
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 24 FEVRIER 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, M. Jean-Marie LEFEVRE, 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 ; 

Mme Patricia MEUWISSEN, Secrétaire communale f.f. 
Excusés : M. Jean-Claude RENARD, Conseiller communal ; 

                Mmes Denise BARCHY et Catherine STREEL, Conseillères communales ; 

SEANCE PUBLIQUE 

Le Président ouvre la séance à 19h30. 
Droit d’interpellations du Citoyen. 

Néant. 
Approbation du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2008. 

Ledit procès-verbal est approuvé sans remarque. 
Correspondances et communications. 
M. VRANCKEN donne lecture des documents transmis à chaque Conseiller. Il 

insiste sur l’arrêté d’approbation relatif à la collecte et au traitement des déchets. 
Voir annexe 1. 

Modification du règlement général sur la police de la circulation routière 
à Awans du 23 décembre 1980/ Marques routières, rue François Hanon à 
Awans. 

M. VRANCKEN précise qu’il s’agit d’un petit aménagement de sécurité prévu rue 
François Hanon à Fooz. Il s’agit de prévenir les accidents en facilitant la circulation et 

le stationnement et en limitant la vitesse des véhicules. Il fait encore remarquer qu’à 
hauteur des numéros 35 et 36, un virage important empêche une bonne visibilité. La 
mesure consistera par le marquage au sol d’une ligne blanche continue et 

discontinue devant les entrées carrossables. 
Voir annexe 2(à l’unanimité). 

Mme Denise BARCHY entre en séance 
Secrétariat/ Menaces sur les structures intercommunales/ Pétition/ 
Adoption.  

M. VRANCKEN précise que l’initiative découle d’un courrier de l’intercommunale 
APRIL. Ladite association s’inquiète de l’avenir des intercommunales. Elle estime que 

ces dernières ont un rôle à jouer dans la défense des intérêts publics. Elle met 
également en avant l’attaque contre l’autonomie communale. 
M. VRANCKEN stipule encore qu’une demande similaire est faite par l’Union des Villes 

et des Communes de Wallonie qui incite les communes à adopter cette pétition. Le 
texte pouvait être adopté par le Collège mais celui-ci a estimé que les dangers de la 

privatisation concernaient également le Conseil. Il met en avant les problèmes 
rencontrés par l’IILE et insiste sur le fait que les directives européennes ne doivent 
pas nuire aux intérêts des intercommunales et indirectement, des communes. 

M. LUCAS entend les propos tenus mais il ne peut se rallier à cet avis. Il rappelle un 
arrêt de la Cour de Justice de 2005 pour la non transposition d’une directive de 

1993. Il s’agit, pour lui, d’un courant anti libéral et se demande quel est l’objet réel 
de la pétition. Depuis la directive Bolkestein, le parlement européen débat et est 



intéressé par l’économie publique. Le lieu du débat doit rester le parlement européen 

et non les Conseils communaux. La forme et la manière de procéder le laisse 
dubitatif. 

Voir annexe 3 (10 voix pour et 7 abstentions (MM. LUCAS, BOURLET, Mme 
D’ORTONA-DUMOULIN, LEFEVRE, LEJEUNE, SILVESTRE et VILENNE)). 
Tutelle Fabrique d’Eglise/ Fabrique d’Eglise Saints Pierre et Paul à Othée/ 

Budget 2009/ Avis. 
M. VRANCKEN présente le budget de ladite fabrique qui s’élève tant en recettes 

qu’en dépenses à 27.500 €. L’intervention communale s’élève à 7.836,76€ contre 
19.230,30 € en 2008. 
Voir annexe 4 (à l’unanimité). 

Service de la Recette et des Finances/ Situation de la caisse au 
31/12/2008/Prise d’acte. 

La caisse communale s’arrête au montant de 2.098.484,14 € au 31 décembre 2008. 
M. VRANCKEN rappelle que la situation de caisse est accompagnée de la balance des 
comptes généraux et du détail des comptes particuliers de la classe 5.  

M. LEJEUNE remarque que le poste SICAV a été ramené à zéro. S’il s’agit d’une 
vente, il voudrait en connaître le bénéfice. Il rappelle encore que la conjoncture 

actuelle interdit les placements hasardeux. 
M. VRANCKEN précise que les SICAV ont été vendues au cours qui existait au 

moment de la transaction. 
M. MOXHET précise qu’il n’y a pas lieu de s’alarmer. 
La Secrétaire communale f.f. est chargée de renseigner les Conseillers sur ce sujet. 

Voir annexe 5.  
Service de la Recette et des Finances/ « Profil investisseur » et directive 

MiFID/ Approbation. 
M. MOXHET présente le point et rappelle que de nouvelles règles sont imposées dans 
le milieu bancaire. Ainsi, Dexia doit cataloguer et déterminer le type d’investisseur 

de ses clients. Celle-ci a calculé le profil d’investisseur de la Commune en fonction du 
portefeuille existant et des opérations effectuées au cours des deux dernières 

années. Le profil défini s’intitulait « Non professionnel et médium ». Toutefois, Mme 
JACQUEMIN, receveuse communale, souhaite opter pour un profil « défensif » 
compte tenu de sa récente prise de fonction.  

Pour M. LEJEUNE, ce choix ne peut pas se justifier uniquement sur son arrivée 
récente. Il le répète, il s’agit d’être très prudent en matière de placements. 

La Secrétaire communale f.f. précise que le profil choisi par Mme JACQUEMIN ne 
permet pas des placements hasardeux. Le système est ainsi plus cadenassé et 
assure une plus grande sécurité. 

M. LEJEUNE s’étonne que le même procédé ne soit pas adopté par la banque ING. 
La Secrétaire communale f.f. lui précise que la même démarche a été faite auprès de 

cette institution financière mais cette dernière n’a pas encore répondu à la demande. 
Voir annexe 6 (à l’unanimité).  
Service de la Recette et des Finances/ Dotation communale allouée à la 

Zone de police Awans - Grâce-Hollogne pour l’exercice 2009/ Approbation. 
M. VRANCKEN donne le montant de l’intervention communale qui s’élève à 

608.718,83 € contre 590.989,16 € en 2008. La dotation communale a été majorée 
de 3 % par rapport à l’année dernière. L’augmentation se justifie, en autres, par les 
trois sauts d’index qu’ont connu les traitements au cours de l’année 2008. 

En outre, les subventions de l’Etat connaissent des majorations moindres par rapport 
à la croissance des coûts liés aux dépenses de fonctionnement et autres. Les 

Communes n’ont d’autres choix que de majorer leur intervention. 



M. LUCAS est inquiet. Le résultat budgétaire de la zone de police s’élevait à 165.000 

€. Ce boni est inexistant après approbation de la dernière modification budgétaire de 
2008. Il relatera ses inquiétudes au Conseil de police.   

M. LEFEVRE s’interroge également sur ce problème. Il semble que la zone de police 
connaisse des problèmes budgétaires. Ainsi, les policiers ne peuvent plus faire 
d’heures supplémentaires car ces dernières ne sont pas budgétisées. 

