
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 24 NOVEMBRE 2009. 

Présents : M. André VRANCKEN, Bourgmestre-Président ; 

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

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

communal); 

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

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

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

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

Communaux ; 

M. Eric DECHAMPS, Secrétaire communal 

 

Droit d’interpellations du Citoyen. 

Néant. 

 SEANCE PUBLIQUE 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 octobre 2009. 

La séance est ouverte à 19 heures 30. Tout le monde est présent. Il y a 19 membres votant. 

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

procès-verbal de la séance du 27 octobre dernier.  

Il n'y a pas de remarque. Monsieur LEFEVRE, absent lors de cette séance, déclare s'abstenir à 

propos du vote du procès-verbal. 

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

2. Correspondances et communications. 

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

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

Collège communal. 

Il n'y a pas de remarque. 

3. Service de la Recette et des Finances / Tutelle ASBL / ASBL « Noël Heine »/ 

Démission et remplacement de Mme GRAINDORGE en qualité de membre associée/ 

Prise d’acte.  

Monsieur VRANCKEN cède la parole à Monsieur LUGOWSKI, chef de groupe PS. Celui-ci 

annonce à l'assemblée qu'il s'agit ici de prendre acte du remplacement de Madame Isabelle 

GRAINDORGE en qualité de membre associé au sein de l'asbl « Noël Heine » suite à sa 

démission. Madame GRAINDORGE sera remplacée dans ses fonctions par Monsieur André 

SALMON, désigné par le groupe PS.  

Monsieur RENARD souhaite faire remarquer qu'il conviendra de mettre à jour le projet de 

délibération et rappelle une nouvelle fois qu'il a remplacé Monsieur GILSON pour le groupe 

Entente communale.  

Il n'y a pas d'autre remarque. 

Le Conseil communal prend acte de la désignation de l'intéressé. 

4. Service de la Recette et des Finances/ Tutelle A.S.B.L. / ADL AWANS / Comptes 

de l'exercice 2008 / Avis. 

Monsieur VRANCKEN présente alors à ses collègues du Conseil les comptes de l'asbl ADL 

d'Awans pour l'exercice 2008 qui présente un boni à l'exercice de 53 670,34 euros. Monsieur 

VRANCKEN rappelle que ce compte porte en réalité sur un mois d'exercice puisque l'ADL a 

été fondée le 1er décembre 2008.  

Madame STREEL intervient et demande pourquoi ici il s'agit pour le Conseil de rendre un 

avis sur ces comptes et non de les approuver. 



Monsieur VRANCKEN cède la parole à Monsieur le Secrétaire communal. Celui-ci fait 

référence à la délibération du 26 août 2008 par laquelle le Conseil communal a arrêté les 

statuts de l'asbl ADL d'Awans. Ces statuts disposent à l'article 24 que « les comptes de 

l'exercice écoulé, le budget pour l'exercice suivant, le plan d'action au sens de l'article 4 du 

décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi des subventions aux agences de 

développement local, ainsi qu'un rapport d'activités seront communiqués pour avis au Conseil 

communal annuellement préalablement à leur approbation par l'Assemblée générale ». Et le 

Secrétaire communal de poursuivre après avoir donné lecture de l'article en précisant que c'est 

le Conseil communal qui définit les modalités d'octroi et de contrôle de la subvention qu'il 

alloue à cette asbl. Ce contrôle est exercé en l'occurrence par voie d'avis. Par contre et pour 

être complet, le Conseil communal a défini lors de cette même séance du 26 août 2008 les 

modalités d'octroi et de contrôle de l'utilisation de la subvention communale à l'asbl Laïcité 

d'Awans. Ces modalités prévoient à l'article 4 que « le contrôle de la subvention allouée sera 

exécutée sur base des comptes et budgets annuels. Ces derniers seront soumis obligatoirement 

à l'approbation du Conseil communal ». Ici aussi, c'est bien le Conseil qui a choisi cette 

modalité. Il appartient donc au Conseil communal de modifier ces modalités s'il souhaitait en 

mettre en œuvre d'autres. 

Madame STREEL remercie le Secrétaire communal pour ses explications. 

Il n'y a pas d'autre remarque. 

Le Conseil communal émet un avis favorable à l'unanimité des membres votant. 

