
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 26 MAI 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 ; 
Mme Patricia MEUWISSEN, Secrétaire communale f.f. 

 

 

SEANCE PUBLIQUE 

Présentation du projet du schéma de structure communal par le bureau 

d’études ICEDD. 
La présentation a débuté à 19h30. Lors de l’envoi de l’ordre du jour, les 

Conseillers communaux ont reçu l’avant-projet. Le dossier comprend 4 
documents : 
 L’analyse de la situation existante de fait et de droit qui met en évidence les 

enjeux territoriaux ; 
 Les options territoriales poursuivies ainsi que les modalités d’exécution ; 

 Les principales incidences environnementales des options territoriales 
reconnues ; 

 Un résumé de l’ensemble de l’étude. 

M. LUCAS tient à signaler, dans un premier temps, la présence à la table du 
Conseil de personnes ayant un intérêt direct ou indirect dans la mise en place de 

la ZACC « pont à la Croix », et  indique clairement qu’il sera attentif à leurs 
propos à ce sujet. 
M. VRANCKEN recentre le débat et précise qu’il s’agit ici de questionner le bureau 

d’études. 
M. CAPELLE rappelle qu’il s’agit d’un avant-projet qui sera soumis à enquête 

publique. Dès lors, avant l’adoption définitive du schéma de structure, il restera 
un temps de réflexion. 
M. VRANCKEN a particulièrement été intéressé par la partie de l’exposé sur 

l’indice végétalien. La Commune d’Awans est toujours bien située d’un point de 
vue de la ruralité. La facette écologique est toujours intéressante. 

Après la présentation, le bureau d’études invite les Conseillers communaux à 
poser des questions.  
Ces derniers n’en posent aucune. 

Droit d’interpellations du Citoyen. 
Néant 

1. Service de l’Urbanisme/ Schéma de structure communal/ Projet/ 
Approbation. 

Après l’exposé du bureau d’études, M. VRANCKEN invite les Conseillers à se 

prononcer sur l’avant-projet. 
M. LEFEVRE aimerait savoir comment seront traduites les intentions contenues 

dans le document ainsi que le suivi de l’avant-projet. Qu’entend-t-on par petits 
immeubles à appartements ? 



M. LUCAS signale que le groupe MR a suivi le cheminement administratif de ce 

dossier. Ils ont regretté, dans un premier temps, que seul le Collège soit consulté 
en ce qui concerne le choix posé par les différentes options. 

En outre, ce schéma de structure communal qui est, selon eux, le document de 
synthèse par excellence, doit regrouper les conclusions tirées de l’étude sur la 
mobilité à Awans et au-delà, des consultations de la population dans le cadre de 

l’ODR et le PCDR. 
Des remarques importantes sur le fond du dossier sur lesquelles le groupe MR 

reviendra ont été formulées par la CCAT ; le PV de réunion du 18/03/09 en 
atteste. Un très large consensus parmi ses membres, représentant toutes les 
sensibilités présentes au Conseil, a été trouvé pour remettre en cause les choix 

fondamentaux en matière d’orientation proposés par l’échevin. 
En outre, il semble que ce schéma de structure communal est le résultat d’un 

large consensus au sein du Collège ; il y en a pour tout le monde. 
Cela se traduit par une volonté du Collège bien connue : 
- d’accéder au statut de commune à population de plus de 10.000 habitants,  

- de trouver rapidement une implantation pour la future maison communale à 
Awans, 

- de développer la ZACC entre la rue Defrêne et la rue Noël Heine appelée Pont à 
la Croix. 

Le groupe MR ressent que cette étude a été orientée en vue de la concrétisation 
de ces trois éléments. La meilleure preuve en est que le Collège avait choisi 
l’option « Awans, commune bipolaire », ce qui implique le développement de la 

zone au sud de la RN3 et celle au nord de celle-ci (ce qui n’est nullement abordé 
dans le projet qu’on leur soumet). 