M. LEJEUNE demande à avoir des précisions quant à la procédure incriminant 
certains agents de police. Il voudrait savoir si les agents ont été sanctionnés ou 

punis et quel sera leur avenir. En outre, il n’a plus vu, depuis longtemps, de policiers 
à vélo et s’interroge sur la localisation et l’utilisation de ces vélos. 
Comme il s’agit de questions de personnes, M. VRANCKEN apportera les précisions 

demandées lors de la séance à huis-clos. 
Voir annexe 7 (à l’unanimité) 

Tutelle CPAS/ Budget de l’exercice 2009/ Approbation. 
M. MOXHET présente le budget qui s’élève à 2.110.761,50 € tant en recettes qu’en 
dépenses pour le service ordinaire. A l’extraordinaire, le budget est en équilibre et 

s’arrête au montant de 52.600 €. L’intervention communale à l’ordinaire est de 
636.703,75 € contre 549.981,76 € pour l’exercice 2008 après modification 

budgétaire. Au service extraordinaire, l’intervention communale s’élève à 21.300 € 
contre 44.486 €, l’année dernière. La majoration résulte essentiellement de trois 

éléments : 
1. La pauvreté : de plus en plus de personnes sont exclues et dépendent du 
CPAS ; 

2. Le coût de la vie : les dépenses de personnel sont majorées de 3 % par 
rapport à l’année dernière. Il a été tenu compte des sauts d’index ainsi que des 

évolutions barémiques. Les crédits relatifs aux dépenses de fonctionnement ont 
été calculés sur base des dépenses réelles effectuées jusqu’au 31 décembre 
2008 ; 

3. Réorganisation du CPAS : ce point a été abordé de nombreuses fois au cours 
des Conseil communaux. Il est impératif d’améliorer le fonctionnement du centre. 

Il a été tenu compte de l’engagement d’un travailleur social et d’un article 60. Il 
s’agira d’engager un agent qui supervisera les activités. La mise en œuvre d’un 
nouveau service à savoir, le transport des personnes âgées et de navettes 

gratuites, engendre également des coûts supplémentaires. 
M. MOXHET précise encore que le budget a été adopté par le Conseil de l’Action 

Sociale en novembre 2008 et que, depuis, il y a déjà eu des modifications. La 
Commune a mis à disposition du CPAS des locaux communaux. Cette remarque peut 
paraître anodine mais le changement est significatif pour le personnel du CPAS. Des 

locaux ont également été aménagés et transformés en ILA. Pour le service 
extraordinaire, les prévisions budgétaires sont consacrées principalement à l’achat 

de mobilier, de matériel de bureau et de matériel informatique. 
M. LEJEUNE fait remarquer qu’il est question de distribution de repas dans la 
délibération. A sa connaissance, ce service est rendu par le CSD. Il y aurait donc lieu 

de modifier la délibération. 
M. MOXHET réplique que la délibération vise des domaines variés et qu’elle peut 

donc rester comme telle. 
M. LUCAS se réjouit de la meilleure organisation des services ainsi que de 
l’aménagement des bâtiments. 

Voir annexe 8 (10 voix contre 3 (MM. LEJEUNE, SILVESTRE et VILENNE) et 4 
abstentions (MM. LUCAS, BOURLET, Mme D’ORTONA-DUMOULIN et M. LEFEVRE)). 

Tutelle CPAS/ Budget de l’exercice 2009/ Modifications budgétaires ns°1 et 
2 des services ordinaire et extraordinaire/ Approbation. 



M. MOXHET rappelle que le budget du CPAS a été voté par le Conseil de l’Action 

Sociale en novembre 2008. Depuis, des éléments nouveaux sont apparus. La 
modification du service ordinaire porte principalement sur l’inscription d’une dépense 

de 13.750,81 € destinée à supporter les charges engendrées par le Receveur 
régional en 2007. Les augmentations de crédit sont compensées par des diminutions 
de crédit. Dès lors, le montant de l’intervention communale reste inchangé. Les 

modifications du service extraordinaire tiennent compte d’une subvention de 16.800 
€ allouée par la Région wallonne pour aménager et équiper la nouvelle MCAE.  Les 

dépenses extraordinaires supplémentaires seront financées au moyen de cette 
subvention. La subvention communale restera, de cette manière, inchangée tout 
comme au service ordinaire. 

M. LUCAS remarque l’inscription d’un crédit budgétaire de 11.500 € destiné à 
l’aménagement des bâtiments. Dès lors, il se pose toujours les mêmes questions 

quant à l’utilisation rationnelle des crédits. 
Voir annexes 9 à 10 (11 voix contre 3 (MM. LEJEUNE, SILVESTRE et VILENNE) et 3 
abstentions (MM. LUCAS, BOURLET et Mme D’ORTONA-DUMOULIN)). 

Service de la Recette et des Finances/ Rapport accompagnant le projet de 
budget de l’exercice 2009/ Prise d’acte. 

M. VRANCKEN présente le rapport qui a été remis à chaque Conseiller. Ledit rapport 
comprend une synthèse du projet de budget, une note de politique générale, un 

document reprenant la situation et les affaires de la Commune ainsi que de 
nombreux éléments d’information. Le rapport est commenté par les membres du 
Collège.  

Le document comprend également les réalisations de l’année 2008 et les travaux et 
investissements que le Collège voudrait voir concrétiser. 

M. LEJEUNE s’étonne que la composition du Conseil communal ne soit pas faite en 
fonction du tableau de préséance. 
M. VRANCKEN lui précise qu’il ne s’agit que d’une liste où sont cités les quatre 

groupes politiques. 
M. SILVESTRE estime que le Collège pourrait réaliser des économies substantielles 

en imprimant les documents en recto verso et en noir et blanc. Il précise encore que 
la facture est supportée par le contribuable. 
M. VRANCKEN lui fait remarquer que les Conseillers sont demandeurs de documents 

clairs et précis. Il s’agit également d’une forme de respect et de convivialité. 
M. LEJEUNE aimerait savoir qui entretient le terrain de football d’Awans car le club de 

Hognoul est également censé l’entretenir. 
M. BALDEWYNS précise que les tontes de pelouses sont réalisées par les ouvriers 
communaux. Il appartient au club de Hognoul de réaliser le traçage.  

Egalement en page 5, M. LEJEUNE lit l’entretien des pelouses. Par contre, il n’est 
nullement fait mention de l’entretien de la chapelle du Tombeu. Il fait également 

remarquer que la rue de Villers s’appelle dorénavant rue de la Barrière. En page 9, il 
est fait mention de l’entretien des plantations du bassin d’orages mais en omettant le 
bassin d’orages de Fooz. 

Il insiste sur l’entretien de ce fossé qui n’est pas réalisé. A cours terme, le béton va 
éclater et il faudra des scies pour y remédier. Ce manque d’entretien coûtera cher à 

la Commune. 
M. VRANCKEN prend note des remarques émises. En ce qui concerne les pelouses du 
Château d’Awans, il s’agit évidemment des terrains à proximité de celui-ci. 