5. Service de la Recette et des Finances / Tutelle A.S.B.L. / ADL AWANS / Contrôle 

de l'utilisation de la subvention communale pour l'exercice 2008 et octroi pour 

l'exercice 2009 / Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente alors le point suivant. Il s'agit d'une part de constater que les 

subventions octroyées par la Commune d'Awans pour l'exercice 2008 ont été dûment 

justifiées par l'asbl ADL d'Awans. Et d'autre part d'octroyer à cette asbl pour l'exercice 2009 

les subventions auxquelles elle peut prétendre sur base du règlement arrêté par le Conseil à 

savoir une intervention financière d'un montant de 63 000 euros et la mise à disposition de 

locaux dont le loyer est évalué à 511,10 euros. Et Monsieur VRANCKEN de préciser que 

cette intervention est destinée à assurer une partie des charges salariales du personnel engagé 

par l'asbl ainsi qu'une partie des frais de fonctionnement de celle-ci. Monsieur VRANCKEN 

de conclure en rappelant que conformément à l'article dont vient donner lecture le Secrétaire 

communal, ces comptes ont été soumis à l'avis du Conseil communal préalablement à leur 

approbation par l'assemblée générale de l'ADL.  

Il n'y a pas de remarque.  

Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

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

6. Service de la Recette et des Finances/ Tutelle A.S.B.L. / ADL AWANS/ Budget de 

l’exercice 2010/ Avis. 

Monsieur VRANCKEN annonce d'emblée que les Conseillers trouveront sur leur table une 

note rectificative concernant le budget 2010 de l'ADL d'Awans. En effet l'analyse des 

prévisions budgétaires pour l'année 2010 de l'ADL révèle qu'il y a lieu de lire 63 455 euros de 

subside communal et 66 545 euros de subsides émanant du SPW. Cette rectification opérée,  

Monsieur VRANCKEN rappelle les différents postes repris tant en recettes qu'en dépenses et 

annonce un boni prévisionnel de 11 007,10 euros. Monsieur VRANCKEN invite ses 

collègues à rendre un avis favorable sur base de ces données.  

Il n'y a pas de remarque.  

Le Conseil communal émet un avis favorable à l'unanimité des membres votant. 

7. Service de la Recette et des Finances/ Modification budgétaire n° 1 de la Fabrique 

d'Eglise d’HOGNOUL pour l'exercice 2009 / Avis. 



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

de Hognoul pour l'exercice 2009. Après modification, les recettes et les dépenses portées 

chacune à 32 004,94 présentent un équilibre. Cette modification n'a aucun impact sur le 

montant de l'intervention communale. Monsieur VRANCKEN invite ses collègues à émettre 

en conséquence un avis favorable à l'approbation de cette modification budgétaire. 

Il n'y a pas de remarque. 

Le Conseil communal émet un avis favorable à l'unanimité des membres votant. 

8. 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 invite Monsieur BALDEWYNS à prendre la parole et présenter le 

point concernant la construction d'une nouvelle infrastructure sportive à Othée. Suite aux 

remarques formulées tant par l'autorité de tutelle que par Infrasport, le projet a été modifié en 

conséquence afin de rester dans le cadre du budget défini et de bénéficier des subsides à 

concurrence de 75 % liés au décret des petites infrastructures sportives. Il s'agit donc ici 

d'approuver le projet dont le coût estimé s'élève à 674 996, 46 euros HTVA et de lancer la 

procédure de marché de travaux de construction. Monsieur BALDEWYNS de préciser que la 

réalisation du parking, du revêtement de sol et l'acquisition du premier équipement sportif 

feront l'objet d'un second dossier à introduire ultérieurement et subsidié de la même façon a 

priori. 

Monsieur LEJEUNE demande s'il sera nécessaire de requérir de nouveau l'avis du 

fonctionnaire délégué puisqu'il s'agit d'un nouveau projet comme précisé en page 3 du projet 

de délibération?  

Monsieur CAPELLE répond  qu’il vérifiera si un nouveau permis a bien été introduit. 

Monsieur VRANCKEN annonce que de toute façon toute la procédure sera vérifiée. 

Monsieur SILVESTRE souhaite émettre quelques remarques techniques. Et regrette comme il 

l'a déjà fait remarquer que l'auteur de projet fasse référence à des documents périmés à l'instar 

du cahier des charges, abrogé. La base du projet n'étant pas légale, cela vaut-il la peine de 

poursuivre... Il convient plutôt en l’occurrence d’envisager une adjudication publique avec 

critères ! 

Monsieur RENARD quant à lui aimerait savoir où en est la procédure d'expropriation? Quand 

la Commune sera-t-elle propriétaire du terrain? La délibération, et l'échevin l'a rappelé, 

précise que l'acquisition du premier équipement sportif fera l'objet d'un second dossier 

ultérieur: cela signifie-t-il qu'il ne sera pas possible de jouer dans ce hall? Ce dossier a fait et 

continue de faire l'objet de « tripotages » successifs et semble multiplier les options: les 

options reprennent-elles bien tout ce qui n'est pas prévu dans le cahier spécial des charges? En 

outre, il s'agit d'un nouveau hall et le cahier des charges semble déjà prévoir un poste 

« démolition ». Le cahier des charges est également truffé de phrases pour le moins 

incompréhensibles comme par exemple les « remarques importantes concernant les 

documents de soumission » page 11/28. Ne sommes-nous pas confronté à un dossier 

« Cimetière » bis? Ce projet manque cruellement de précautions élémentaires, il est mal ficelé 

et pour le coût, la Commune investit juste dans la construction d'un hangar. Jusqu'au parking 

qui n'est qu'un simple empierrement...à moins qu'il ne soit optionnel également?  

