recyclage et la valorisation des déchets produits ainsi que prôner la 

collecte sélective de ceux-ci afin de lutter contre le « tout à la poubelle » ; 

o Eviter au maximum la mise en décharges (CET) et ne recourir à celles-ci que pour 

leurs seuls déchets ultimes.  

-  La décision du Gouvernement wallon du 17 mars 2003 qui prévoit : 

o l’application du coût-vérité ; 

o la mutualisation et la rationalisation des collectes des déchets ; 

o l’optimalisation des collectes sélectives ; 

o le recyclage et la valorisation des différentes fractions de déchets ; 

o la prévention quant à la production de déchets. 

- Application du principe du coût-vérité du 1er janvier 2008. 



Il est bien difficile de mettre en évidence les avantages, sinon à long terme, que peuvent retirer les 

citoyens de telles lois.  Par contre, vous comprendrez aisément que notre environnement a tout à 

gagner par la mise en application de dispositions qui découlent de ces décisions. 

Les dépôts clandestins 

Le passage au système INTRADEL n’a induit aucune augmentation de la quantité de déchets 

clandestins sur le territoire communal (ni une diminution, d’ailleurs). 

Toutefois, on peut observer depuis quelques années, une modification quant à leur nature, à 

savoir : 

- une diminution de la quantité de déchets verts (conteneurs du samedi) ; 

- une augmentation des canettes et autres déchets d’aliment,… jetés par des indélicats ; 

- une apparition de déchets provenant vraisemblablement d’une « certaine » activité 

« commerciale », 15 pare-brises, 10 tv, 15 calandres de voiture, une « remorque » de 

déchet de câbles électriques… 

Questions posées aux membres du Collège communal. 

Il n’y a pas de questions posées aux membres du Collège. 

 