Mme D’ORTONA comprend que la majorité en place se fasse un beau bulletin. Il y 
aurait lieu de rester réaliste et de ne pas gonfler ses mérites à tout prix. A titre 

d’exemple, elle cite les bacs à fleurs où il n’y a pas de fleurs, la place Communale qui 
devient un dépotoir et le manque d’entretien des trottoirs et de la voirie surtout à 



Awans où on ne trouve aucune rue, aucun trottoir entièrement rénovés. Elle est 

prête à faire le tour avec l’échevin des Travaux pour le lui prouver. Il s’agit de coller 
à la réalité et de rester modeste. 

M. VILENNE a l’impression que les petits indépendants sont oubliés dans la note de 
politique générale.  
M. VRANCKEN précise que l’ADL vient de démarrer et s’occupera à terme des 

commerces et des petites et moyennes entreprises. C’est une des missions de l’ADL. 
Il souligne encore que les remarques sont assez paradoxales. D’un côté, un 

Conseiller estime qu’il y a trop de précisions et que le Collège gonfle ainsi ses 
mérites et de l’autre, on reproche au Collège de ne pas rentrer dans les détails. 
M. VILENNE remarque que l’on ne parle plus des problèmes de la RN3 dans le 

chapitre consacré à la police. Les points repris sont peu nombreux et il s’en inquiète.  
M. VRANCKEN rappelle de nouveau qu’il est impossible de rentrer dans tous les 

détails. Indépendamment de la procédure judiciaire en cours, il est plus qu’important 
d’avoir une bonne police. Dès que les résultats de l’enquête seront connus, les 
services de police procéderont éventuellement à des remplacements. Il se peut qu’il 

y ait moins d’activités en ce moment mais de nombreux malades sont à déplorer. Il 
rappelle que le dossier relatif à l’extension du commissariat de police est en cours. 

Ce dossier a été initié par son prédécesseur et devrait aboutir prochainement. Il 
veillera à avoir une police active.il précise encore à M. VILENNE que la Commune ne 

peut s’immiscer dans les affaires de la police judiciaire. Les compétences du 
Bourgmestre en matière de police sont clairement définies.  
M. LEFEVRE voudrait réagir au paragraphe consacré au service de l’Urbanisme dans 

la note de politique générale. S’il souligne l’effort consacré à la finalisation du 
schéma de structure communal, il regrette cependant qu’il n’y ait pas de volonté 

d’établir des règles claires d’urbanisation. Cela éviterait les pressions de gros 
promoteurs qui tentent d’implanter, par tout moyen, de grosses structures. De 
même, le caractère rural des villages pourrait être sauvegardé. 

M. CAPELLE signale que les citoyens ont été consultés. Il y a également une 
commission d’urbanisme. Sur base  des remarques émises par les citoyens, le 

Collège adoptera une politique cohérente d’aménagement.  
M. LEFEVRE se réjouit de l’aboutissement du dossier consacré au schéma de 
structure et il est content que M. CAPELLE dise ce qu’il désirait entendre. Il voudrait 

savoir pourquoi l’octroi de primes environnementales ne se trouve pas dans le 
chapitre consacré à l’environnement. Cette manière de faire peut donner une 

interprétation aux résultats. 
M. BALDEWYNS précise que les primes accordées aux ménages sont inscrites dans le 
chapitre consacré aux économies d’énergie. Il rappelle que toutes les matières sont 

liées et ne peuvent être dissociées. 
Voir annexe 11 (à l’unanimité). 

Service de la Recette et des Finances/ Budget de l’exercice 2009/ 
Approbation. 
M. VRANCKEN présente et commente le budget ordinaire et extraordinaire. 

Au service ordinaire, le budget affiche un déficit de 137.086,12 € à l’exercice propre. 
Le total des recettes s’élèvent à 8.649.490,25 € et en dépenses à 8.185.264,50 €. Le 

résultat général dégage un boni de 464.226,45 €. Au service extraordinaire, le 
budget est arrêté au montant de 3.755.898,87 € tant en recettes qu’en dépenses. Le 
budget se trouve en équilibre par un prélèvement de 251.405,53 €.  

M. MOXHET précise que les taxes communales n’ont subi aucune modification. Il est 
inutile de rappeler le contexte difficile dans lequel le budget a été réalisé. Les 

additionnels au précompte immobilier ainsi que l’impôt des personnes physiques 
accusent une légère augmentation. Le Collège a été vigilant aux dépenses de 



fonctionnement et s’est basé sur les dépenses réellement effectuées au cours de 

l’année 2008. Malgré la conjoncture dans laquelle le monde se trouve, le Collège n’a 
pas touché au personnel, à une exception près. Il maintient, de cette manière, la 

masse salariale. Il attire également l’attention sur la diminution conséquente des 
dividendes des intercommunales. 150.000 € de diminution au minimum ont été 
constatés. Si le montant des dividendes était resté inchangé, le budget n’accuserait 

pas un déficit à l’exercice propre mais bien un boni. Les dépenses de transfert sont 
en augmentation de plus de 250.000 €. Cette augmentation doit susciter une 

réflexion. Le montant consacré à ces dépenses est plus important que celui consacré 
aux dépenses de fonctionnement. 
M. LEFEVRE voudrait avoir des compléments d’information sur différents articles. 

Chaque membre du Collège apportera le complément d’information suivant ses 
attributions. 

Articles concernés : 
 761/112/01 : de 102 € à 420 €. Il s’agit de l’article consacré aux pécules de 

vacances du personnel de classes de jeux de vacances où un service 

complémentaire serait créé. 
 761/124/02 : 3000 €. Les activités ont été regroupées telles place aux 

enfants, été solidaire, les marmots. 
 76102/124/02 : 1.500 €.  Festival graffiti : le Collège voudrait mettre sur pied 

une animation pour les adolescents. Il est prématuré de fournir d’autres 
explications. 
 761/332/02 : 1070 €. Le montant a été maintenu en fonction des sommes 

allouées l’année dernière. 
 832/121/01 : de 1470 € à 1584,50. Il s’agit du montant pour les frais de 

déplacements du personnel communal. Cette majoration découle des deux 
adaptations de l’indemnité kilométrique qui ont eu lieu au 1er juillet 2008 et au 1er 
janvier 2009. 

 834/331/01 : 35.000 €. Cet article est consacré entièrement à l’octroi de bons 
de chauffage. Il était plus adéquat de le classer dans la fonction « 8283 » intitulé 

assistance sociale personnes âgées. 
 879/124/02 : 1800 € inchangé. 
 879/01/124/02 : de 4.600 € à 2.000 €. Il ne s’agit pas de diminution de crédit 

mais les investissements prévus dépassaient le cadre du service ordinaire, les 
sommes ont donc été inscrites à l’exercice extraordinaire. De même, les panneaux 

relatifs à l’information sur les déchets sont placés. Il ne reste donc plus que 
quelques modifications à apporter. En ce qui concerne la semaine de l’arbre, le 
Collège espère de nouveau, recevoir le subside de la Région wallonne pour 

organiser une manifestation. 
M. BOURLET voudrait une explication quant à l’augmentation conséquente du 

subside alloué à l’ADL. 
M. VRANCKEN lui précise que la réponse est assez simple. L’année dernière, le 
subside ne couvrait pas une année entière mais uniquement quelques mois. Il 

précise encore que le budget de l’ADL sera bientôt voté. Il rappelle que deux recettes 
principales interviennent, une régionale et une communale. Cette dernière ne peut 