Monsieur BALDEWYNS répond à propos de l'acquisition du terrain que suite à un contact 

avec le Comité d'acquisition, ce sera réglé d'ici la fin d'année.  

Monsieur LEJEUNE réagit immédiatement et rappelle qu'il reste à peine trente jours d'ici la 

fin de l'année!  

Monsieur BALDEWYNS rappelle que le budget du projet est limité à 675 000 euros et ajoute 

que si la Commune obtient le subside pour la première partie, elle l'obtiendra sans aucun 

doute pour le deuxième dossier.  



Monsieur LUCAS souhaite à son tour prendre la parole et souligne que les remarques 

formulées par le groupe Entente communale sont tout à fait pertinentes. Le groupe MR se 

demande également si la Commune va oser soumettre un tel projet à l'autorité tutélaire? Le 

budget est donc limité à 675 000 euros mais il n'y a même pas le premier équipement. 

Comment dès lors pratiquer le moindre sport dans une salle qui n'est même pas équipée 

d'autant plus que compte tenu des dimensions, personne ne pourra y pratiquer ni le mini-foot, 

ni le hand-ball sans parler du tennis... 

Monsieur BALDEWYNS insiste et rappelle le plafond limité du budget lié aux petites 

infrastructures sportives. Il sera possible d'y pratiquer le basket ball et le tennis de table.  

Monsieur LUCAS surenchérit et estime qu'une partie du problème réside précisément dans le 

fait que cette infrastructure ne profitera qu'aux seuls clubs de basket. La Commune n'aurait-

elle pas l'ambition de présenter un véritable projet? 

Monsieur BALDEWYNS poursuit en posant la question de savoir si la Commune pourrait 

bénéficier de subsides pour un second hall omnisports de grande envergure alors qu'elle en 

possède déjà un?  

Monsieur LUCAS estime que le projet aurait dû être porté par les clubs sportifs eux-mêmes et 

l'asbl qui gère ces clubs. Ce projet présenté par le Collège est bancal: l'étage n’est pas 

aménagé ni fonctionnel ; il n'y a pas de cafétéria; il ne dispose pas non plus d'une salle 

polyvalente, ni d'un parking digne de ce nom, ni même d'un équipement sportif. S'est-on 

seulement posé la question de savoir comment on allait accueillir les spectateurs? La 

circulaire d'octroi des subsides prévoit une approche du projet dans sa globalité avec une 

évaluation de coûts, un tableau d'investissement, une évaluation financière, sportive et 

technique de faisabilité et de viabilité du projet. Enfin, en matière de marché public, qu'en est-

il de la modification du projet?  

Monsieur BOURLET souhaite enchaîner et rappelle que ce projet d'infrastructure sportive 

était en début de mandature présenté par l'échevin comme le fer de lance de son mandat. Ce 

projet devait être le symbole d'un mandat réussi. A mi-parcours, rien n'est fait!  

Madame D'ORTONA propose d'intégrer dans le projet tout ce qui n'est pas subsidiable afin 

d'en évaluer le coût global et présenter un projet fonctionnel et en quelque sorte « clé sur 

porte » comme le demande Infrasport. Ce qui est présenté au Conseil ne répond pas aux 

critères obligatoires pour finaliser une infrastructure opérationnelle. On n’a pas repris toutes 

les remarques d’Infrasport concernant les éléments indispensables pour obtenir le subside. Sur 

le plan énergétique, des panneaux solaires sont envisagés mais dans un second temps. 

Pourquoi ne pas les intégrer de suite compte tenu des besoins énergétiques d'un hall 

omnisports?  

Monsieur LEFEVRE regrette quant à lui une telle présentation alors qu'il y a moyen d'en faire 

un beau projet alimenté par des énergies renouvelables et soutenu par des technologies 

modernes offrant ainsi un véritable confort tant aux sportifs qu'aux spectateurs. Ce projet a-t-il 

été réellement analysé et discuté à la Région wallonne? Ce projet pose énormément de 

questions qui restent malheureusement sans réponses aujourd'hui encore. Ne s'agit-il pas en 

fin de compte d'une promesse politique sans lendemain? Quant aux travaux de démolition, il y 

a de quoi s'esclaffer! Non, décidément ce projet ne tient pas la route! Sans compter, qu'il n'y a 

encore aucune réflexion concrète à propos des abords, sur la mobilité. Qu'en est-il du confort 

et de l'accueil des sportifs et des spectateurs? On peut d'ailleurs se demander légitimement ce 

qu'il en sera du projet de la future administration quand on analyse la façon dont celui-ci a été 

préparé. Il ne laisse augurer rien de bon! 

Monsieur BALDEWYNS poursuit et insiste sur le fait que pour rester dans l'enveloppe 

fermée du budget il a fallu effectivement supprimer quelques fonctionnalités comme le 

parking, le revêtement de sol et le premier équipement... 



Monsieur VRANCKEN reprend la main dans les débats et souhaite que l'on évite d'évoquer 

un certain ministre ou l'autorité supérieure. Il s'agit pour le coup de proposer à l'approbation 

du Conseil un projet bien ficelé avant même d'envisager un quelconque subside. Ce qui 

compte avant tout c'est une présentation soignée du projet et la qualité intrinsèque de celui-ci. 

Il faut donc en revenir une fois de plus aux problèmes techniques et s'inquiéter de la qualité 

du projet. Il est évident que le projet doit être en ordre dès sa conception sinon nous 

rencontrerons inévitablement de gros problèmes dans sa construction. Ce hall doit pouvoir 

accueillir les sportifs dans les meilleures conditions possibles. Mais c'est un dossier complexe 

car il a rencontré nombre d'écueils: le décret a changé à plusieurs reprises. Ceci étant dit ce 

dossier a été monté à grande vitesse et c'est vrai qu'à un moment donné, je ne pouvais plus me 

promener dans le village d'Othée car j'apparaissais comme un empêcheur de tourner en rond. 

Ce dossier a été examiné et réexaminé par des experts de toute sorte! Aujourd'hui, il revient 

encore entaché d'irrégularités techniques. Ce dossier avant de partir vers le pouvoir subsidiant 

et la tutelle doit être impeccable! 

Madame STREEL souligne qu'une fois de plus les questions posées n'obtiennent aucune 

réponse... Il n'y a pas d'étage, pas de cafétéria,... comment accueillir dans de bonnes 

conditions les spectateurs? Il nous est présenté un projet de près de 700 000 euros alors que 

pour être tout à fait fonctionnel ce projet en mériterait bien davantage. Tout cela pour sauver 

un club de basket... Ce projet dure depuis plus de trois ans et dans cette affaire c'est 

l'architecte qui va devoir assumer une responsabilité importante. Les articles dans la presse ne 

lui font pas une bonne publicité!  

Monsieur BALDEWYNS intervient et annonce qu’une cafétéria sera maintenue à l'étage. En 

outre, cette nouvelle infrastructure permettra de libérer quelques plages horaires et accueillir 

diverses activités pour soulager l'occupation du hall d'Awans. 

Monsieur RENARD souhaite insister sur le fait que personne dans cette assemblée n'est 

contre le projet en lui-même, bien au contraire, mais contre sa présentation. Il est important ici 

de comprendre parfois l'architecte qui doit sans cesse aménager le projet en fonction de 

contraintes extérieures pour respecter les délais et satisfaire le Collège. Au final, l'architecte 

doit produire un travail à la va-vite. Il est en quelque sorte la girouette du Collège. On ne 

saurait trop insister sur une approche globale du projet. Il doit être avant tout fonctionnel et 

force est de constater qu'il ne l'est pas! Il est grand temps de le gérer d'une tout autre façon 

que le premier! 

Madame D'ORTONA intervient et représente qu'il est grand temps de répondre à toutes ces 

questions pointues car le ridicule dans ce dossier n'a que trop duré! D’autant plus que la liste 

des dossiers bloqués qui font problème est longue. Non seulement les besoins de nos 

concitoyens ne sont pas rencontrés, mais c'est l'image même de la Commune qui est en jeu.  

Monsieur CAPELLE rappelle que de nombreuses réunions ont eu lieu avec notamment 

Infrasport. Les agents d'Infrasport sont-ils incapables de lire un cahier des charges. Car en fin 

de compte c'est ce qui est en train d'être dit! Quant à la tutelle, elle réagira sans doute. Quant 

aux abords, si l'on veut bien prendre la peine de regarder ce qui se passe ailleurs, à Juprelle 

pour ne pas la citer, il n'y avait pas non plus d'abords quand le projet est sorti de terre!  

Les représentants de l'Entente communale et du MR répondent en chœur qu'il n'y avait peut-

être pas d'abords mais on jouait dedans! 

Monsieur LEFEVRE ajoute que si le dossier n'est pas ficelé, il ne doit absolument pas partir! 

Il est impératif qu'on en revienne à défendre un projet sportif et non un projet seulement 

politique. Ne serait-il pas opportun de mettre en œuvre une commission pour un projet d'une 

telle envergure?  

Il est 20 heures 19. A la demande du chef de groupe PS, Monsieur VRANCKEN annonce une 

suspension de séance. Le groupe PS se retire. 