être inférieure à 30 % du total. Il s’agissait aussi pour l’ADL de mettre ses services 
en place, de s’assurer une certaine croissance et de préserver une petite marge de 
sécurité. Il ne faut pas perdre de vue que le budget de l’ADL tient compte des 

traitements des deux agents.  
M. LUCAS trouve la situation préoccupante et inquiétante. Sont en augmentation les 

dépenses de transfert, de personnel, la dotation à la zone de police, à l’ADL et au 
hall omnisports. De même, les dépenses de la dette sont en augmentation de 40.000 



€. Il est heureux que la Commune puisse bénéficier de l’augmentation des recettes 

de la fiscalité et de la dotation du Fonds des communes. S’il reste un coin de ciel 
bleu, les perspectives restent néanmoins, maussades. Le résultat général est passé 

de 1.000.000 à 400.000 € de 2007 à 2009. Il est heureux que la réforme fiscale 
produise ses effets. Il est également regrettable que les économies d’énergie 
accusent une baisse de 40 %. Il regrette également de ne pouvoir disposer des 

comptes annuels.  
M. VRANCKEN rappelle le contexte difficile. La Commune ne peut pas, bien souvent, 

contourner les dépenses qui lui sont imposées. Les augmentations de dépenses de 
transfert ne peuvent être freinées car la Commune n’a aucune prise. Le Collège a 
subi les augmentations de traitement qui touchent également le CPAS, les zones de 

police, les services incendie, etc. il n’est pas difficile de comprendre qu’indirectement 
les Communes sont les premières à supporter ces coûts. Il est facile de mettre en 

avant la réforme fiscale. S’il est vrai que les recettes fiscales augmentent, ce n’est 
pas uniquement dû à la réforme mais au changement de visage de la population 
d’Awans ainsi qu’à l’implantation sur le territoire de nouvelles constructions et 

infrastructures. En ce qui concerne le hall omnisports, les plans budgétaires 
quinquennaux doivent être rentrés à la Région wallonne et la subvention communale 

ne peut être inférieure à celle octroyée l’année précédente. La faible progression de 
la subvention communale est plus que plausible car l’Asbl supporte également le 

traitement de deux agents. L’augmentation du Fonds des communes est loin de 
combler l’évolution du coût de la vie. Il est également facile de mettre en avant les 
éléments qui plaisent et d’oublier volontairement les notions qui ont amené le déficit. 

Les dividendes accusent une baisse de plus de 150.000 €. C’est plus que le déficit à 
l’exercice propre. Depuis l’exercice 2007, les dividendes sont réduits et tendent vers 

zéro. Le budget ne tient pas encore compte d’une augmentation des services 
incendie qui est, malgré tout, à craindre au vu des différentes réformes. Il est bon 
également de rappeler que le Fédéral prend des dispositions sans consulter  le plus 

petit niveau de pouvoir qui reste la Commune et qui en subit les conséquences. Il est 
facile de critiquer, de revendiquer plus d’activités sans toucher à la fiscalité. Le 

Collège a maintenu la masse salariale, les manifestations organisées les années 
précédentes, etc. sans toucher aux taxes communales. Réduire les dépenses signifie 
réduire les services rendus à la population.  

Pour M. MOXHET, la Commune d’Awans reste dans les Communes les plus 
confortables. S’il est vrai que la situation est difficile et que la Commune a peu de 

prise sur de nombreuses dépenses, la situation n’est pas catastrophique. 
Mme D’ORTONA attire l’attention du Collège sur les précautions qui lui restent à 
prendre pour arrêter la descente et redresser la barre. 

M. SILVESTRE remarque que la Commune contracte beaucoup d’emprunts. Si on ne 
peut jouer sur les recettes, il faut agir sur les dépenses. Il remarque, par exemple, 

que les frais de téléphonie sont en croissance ainsi que le montant alloué aux jetons 
de présence. Par contre, il n’y a pas de volonté de promouvoir la jeunesse via une 
augmentation des subsides. De nombreux clubs sportifs sont en déficit. Ils ont à 

supporter des frais toujours croissants. Dès lors, pourquoi ne pas sacrifier quelque 
chose et mettre l’accent sur le sportif et le culturel. Il voudrait avoir des précisions 

sur les articles : 
 722/122/48 : il s’agit d’un crédit inscrit pour l’aide à la direction scolaire. Cet 

article n’a aucune incidence puisque la même somme se trouve en recettes en 

qualité de subside reçu par le Ministère de la Communauté française. 
 722/125/15 : de 2.250 à 3.500 €. Il s’agit de la fourniture d’eau pour les 

bâtiments scolaires. M. SILVESTRE ne peut ignorer l’augmentation des tarifs.  



En ce qui concerne les jetons de présence, le Collège craint que M. SILVESTRE ne se 

trompe. Seuls les Conseillers communaux reçoivent un jeton de présence ainsi que 
les membres de la CCATM. 

M. MOXHET souligne que les subsides consacrés à la jeunesse et à la culture ont été 
maintenus alors que le budget a été difficile à boucler. 
M. SILVESTRE ne peut pas admettre cette explication. Il n’y a pas d’innovation ou 

d’imagination alors que les clubs sont en faillite virtuelle. 
M. MOXHET précise que la Commune d’Awans est une des seules à attribuer autant 

de subsides. 
M. BALDEWYNS rappelle encore que, depuis des années, le tarif de location du hall 
omnisports est resté inchangé. Aucune commune n’a un taux de location aussi bas à 

savoir 3,72 €. Le hall est accessible à tous les clubs. Il s’agit donc d’un subside 
indirect qui leur est octroyé. Le Collège, à l’inverse de ce qui a été dit, joue donc son 

rôle en matière de sport et de jeunesse. 
M. VILENNE voudrait des explications concernant les articles suivants : 

 040/363/03 : il s’agit de la taxe sur le traitement des immondices qui doit 

tendre vers le coût vérité depuis la rationalisation et la mutualisation des déchets. 
 040/364/18 : de 37.500 à 15.000 €. Il s’agit de la taxe sur les clubs privés où 

un club privé a fermé ses portes depuis l’année dernière et  un autre s’est 
transformé en bar. 

 040/365/02 : de 13.392 à 4.464 €. Correspond à la taxe sur les dancings. Il 
n’y en a plus qu’un sur le territoire. 

M. LEJEUNE voudrait préciser qu’il est heureux pour la commune d’Awans que la 

population augmente. Cela joue un rôle sur les recettes fiscales car les personnes qui 
viennent s’installer sur le territoire ont un certain train de vie et construisent, en 

général, une habitation. il faut également tenir compte du bâti qui ne cesse de 
croître. En ce qui concerne les dividendes des intercommunales, il voudrait pointer 
l’ALE. A une époque, le dividende a été scindé en deux parties, le dividende 

proprement dit et la redevance pour l’occupation du domaine public. Ainsi la 
Commune a perçu, cette année là, deux fois la taxe sans la ristourner au 

contribuable. 
M. CAPELLE tient à préciser que les Communes sont les actionnaires des 
intercommunales. Il est juste que le retour se fasse vers les pouvoirs publics plutôt 

que vers de gros investisseurs privés. 
M. LEFEVRE précise qu’il ne veut pas faire de commentaires négatifs sur l’ADL. En 

plus des traitements à supporter, il y a des appels à projet à lancer. En ce qui 
concerne les subsides alloués aux clubs, il rappelle qu’il a déjà parlé de saupoudrage 
qui consisterait  à octroyer des subsides sous d’autres formes. L’augmentation de la 

subvention allouée au hall des sports n’est pas justifiée dans la mesure où seuls 
quelques clubs en bénéficient.  