Il est 20 heures 37. Monsieur VRANCKEN déclare la fin de la suspension de séance. 

Monsieur LUGOSWSKI, chef de groupe PS, propose que le point soit retiré de l'ordre du 

jour. Monsieur VRANCKEN invite les membres de l'assemblée à se prononcer sur le retrait 

du point. 

Monsieur LEJEUNE s'étonne car si le point est retiré, il ne voit pas comment le point pourrait 

être représenté avant le 31 décembre prochain. 

Monsieur LUCAS s'interroge quant à lui sur la motivation du retrait et demande si le point 

sera représenté d'ici la fin de l'année? 

Monsieur VRANCKEN s'exprime et annonce que sensibilisé principalement par les 

remarques techniques pertinentes plus que par les commentaires politiques, le groupe PS face 

à la complexité du dossier et compte tenu du fait qu'il faut une infrastructure fonctionnelle, 

souhaite retirer le point de l'ordre du jour afin de présenter de nouveau devant le Conseil un 

dossier en ordre. L'ensemble des remarques sont pertinentes et il convient pour chacun de 

retrouver un peu de sérénité. Le point sera réexaminé et présenté de nouveau au Conseil.  

Madame STREEL fait remarquer que le Collège va de nouveau presser l'architecte dans son 

travail et augmenter une fois encore le risque d'erreurs. 

Monsieur SILVESTRE surenchérit en représentant que si le dossier est trop complexe, il 

suffit alors de passer la main! 

Il est 20 heures 43. Le groupe Entente communale sollicite à son tour une suspension de 

séance. Celle-ci est accordée par Monsieur VRANCKEN. Le groupe Entente communale 

accompagné du groupe MR quitte la salle. 

Il est 20 heures 46. Les groupes Entente communale et MR réintègrent la séance. Celle-ci est 

rouverte par le Président. 

Monsieur LEJEUNE prend la parole et accepte de voter le retrait du point mais il nourrit 

d'énormes regrets pour les sportifs de l'entité car ils ne sont pas prêts de disposer d'un hall 

digne de ce nom et ce à cause d'un manque cruel de rigueur dans un dossier aussi pointu. 

Monsieur LUCAS poursuit et annonce qu'il s'agit là d'un manque total de respect à l'égard des 

habitants de la Commune.  

Monsieur BOURLET estime qu'il s'agit là d'un désaveu complet du Collège en général et de 

l'échevin en particulier.  

Monsieur LEFEVRE termine en dénonçant le procès d'intention que l'on fait à l'opposition qui 

n'a jamais dit qu'Infrasport était composé d'incapables. L'opposition à l'instar d'Infrasport se 

méfie terriblement de la présentation d'un tel projet. Le groupe Ecolo, comme les autres 

groupes politiques composant le Conseil communal a soutenu depuis le début la création de 

ce projet mais pour le confort des sportifs et des spectateurs, il paraît indispensable de prévoir 

un phasage des travaux. 

Il n'y a pas d'autres remarques. 

Monsieur VRANCKEN soumet le retrait du point au vote. 

Le Conseil décide le retrait du point à l'unanimité des membres votant. 

9. Service de l’Environnement/ Acquisition de panneaux de signalisation routière 

« Chemins agricoles »/ Mode de passation du marché/ Approbation. 

Monsieur RADOUX présente le point suivant. Il s’agit de passer un marché ayant pour objet 

l’acquisition de panneaux de signalisation routière, pour permettre la réservation de certains 

chemins de remembrement à la circulation des véhicules agricoles, des piétons, cyclistes et 

cavaliers. Le prix estimé du marché, passé par procédure négociée, est fixé à 1 500 euros 

HTVA. Les chemins concernés sont entre autres le chemin des Larrons où la circulation est 

réduite à cause de nombreux dépôts clandestins et la voie de Russon à Othée, souffrant le 

passage de nombreux camions.  



Monsieur LEJEUNE souhaite que le nombre de piquets implantés soit le moins nombreux 

possible. Il faudra également s’arranger avec les riverains pour ne pas gêner le passage des 

agriculteurs.  

Il n’y a pas d’autre remarque. 

Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote.  

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

10. Service de l’Environnement/ Acquisition d’un percuteur/ Marché de fournitures/ 

Mode de passation et conditions/ Approbation. 

Monsieur BALDEWYNS est invité à présenter le point suivant expliquant à ses collègues 

qu’il importe que la Commune d’Awans dote son personnel du service de l’Environnement du 

matériel nécessaire et adéquat à l’accomplissement de ses missions. Il sera donc passé un 

marché ayant pour objet la fourniture d’un percuteur pour le service. Le prix estimé du 

marché est fixé à 450 euros TVAC et le marché sera passé par procédure négociée.  

Il n’y a pas de remarque. 

Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

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

11. Service de l’Environnement/ Acquisition d’une meuleuse angulaire/ Marché de 

fournitures/ Mode de passation et conditions/ Approbation. 

Monsieur BALDEWYNS poursuit aussi en annonçant au Conseil qu’il convient de procéder à 

l’acquisition d’une nouvelle meuleuse angulaire pour le service de l’Environnement. Le 

marché sera passé par procédure négociée et son prix est fixé à 250 euros TVAC. 

Il n’y a pas de remarque. 

Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

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

12. Intercommunales/ Assemblées générales ordinaires et extraordinaires/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN annonce alors qu’il convient d’approuver l’ordre du jour des assemblées 

générales des différentes intercommunales en l’occurrence la CILE, l’IILE, Intradel, l’ISoSL, la 

SLFet la SPI+ .  

Il n’y a pas de remarque. 

Monsieur VRANCKEN soumet les points au vote. 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité des membres votant. 

13. Intercommunales/ Assemblée générale extraordinaire/ Ratification. 

Monsieur VRANCKEN annonce qu’il s’agit ici de ratifier la décision du Collège du 12 novembre 

dernier approuvant l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire de la TEC. 

Monsieur LEFEVRE tient juste à remercier le délégué de la Commune pour son attitude 

courageuse et sa prise de position lors de la dernière assemblée générale de TECTEO.  

Il n’y a pas d’autre remarque. 

Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

Le Conseil ratifie la décision du Collège à l’unanimité. 

14. Service du Logement/ Modification d’implantation de 6 logements moyens 

acquisitifs à Hognoul/ Ancrage communal /Programme communal d’actions en 

matière de logement 2007-2008 / Approbation. 

Monsieur CAPELLE est invité à s’exprimer sur le point suivant et rappelle que, lors de sa 

séance du 28 août 2007, le Conseil communal avait arrêté le programme d’ancrage communal 

pour les années 2007-2008. Il s’agissait de l’aménagement de 5 appartements au presbytère 

d’Othée et de la construction de 6 logements moyens, de type acquisitif, localisés à Hognoul 

au quartier dit « Derrière l’Eglise ». Par un courrier du 29 septembre 2009, la SWL nous a 

informés qu’elle souhaitait récupérer ses terrains dans le quartier de Hognoul pour y 

construire 44 logements moyens via la Société Mixte de Développement Immobilier. Ces 

constructions font partie du programme du Gouvernement Wallon qui est de créer 1.000 



nouveaux logements moyens en Wallonie. De ce fait, il nous est demandé de revoir 

l’implantation de 6 maisons à construire et de les transférer vers les terrains situés rue Noël 

Heine pour les adjoindre au programme d’ancrage communal 2009-2010. 

Monsieur LEJEUNE souhaite savoir si lors de la mise en place de ce lotissement de 44 

logements derrière l’Eglise, il sera prévu une prolongation d’une nouvelle voirie ? 

Monsieur CAPELLE répond que ce ne sera pas le cas dans un premier temps mais que ce sera 

possible par la suite. Les six logements transférés viennent évidemment s’ajouter à ceux 

prévus dans l’ancrage communal 2009-2010. 

Monsieur LUCAS ne s’oppose pas bien entendu à ce transfert mais avec toutes les réserves 

d’usage en matière d’aménagement du territoire. 

Monsieur LEFEVRE, quant à lui, se demande si les critères écologiques seront maintenus rue 

de Xhendremael ? 

Monsieur CAPELLE rappelle que le nerf de la guerre est l’argent. Des subsides sont prévus 

mais ils font partie d’une enveloppe fermée. S’il est possible d’y intégrer les critères 

écologiques alors oui, ils seront respectés. 

Il n’y a pas d’autre remarque. 

Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

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

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

Concernant les logements de transit, Mme STREEL souhaite savoir ce qu'il en est au point de 

vue des occupations: y a-t-il un roulement? Les loyers sont-ils payés régulièrement? Y a-t-il 

des occupants à long terme? Madame STREEL souhaiterait obtenir du Collège un rapport 

informatif sur ce sujet. 

Madame BOUVEROUX prend la parole pour répondre à cette question et rapporte que, 

inaugurés en septembre 2000, les quatre logements de transit ont accueilli 27 familles en 

situation d’urgence diverses : incendie, logement reconnu inhabitable/insalubre, femmes 

battues, expulsion… L’accompagnement social, le calcul des indemnités d’occupation, 

l’attribution d’un logement, les conditions d’habitabilité de ceux-ci sont régis par l’Arrêté du 

Gouvernement Wallon du 11/02/1999 – MB du 13/03/2000 

C’est ainsi qu’une convention est établie avec chaque occupant, convention qui reprend les 

droits et les devoirs de chacun et notamment : 

Le paiement : 

Le montant du « loyer » est constitué de trois parties distinctes : 

1. L’indemnité d’occupation :  

Son calcul dépend du revenu des personnes et ne peut excéder 20% de ces revenus : 

par revenu, nous entendons allocations de chômage, salaires, indemnités mutuelle, RIS 

… nous ne prenons pas en compte dans le calcul de l’indemnité : les allocations 

familiales et les pensions alimentaires. 