Quant au service extraordinaire, M. VRANCKEN précise que le Collège a inscrit les 
travaux et les investissements qu’il voudrait voir exécuter au cours de l’année 2009. 
Toutefois, il a été tenu compte des moyens humain et financier dont la Commune 

dispose.  
Chaque Conseiller pourra obtenir des informations complémentaires sur les articles 

budgétaires ou autres. Chaque membre du Collège apportera le complément 
d’information suivant ses attributions. 
M. LEFEVRE voudrait obtenir des précisions concernant les articles suivants : 

 104/733/60 : il s’agit de l’article consacré aux honoraires pour la construction 
de l’administration communale. 

 104/742/53 : 65.000 €. Cet article a été créé afin de se conformer aux 
prescrits relatifs au numéro de projet extraordinaire. Ce numéro de projet va 



suivre l’investissement extraordinaire de son inscription budgétaire jusqu’à sa 

réalisation finale. 
 767/816/51 : 300 €. Cette somme sera consacrée à une prise de participation 

dans une entreprise qui publie des ouvrages sur Auschwitz. 
M. BOURLET constate, une fois de plus, que le Collège n’a pu obtenir de subsides. Il 
en avait été de même pour le plan triennal et espère que le cas ne se représentera 

pas l’année prochaine. Les mêmes crédits sont réinscrits d’année en année. Il cite en 
exemple la plaine de jeux de Fooz et le hall des sports d’Othée. 

M. LUCAS parle de sécheresse quand il évoque le budget extraordinaire. Si on retire 
les crédits relatifs à la nouvelle administration et le hall des sports « nord », c’est 30 
% du budget qui est amputé. Il ne s’agit  pas d’un budget digne de ce nom. Ce 

budget est peu ambitieux. Il est toutefois satisfait de voir l’inscription d’un montant 
de 2.500 € pour la salle Henri Dumont. Il voudrait avoir des précisions : 

 Stabilité de l’école de Fooz : il s’agit de solder les honoraires de l’ingénieur qui 
avait été désigné à l’époque ; 
 Hall omnisports d’Othée : les membres du Collège lui rappelle que la 

procédure d’expropriation est longue et a demandé beaucoup de temps. Dès que 
le permis d’urbanisme est octroyé par le fonctionnaire délégué, M.BALDEWYNS 

s’engage à aller à la recherche de subside ; 
 La plaine de jeux de Fooz : le dossier a été mené en parallèle avec la 

Fondation Rurale de Wallonie. Lors de rencontres citoyennes, les habitants avaient 
partagé la place du Flôt en 3 parties à savoir : jeux pour les petits, rencontres 
pour les personnes âgées et un endroit pour tous. Les demandes des citoyens ont 

été intégrées dans la mesure du possible. Le projet a alors été présenté avec un 
goal, un goal mobile, un demi-terrain de basket et une plaine de jeux pour les 

petits. Au vu du projet, un dossier a été rentré pour obtenir un subside de 75 % 
au lieu des 60 % initiaux. En effet, l’aménagement de la place du Flôt a été classé 
en petites infrastructures. L’enveloppe budgétaire est ainsi passée de 50.000 à 

60.000 €.  Dès le permis d’urbanisme octroyé, M. BALDEWYNS s’engage à 
défendre son dossier à la Région wallonne. S’il obtient deux subsides au cours 

d’une même législature, il sera ravi et estimera que son contrat est rempli. 
 Investissement dans les bâtiments existants : il est évident que la vétusté des 

bâtiments demande des travaux tant d’aménagement que de sécurité. La nouvelle 

administration communale ne verra pas le jour demain.  
 Entretien extraordinaire de la voirie de 150.000 à 75.000 € : l’hiver a été très 

dur. Les services techniques constituent des dossiers afin de réfectionner les 
voiries qui ont souffert du mauvais temps. 

M. VRANCKEN ajoute une précision quant aux travaux à réaliser dans la salle Henri 

Dumont. Il s’agit de petits investissements qui ne peuvent empêcher l’occupation de 
la salle. Dès que le budget est approuvé, il espère mettre ces travaux en œuvre. Il 

réagit aux propos de M. LUCAS qui ne voit que de la sécheresse dans le budget 
extraordinaire. Il ne peut être d’accord. Le budget comprend la nouvelle 
administration communale, le hall des sports, une infrastructure sportive, 

l’aménagement de voiries, de trottoirs, etc. Il est aisé de penser faire de grands 
investissements quand on n’a pas à bloquer ou à voter un budget. 

Mme D’ORTONA ne voit rien de nouveau dans ce budget. Les mêmes projets sont 
repris et n’aboutissent pas. C’est un budget «  non évènement ». Elle espère, en 
outre, que la construction de la maison communale ne sera pas une nouvelle saga 

comme Awans en a le secret. 
M. RADOUX voudrait ajouter que le budget a été bouclé dans une période difficile. Le 

souci du Collège est de rendre aux citoyens les services qu’ils sont en droit 
d’attendre. Il cite en exemple le déneigement qui s’est fait de manière exemplaire. 



Ses priorités sont l’aménagement de trottoirs, de voiries mais également de 

remédier aux inondations. C’est un problème complexe auquel s’ajoutent des 
lourdeurs administratives. 

M. LEJEUNE tient à préciser que le budget extraordinaire va gérer et générer l’avenir. 
Comme les autres Conseillers, il voudrait avoir des précisions sur les articles 
budgétaires suivants :  

 104/711/52 : 280.000 €. Ce crédit est consacré à l’achat d’un terrain pour la 
construction de la nouvelle administration. L’estimation se base sur le prix des 

terrains vendus par le CPAS. A la question de savoir s’il y a eu un accord avec les 
propriétaires, M. VRANCKEN précise que les propriétaires ne sont pas d’accord. 
Dès lors, le Collège est à la recherche d’une autre implantation. 

M. LEJEUNE demande que l’implantation et la construction soient étudiés avec 
sérieux afin d’éviter tout problème à l’avenir. 

 124/733/60 : 4.000 €. Economies d’énergie. M. LEJEUNE rappelle qu’il y a des 
économies faciles à réaliser. Il cite en exemple l’éclairage du hall omnisports qui 
n’a pu être coupé car personne n’avait accès aux interrupteurs. 

 421/711/60 : 100.000 €. Site pour le traitement des boues. M. LEJEUNE 
signale que la Commune est propriétaire d’un terrain à coté du bassin d’orages. 