2. Les charges : 

Le calcul a été établi comme suit : 25€/adulte de plus de 12 ans et 12,50€/enfant. 

Etabli sur une occupation du logement à temps plein (Ainsi, si les enfants sont 

présents une semaine sur deux, les charges pour les enfants sont divisées par deux) 

3. La caution : 

La caution permet la constitution d’une garantie locative pour la Commune (en cas de 

dégâts constatés à la sortie des personnes) mais aussi, et surtout, pour un futur 

logement. Elle constitue donc une forme d’épargne obligatoire pour les personnes. 

Cette 3
ème

 partie est variable et négociée avec les personnes. Ainsi, il est préférable 

que le « loyer «  total demandé pour le logement de transit corresponde le mieux 

possible à un loyer demandé dans le secteur privé afin que les personnes soient 

conscientes du marché du logement. 



En d’autre terme, nous ne pouvons pas laisser un logement 4 chambres à 250€ alors 

que, dans le privé, il est impossible de trouver ça. Il ne faut pas confortés les personnes 

dans leur situation, mais les rendre conscients de la difficulté réelle de trouver un 

logement privé.  

Toutes les situations sont particulières et nécessitent une analyse du travailleur social 

qui devra ensuite s’assurer du paiement de ces indemnités. 

Les non-paiements : 

Il faut noter que faire du social ne veut pas forcément dire faire des bénéfices ! 

Depuis 2000, nous avons eu cinq dossiers litigieux avec intervention du Juge de Paix, en 

matière de paiement. Ces dossiers ont été classés sans suite car ces personnes avaient, soit 

disparus de la circulation, soit étaient insolvables. 

Nous avons rencontré des problèmes de paiement dans six autres dossiers pour lesquels nous 

avons négocié un plan d’apurement de la dette et qui a abouti. 

Les autres dossiers n’ont pas présenté de problème de paiement majeur. 

Les différentes expériences que nous avons connues (bonnes et mauvaises), nous ont appris à 

déterminer un profil des familles/personnes pour lesquelles le logement de transit constitue, 

vraiment, une réponse à leur situation problématique. 

Ainsi, conformément à l’article 10 du mémento de l’accompagnement social rédigé dans 

l’arrêté du gouvernement wallon, nous devons veiller à ce que le logement de transit soit 

accordé à des ménages qui ont le potentiel et l’intention d’aller au-delà du logement de transit. 

Ainsi, avant l’octroi d’un logement de transit, nous tentons, avec les personnes, de : 

-Trouver des solutions alternatives au logement de transit; 

- Faire le point sur les démarches qu’elles ont effectuées avant d’aboutir à une demande de 

logement de transit; 

- Evaluer le potentiel des familles en matière de logement social ou privé ; 

- Mettre en place une procédure de résolution des problèmes annexes au problème de 

logement (exemples : médiation de dettes, recherche d’emploi, suivi des enfants,…) 

- Faire prendre conscience aux personnes des réalités du marché immobilier tout en sachant 

que le logement social ne pourra pas répondre à toutes les demandes ; 

-…. 

Nous constatons souvent que les personnes prennent alors conscience de leurs ressources 

personnelles et s’en sortent sans les logements de transit. Mais pour cela, il faut prendre le 

temps nécessaire à cette conscientisation. 

Le groupe Entente Communale souhaiterait connaître le nombre de procès verbaux dressés 

par la Police de Grâce-Hollogne/Awans concernant les excès de vitesse sur le territoire de la 

Commune d'Awans et ce par rue et date depuis le 1er janvier 2009 jusqu'au 30 septembre 

2009. 

Monsieur VRANCKEN propose à ses collègues du Conseil que l’information exhaustive soit 

communiquée par le Secrétaire communal vers les chefs de groupe par courriel. Il s’agit 

comme convenu du rapport de Police reprenant les statistiques de l’utilisation du radar fixe 

sur la Commune d’Awans entre le 01.01.2009 jusqu’au 11.10.2009, soit 41 semaines. 

Globalement, sur cette période le nombre de véhicules contrôlés s’élèvent à 100 888 et le 

nombre d’infractions s’élèvent quant à elles, à 1 339, soit un pourcentage de 1,33 % de 

véhicules en infraction. 

Le groupe Entente Communale voudrait connaître les raisons pour lesquelles le chantier du 

cimetière rue Bauwin n'a toujours pas repris. Où en est le litige entre les différentes parties, 

vers quelle solution se dirige-t-on et qui devra assumer les frais supplémentaires inhérents à 

ce litige? 

Monsieur VRANCKEN cède la parole à Monsieur RADOUX, échevin des Travaux. Celui-ci 

déclare qu’il est pris au dépourvu. Les groupes de l’opposition déplorent unanimement cette 



situation tandis que le Collège a disposé d’un mois pour préparer sa réponse. Monsieur 

RADOUX formule sa réponse. Un permis d’urbanisme a été octroyé en date du 1
er

 septembre 

2006 par la Région wallonne pour la réalisation du nouveau cimetière. Ce permis était 

conditionné au strict respect des remarques émises par la CILE. 

Cette dernière imposait notamment que les surfaces de stationnement soient rendues étanches 

et que les eaux de ruissellement soient collectées vers le réseau d’égout ou vers le Roua, après 

traitement si nécessaire. Le projet approuvé ne rencontrant pas ces impositions, l’auteur de 

projet a donc été chargé de trouver une solution qui puisse satisfaire les parties. 

De nombreuses rencontres ont eu lieu entre les représentants de la CILE, de la Commune et 

l’auteur de projet. La CILE a donc fait part de ses remarques et exigences sur les travaux 

d’étanchéité du parking et d’évacuation des eaux, et l’auteur de projet a pu ainsi établir le 

cahier des charges pour ces travaux supplémentaires. Ce cahier spécial des charges est 

actuellement soumis pour accord à la CILE et au Service technique communal. Un exemplaire 

a également été transmis par l’auteur de projet à l’entrepreneur pour qu’il puisse remettre une 

offre chiffrée pour la réalisation des travaux. Un courrier va également être transmis par la 

Commune à l’entrepreneur pour lui demander officiellement prix. Une réunion plénière est 

aussi fixée le 1
er

 décembre prochain dans le but de reprendre le plus rapidement possible le 

chantier. 

Monsieur VRANCKEN intervient à son tour et rappelle qu’il s’agit d’un dossier pour le 

moins mystérieux. Historiquement, il y a d’abord un problème entre l’auteur de projet et 

l’entrepreneur à propos de la stabilité du mur. Chacune des parties s’est entourée d’un expert. 

Une première réunion transactionnelle n’a pas abouti. C’est la raison pour laquelle, après de 

longs mois, une réunion plénière en présence des conseils juridiques de chacune des parties 

sera organisée ce 1
er

 décembre afin de conclure un accord. Mais les responsabilités doivent 

être recherchées et identifiées.  

Bref, quelques temps après, on apprend qu’au lieu d’édifier un mur il s’agissait de planter une 

haie. 

Le groupe MR se pose la question de savoir si à l’heure d’aujourd’hui, on a retrouvé le permis 

d’urbanisme. 

Monsieur VRANCKEN poursuit et précise que ce mur est l’objet du litige. L’évacuation de 

l’eau du parking est réglée ainsi que le problème de pollution lié aux hydrocarbures qui seront 

récoltés par un séparateur et dégraissés. Monsieur VRANCKEN confirme qu’une réunion 

plénière se tiendra ce 1
er

 décembre en présence de toutes les parties afin essentiellement de 

résoudre la problématique des abords du chantier à terminer. Le but premier est d’engager la 

reprise du chantier. Pour le reste, le litige sera porté devant la juridiction. 

Madame STREEL souhaite dénoncer dans cette affaire l’incompétence collégiale d’autant 

plus que le Collège a confié une mission à un auteur de projet ou un entrepreneur sans le 

document officiel adéquat.  

Madame D’ORTONA réagit également et se demande à quoi servirait en l’occurrence une 

xième réunion transactionnelle ? 

Monsieur VRANCKEN insiste et annonce qu’on ne sortira pas de la réunion du 1
er

 décembre 

prochain sans aboutir à une solution d’autant plus qu’un réel problème de sécurité se pose à 

propos du chantier. 

Madame STREEL pose la question de savoir où est finalement le permis d’urbanisme ? 

Monsieur CAPELLE répond que la Commune en dispose pour en avoir sollicité une copie par 

la suite. 

Monsieur RENARD intervient à son tour et rappelle que sans une intervention commune des 

groupes Entente communale et MR, la Commune filait tout droit dans le mur avec le projet du 

Hall à Othée. Cette façon de procéder jette un fameux discrédit sur la Commune. C’est 

honteux ! 



Monsieur VRANCKEN souhaite sincèrement que les responsabilités dans cette affaire soient 

clairement établies. 

Madame D’ORTONA se demande pourquoi il y a autant de dossiers bloqués alors que la 

Commune compte parmi son personnel de nombreux agents compétents ? Cela s’apparente à 

de l’incompétence de la part du Collège. 

16. 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 ? 

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 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 ? 

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 ? 

 