Ce dernier est grand assez pour décanter les boues.  
M. RADOUX précise que le traitement des boues est un problème complexe. Deux 

outils à savoir, la balayeuse et l’hydrocureuse, travaillent et produisent des boues. 
Afin de réduire au maximum les coûts de transport et de décharge, il est 
indispensable de les alléger au maximum de leur humidité. La seule possibilité est de 

les laisser décanter. Le terrain dont M. LEJEUNE parle, rue de Jemine, appartient 
effectivement à la Commune. Il rappelle cependant qu’il a été utilisé comme 

décharge. Dès lors, il y a lieu d’effectuer une étude à ce sujet. Si ce terrain convient, 
les 100.000 € ne seront pas utilisés. 
M. LEJEUNE connaît cet endroit qui était le dépotoir de l’ancienne Commune 

d’Awans. Il pense que le terrain est stabilisé mais il est prudent de prendre toutes les 
précautions voulues par des sondages. 

 42103/731/60 : 100.000 €. M. LEJEUNE signale que les citoyens de la rue de 
Loncin sont mécontents des aménagements qui ont déjà été réalisés. Ils 
réclament une zone 30 ainsi que le rétablissement du stationnement alternatif. Il 

serait également sage de se mettre en rapport avec le TEC afin de réduire la 
vitesse excessive des bus.  

M. RADOUX connaît le problème du carrefour des rues de Loncin et F. Cornet. Le 
projet se concrétisera à brève échéance, ce dernier étant déjà à l’étude. 
M. VRANCKEN rappelle que les règlements de circulation routière de la rue de 

Loncin ont été pris après trois réunions citoyennes. Il peut regretter qu’il n’y ait 
pas de concertations entre les riverains qui se disputent entre eux. Il pourrait 

essayer de les réunir à nouveau. En ce qui concerne la vitesse des conducteurs de 
bus, il provoquera une réunion entre les services communaux et ceux du TEC. 
 42106/733/60 : 62.500 €. Tous les honoraires ont été regroupés dans cet 

article, à savoir : auteurs de projet, coordinateurs de chantier, géomètres, frais de 
direction et de surveillance, etc. 

 72201/723/60 : Ecole Othée, 250.000 €.  A l’école d’Othée, il y a six classes et 
deux titulaires. Une étude sur les économies d’énergie a été réalisée dans cette 
implantation scolaire qui est chauffée à l’électricité. Le projet a été retardé car 

l’architecte a été chargé d’intégrer dans son projet les conclusions de l’étude. 
 76201/723/54 : 180.000 €. Mme BOUVEROUX rappelle que le Conseil a 

approuvé un cahier des charges pour désigner un auteur de projet chargé 
d’étudier le chauffage, la toiture, l’éclairage du Foyer culturel de Hognoul. Il y a 



également eu une étude sur la possibilité d’économiser de l’énergie. Tout comme 

à l’école d’Othée, il sera tenu compte des conclusions de l’étude pour aménager le 
bâtiment. 

 87701/733/60 : 12.500 €. Pour M. RADOUX, il s’agit de résoudre les 
problèmes d’inondation qui sont le plus gros problème d’Awans. Il faut étudier le 
dossier dans son ensemble.  

Il ne faut pas résoudre un problème à Fooz et l’empirer à Villers. En outre, la 
Commune dépend d’autres organismes qui n’ont aucune connaissance du terrain. 

 87702/733/60 : 7.900 €. Il s’agit de la phase 3 du cadastre de l’égouttage. 
 87804/721/60 : 225.000 €. M. LEJEUNE estime que le mur du cimetière de la 

rue Bauwin devrait être démoli afin de ne pas donner un cadeau empoisonné aux 

générations futures. Il est conscient que les murs doivent être entretenus afin de 
garantir la sécurité. Ainsi il insiste pour que le mur incriminé ne soit pas maintenu. 

Pour M. RADOUX, il est grand temps de veiller à l’état des murs des cimetières. 
M. LEJEUNE voudrait connaître l’état d’avancement du dossier de la rue Bauwin. 
M. VRANCKEN retrace l’historique du dossier. Suite à un problème de stabilité, le 

Collège a réclamé des précisions complémentaires. Il s’est alors aperçu que le 
permis délivré par le Ministre n’avait pas été respecté. Le permis faisait état d’une 

haie et non d’un mur. Il était indispensable de régulariser cette infraction 
urbanistique. Un permis en régularisation a donc été introduit et la Région 

wallonne l’a accepté avec le mur existant. Le problème complémentaire était le 
respect des conditions imposées par la CILE. Ces impositions étaient contraires à 
ce qu’imposait le fonctionnaire délégué. La CILE a refusé l’infiltration 

d’hydrocarbures, les eaux devaient donc ruisselées vers le Roua. Au terme de 
réunions avec les services techniques, des solutions ont pu être dégagées. Il reste 

maintenant à en estimer le coût. Il reste à s’assurer de la stabilité du mur et à 
rendre le cimetière opérationnel. Il est clair qu’en fin de parcours, les 
responsabilités devront être dégagées et déterminer la prise en charge financière 

de chacune des parties.  
M. LEJEUNE demande si le mur va rester. En outre, il faudra certainement une 

canalisation supplémentaire et la modification du parking. Les études sont 
onéreuses pour en arriver à de pareils résultats. Il s’agit de négligences qui ont 
conduit à la construction d’un mur qui ne devait pas exister.  

A titre de boutade, M. LEFEVRE demande si les cimetières ne sont pas dans les 
attributions de l’Echevin de l’Environnement qui fait le mort dans cette affaire. 

 93001/733/60 : 10.000 €. Il s’agit pour M. CAPELLE de mettre en œuvre 
partiellement ou entièrement une ZACC donc la localisation est inconnue 
actuellement. 

 93004/733/60 : 20.000 €. M. CAPELLE rappelle que le PCAD n’est plus 
dérogatoire. Ce crédit sera affecté au plan d’aménagement de l’ancien site de la 

rue de la Station. 
Pour terminer l’analyse du budget extraordinaire, M. LEJEUNE regrette de ne pas voir 
apparaître de travaux d’égouttage sur la commune d’Awans. Il n’y a pas non plus de 

rénovations de voirie comme la rue du Moulin à Vent ou la rue Bauwin qui sont 
fortement sollicitées. Le Collège n’a consenti aucun investissement durable. Il clôture 

en faisant remarquer que s’il y a projet, il n’y a aucune réalisation. 
Pour M. LEFEVRE, le budget extraordinaire ne met pas assez l’accès vers le futur à 
l’exception du hall omnisports d’Othée. Le budget est trop timide en regard des 

matières environnementales. Le Collège se pourvoit ainsi de cette manière au 
quotidien. 

Le vote est identique pour le service ordinaire et extraordinaire. 



Voir annexe 12 (10 voix contre 6 (MM. LEJEUNE, SILVESTRE, VILENNE, LUCAS, 

BOURLET, Mme D’ORTONA-DUMOULIN) et 1 abstention (M. LEFEVRE)). 
Tutelle Asbl/ Asbl « Noël Heine »/ Démission d’un membre associé et 

désignation de son remplaçant/ Prise d’acte. 
Le groupe PS présente M. MARCELLO Gaëtano en remplacement de M. Bernard 
OTTO, démissionnaire. 

M. LUCAS fait remarquer que la démission de M. OTTO n’a pas été acceptée au 
Conseil d’administration.  

M. LEJEUNE signale que si M. OTTO a présenté sa démission, il a toujours la 
signature à la banque. L’Asbl doit donner décharge à l’administrateur et vérifier ses 
comptes. Il est trop facile de faire autrement. 

M. VRANCKEN rappelle que le Conseil communal prend acte de la démission et de la 
désignation des membres associés. Les organes dirigeants de l’Asbl devront se 

charger du reste de la procédure. Le point est donc maintenu. Ce problème doit être 
réglé au sein de l’assemblée générale et du Conseil d’administration. 
M. LUCAS insiste et précise au Collège qu’il ne rend pas service à M. OTTO, que le 

Conseil d’administration n’acceptera pas la démission. 
M. CAPELLE intervient et précise qu’un Conseil d’administration ne peut pas refuser 

la démission d’un membre. 
M. LEFEVRE signale qu’il est urgent de convoquer une assemblée générale afin de 

régler ce problème. Bien entendu, il est difficile de donner décharge à un 
administrateur si celui-ci ne se présente pas. 
M. SILVESTRE signale que deux erreurs se sont glissées dans la délibération. Il faut 

lire 15 décembre 2008 et non 2009. En outre, sur le projet de délibération, M. 
GILSON est toujours renseigné en lieu et place de M. RENARD.  

Voir annexe 13. 
Service de l’Enseignement/ Ouverture d’une demi-classe au 19 janvier 
2009/ Implantation d’Othée/ Ratification. 

Mme BOUVEROUX signale que les élèves sont passés de 44 à 47. Dès lors, une demi-
classe a pu être ouverte à dater du 19 janvier 2009. 

Voir annexe 14 (à l’unanimité). 
Service Social, Jeunesse et Culture/ Organisation des vacances au profit des 
pensionnés, prépensionnés, handicapés et assimilés de la Commune 

d’AWANS en 2009/ Approbation. 
Mme BOUVEROUX précise que le système n’a pas été modifié par rapport à l’année 

dernière. Cette organisation rencontre toujours le même succès. 
Voir annexe 15 (à l’unanimité). 
Service Social, Jeunesse et Culture/ Convention de partenariat avec les 

« Ateliers d’Art Contemporain »/ Approbation. 
Mme BOUVEROUX précise qu’il s’agit de reconduire la convention pour les mois de 

juillet et août 2009. Les enfants sont encadrés par des animateurs expérimentés. 
Ces stages rencontrent un vif succès auprès des jeunes. 
M. SILVESTRE voudrait connaître le nombre d’enfants participant à ces stages au vu 

des 900 € réclamés par animateur.  
Mme BOUVEROUX précise que chaque animateur peut prendre en charge 10 enfants 

de 6 à 12 ans ou 8 enfants de 3 à 5 ans. Il est difficile de préciser un nombre 
d’animateurs car le nombre d’enfants varie. Elle compte néanmoins une quarantaine 
d’enfants à Othée et à Awans. 

M. SILVESTRE estime qu’il s’agit d’un marché public de service où il doit être fait 
appel à candidature et à projet.  En ce qui concerne les classes de jeux de vacances, 

la classification est bien définie. Ici, la convention parle d’un remplaçant ayant les 



compétences les plus proches de ce qui était prévu. Dès lors, ou c’est incomplet ou 

c’est très cher.  
Mme BOUVEROUX précise que les Ateliers d’Art Contemporain fonctionnent lors des 

vacances, de la Saint-Nicolas, etc. où des activités très spécifiques sont organisées. 
Elle attire l’attention de M. SILVESTTRE sur le fait de travailler avec des enfants. Les 
Ateliers d’Art Contemporain disposent d’animateurs professionnels. Avec un appel à 

candidature, la sécurité des enfants sera-t-elle assurée ? 
M. SILVESTRE persiste et demande à ce que la tutelle soit questionnée ce sujet.  

M. LEFEVRE approuve ce projet en n’émettant aucune réserve. 
Voir annexe 16 (à l’unanimité). 
Service Social, Jeunesse et Culture/ Création de Centres communaux de 

jeux de vacances du 06 juillet 2009 au 14 août 2009/ Approbation. 
Mme BOUVEROUX présente le point. En plus du centre à Villers-l’Evêque pour les 

enfants de 3 à 5 ans, le Collège souhaiterait une activité à Hognoul pour les jeunes 
de 13 à 15 ans. 
Voir annexe 17 (à l’unanimité). 

M. LEJEUNE quitte la séance. 
Service des Travaux/ Acquisition d’une partie de terrain de 3 ca sise rue des 

Champs, cadastrée section A, n°229/ A pie/ Approbation  
M. RADOUX signale qu’il s’agit d’une emprise à acquérir lors des travaux 

d’égouttage. 
Voir annexe 18 (à l’unanimité). 
M. LEJEUNE rentre en séance. 

Service des Travaux/ Extension de gaz rue du Domaine de Waroux/ 
Approbation. 

Ces extensions sont faites par l’ALG après une étude de marché et répond en général 
aux attentes des citoyens 
Voir annexe 19 (à l’unanimité). 

Service des Travaux/ Construction d’une nouvelle Administration 
communale/ Cahier spécial des charges en vue de la passation d’un marché 

de services d’assistance et de conseil/ Approbation. 
M. VRANCKEN précise que la procédure négociée a été choisie comme mode de 
passation de marché. Lors de la séance précédente, le Collège avait bien spécifié 

qu’il était hors de question de procéder à une expropriation judiciaire. Des contacts 
ont été pris avec les propriétaires du terrain rue Noël Heine. La conclusion est qu’il 

est préférable de renoncer à ce lieu sans accord à l’amiable. Dès lors, il est apparu 
judicieux pour la Commune de se faire aider et piloter dans ce dossier de grande 
envergure. Le cas échéant, l’opérateur choisi pourra être désigné dans l’aide pour le 

choix d’une implantation. 
M. SILVESTRE craint que les critères d’attribution aient été mal choisis. Il faut lancer 

un appel à candidatures, consulter au moins trois organismes et essayer d’obtenir 
une offre de spécialiste telle l’ULg. 
M. CAPELLE rétorque que trois opérateurs minimum seront consultés. Il ne voit donc 

pas le problème 
Pour M. SILVESTRE, le choix serait effectué par un jury. 

M. CAPELLE lui rappelle qu’il mélange plusieurs procédures de marchés publics. 
M. LEJEUNE voudrait attirer l’attention sur l’article 4 du cahier spécial des charges. Il 
y est spécifié que le marché a, pour objet, l’aide pour l’implantation et les services 

d’assistance et de conseil pour la réalisation du projet. La où il n’est pas d’accord, 
c’est le fait que le maître de l’ouvrage se réserve le droit de n’attribuer que la 

seconde mission et laisser tomber l’aide pour le choix de l’implantation. Celle-ci doit 



être définie après avoir pris l’avis de la Fondation Rurale de Wallonie, de la CCATM, 

etc.  
M. CAPELLE précise que le schéma de structure communal vient de rentrer à 

l’administration. Il ne peut encore en parler car il n’est pas encore approuvé. Tous 
les acteurs doivent encore se prononcer. Néanmoins, le schéma de structure peut 
définir quelques sites d’implantation. Dès lors, la remarque de M. LEJEUNE est 

superflue. 
Voir annexe 20 (à l’unanimité). 

Service des Travaux/Réparation du mur d'enceinte du cimetière et de 
l'église Sainte-Agathe/ Cahier spécial des charges et mode de passation du 
marché en vue de la désignation d’un coordinateur de chantier/ 

Approbation. 
M. RADOUX explique qu’il est obligatoire de désigner un coordinateur de chantier 

même si l’inverse avait été dit lors d’une précédente séance. 
Voir annexe 21 (à l’unanimité). 
Intercommunales/ TEC/ Assemblée générale extraordinaire. 

Voir annexe 22 (à l’unanimité). 
Service du Logement/ Bâtiment sis rue Jacquet, 20/ Bail emphytéotique à 

conclure avec la Société de Logements du Plateau/Approbation. 
M. LEJEUNE regrette que l’on n’ait pas gardé ces bâtiments. L’Echevine se plaint 

du manque de place dans les bâtiments scolaires. L’école sera de nouveau 
cloîtrée dans un environnement restreint sans possibilité d’extension  
M. CAPELLE précise qu’il y a le bois du curé derrière l’école. La remarque est 

peut être judicieuse mais arrive un peu tard. Il fallait intervenir avant l’ancrage 
communal.  

Mme BOUVEROUX rappelle encore que la centralisation était un choix. Elle ne va 
pas maintenant éparpiller les classes. En outre, elle n’ose estimer le coût des 
travaux.  

Pour M. LEJEUNE il ne s’agit pas de prix mais uniquement de localisation.  
M. CAPELLE pense que les Othéens seront contents. Le Collège préserve le 

patrimoine et ne laisse pas l’immeuble à l’abandon. 
Voir annexe 23 (à l’unanimité). 
Point complémentaire/ Service de l’Urbanisme/ Octroi d’un jeton de 

présence à la CCATM. 
A l’unanimité des membres présents, le Conseil accepte de délibérer sur ce point. 

M. CAPELLE précise que cette décision découle d’un arrêté du Gouvernement 
wallon qui fixe le montant du jeton de présence à 25 € pour le Président et  
12,50 € pour les membres. Il n’approuve pas cette décision mais le Conseil ne 

peut y déroger au risque de perdre la subvention accordée. Il regrette encore 
que ce soit une obligation et non un choix car la Commune ne verse aucun jeton 

de présence ailleurs.  
Mme D’ORTONA fait remarquer, qu’à sa connaissance, le texte n’en fait pas une 
obligation. 

M. CAPELLE répond de nouveau qu’il s’agit d’une obligation. 
Voir annexe 24 (à l’unanimité) 

Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal 
M. LEFEVRE voudrait savoir si le matériel communal peut être mis au service du 
privé, en dehors des catastrophes climatiques comme par exemple les 

inondations. Il pose cette question car il lui a été rapporté qu’un échevin dont il 
ne peut citer le nom en séance publique, avait utilisé le matériel et le personnel 

communal à des fins privées (une machine qui permet de pomper l’eau). Il 
aimerait savoir si cela est vrai et si c’est le cas, dans quel cadre cela s’est 



produit. En fonction des réponses du Collège, il envisagera de déposer un dossier 

à l’autorité de tutelle. 
M. RADOUX a demandé un rapport à l’agent technique en chef sur l’intervention 

des services communaux. Il précise qu’il n’est pas du tout gêné ni vexé par cette 
question. Il stipule encore qu’il n’est pas question d’intervenir chez les citoyens 
de manière intempestive. De l’analyse de la situation, il peut donner une réponse 

claire : le but de l’intervention était de curer la canalisation d’égout située en 
voirie. Les ouvriers communaux se sont rendus sur les lieux étant donné que 

l’obstruction de l’égout principal avait généré des occlusions de raccordement 
particulier à l’égout, les ouvriers communaux ont nettoyé les canalisations 
concernées. Ils ont dû avoir accès à la chambre de visite du particulier.  La 

Commune était responsable des nuisances causées aux riverains.  
M. LEFEVRE tient à préciser qu’il a posé cette question en séance publique pour 

attirer l’attention et pour que le Collège prenne ses responsabilités. Il avait 
précisé qu’il ne donnait pas de nom en séance publique. Le lendemain, un article 
de presse citait l’échevin concerné. Il s’agissait de mettre l’accent sur cet 

éventuel problème si le Collège permet d’effectuer des travaux en propriété 
privé, jusqu’où est-on à la disposition du public ?  

M. RADOUX se veut catégorique sur ce point. Le personnel communal n’intervient 
que lorsque la responsabilité de la Commune est en cause. Il en est de même 

pour le matériel communal. 
Questions posées aux membres du Collège communal. 
Aucune question n’est posée aux membres du Collège communal. 

Il a été remis à chaque Conseiller une note relative à la situation de l’Asbl Jeunesse, 
Aide et Prévention. 

M. LEFEVRE avait préparé une série de questions et ladite note y répond à en partie. 
Néanmoins, il ajoute qu’en 2008, le JAP n’effectuait pratiquement plus d’activités. Il 
s’étonne que le Collège ne soit pas informé des projets d’une Commune voisine à 

savoir la Commune d’Ans. Il y a eu une intervention en séance publique lors du 
Conseil communal d’Ans. L’Asbl serait reprise par le CPAS d’Ans qui a consacré un 

budget pour des locaux. 
M. LEFEVRE ne peut accepter que la Commune d’Awans perde les services de cette 
Asbl. Il demande à ce que le maximum soit fait pour qu’elle reste sur notre entité. A 

défaut, si l’association était transférée à Ans, il est indispensable de maintenir une 
collaboration.  

M. VRANCKEN rappelle à M. LEFEVRE que les mandataires ne font, en aucun cas 
partie, des organes dirigeants. Il est évident que cette situation ne les laisse pas 
indifférents. La Commune est liée par une convention pour l’occupation des locaux 

uniquement. 
M. LEFEVRE ne trouve pas de réponse à l’occupation des locaux laissés vacants. Il 

s’agit pour lui d’un manque de volontarisme. Il fallait se battre pour conserver ladite 
Asbl sur le territoire de la commune d’Awans et ainsi, garder son aide. Cette 
initiative s’inscrirait dans une véritable politique de la jeunesse. Il le répète il n’est 

guère difficile d’avoir des contacts avec une Commune voisine.  
Mme BOUVEROUX rappelle encore qu’aucun membre du Collège ne fait partie ni de 

l’Assemblée générale ni du Conseil d’administration. Le Collège s’est inquiété de 
l’avenir de l’Asbl et a réclamé des informations exactes au Président de l’Asbl. En ce 
qui concerne les locaux, les Conseillers ne sont pas sans savoir que de nombreux 

clubs, associations ou services communaux peuvent être logés dans les locaux 
occupés actuellement par le JAP.  
 