M. LUCAS se demande pourquoi faire fi une nouvelle fois des attentes de la 
population qu’ils connaissent tous ici pour les avoir entendues à diverses reprises 
dans les réunions organisées par la FRW ? C’est dégager l’intention de conserver 

la ruralité ou le peu de ruralité qui reste encore dans la commune. Cela se traduit 
par la volonté de conserver des noyaux villageois indépendants les uns des 

autres tels qu’on les trouve aujourd’hui, et aussi cet espace de verdure qui 
entoure les différentes entités pour en faire des alvéoles. 
En ce qui concerne les priorités dans l’aménagement des ZACC, il y a lieu, selon 

le groupe MR, de commencer par la ZACC Est du domaine de Waroux et pas 
avant un taux d’aménagement de 66% du PCA n°2 du lieu dit derrière l’église. 

En ce qui concerne les options urbanistiques, ils estiment que le projet de 
schéma de structure communal va beaucoup trop loin et propose même des 
gabarits (rez + 3), dans les zones urbaines beaucoup trop importants. 

M. LUCAS revient sur les remarques émises par la CCATM dont il n’a que trop 
peu été tenu compte. 

Le groupe MR remarque favorablement le point concernant l’existence du couloir 
vert le long du Roua. 
M. LEJEUNE voudrait  souligner que le projet de délibération en son article 1 ne 

précise pas que le projet de schéma est adopté provisoirement. 
M. CAPELLE lui fait remarquer que le corps de la délibération le précise. Afin de 

lever toute ambigüité, le terme « provisoirement » sera ajouté à l’article 1 de la 
délibération. 
M. LEJEUNE, quant à l’implantation de la Maison communale au Pont de la Croix, 

estime que d’autres opinions peuvent être retenues. Il constate que la priorité 
est donnée au développement de la ZACC au Pont de la Croix. Il existe deux 

pôles : les schémas 2 et  3. Le groupe EC pense qu’il faut un pôle intermédiaire, 



un mixte des schémas 2 et 3. Le groupe émettra des remarques plus 

approfondies après l’enquête publique.  
M. CAPELLE tient à rappeler que le Collège a laissé la liberté à l’auteur de projet. 

Quant aux schémas 2 et 3, la population a été consultée dans le cadre des 
rencontres relatives au développement rural. Le Collège a pris l’option de 
recentrer l’habitat au centre des villages. Ainsi, il y a lieu de recréer des centres 

au milieu du village. Awans est un cas particulier où a été déplacé le centre du 
village vers la Maison communale. Déplacer le cœur du village vers le Pont de la 

Croix est une option car le quartier est plus paisible et moins bruyant au vu du 
développement de Bierset. Il y a également lieu d’y limiter l’importance des 
immeubles à appartements. Le schéma de structure représente une ligne de 

conduite aussi bien pour les mandataires que pour les fonctionnaires.  
Il peut être assimilé à un cahier de charges qui servira de référence lors de la 

délivrance des permis. Ce document est une base pour l’aménagement du 
territoire de la Commune. 
M. LEFEVRE tient à préciser que le développement de la Rn3 peut s’apparenter à 

un 6ème village. Il s’agit donc de développer une zone économique, sociale et 
environnementale.  

Voir annexe 1 (11 voix contre 4 (MM. LUCAS, BOURLET et Mmes STREEL et 
D’ORTONA) et 4 abstentions (MM. LEJEUNE, SILVESTRE, VILENNE, RENARD)). 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 avril 2009. 
Le procès-verbal est approuvé sans remarque. 
3. Prestation de serment du Secrétaire communal et date d’entrée en 

service/ Prise d’acte. 
Voir annexe 2 

4. Correspondances et communications. 
Mme STREEL souhaite intervenir quant à la manifestation qui s’est déroulée sur le 
parking Ikéa. Les habitants de Hognoul se sont plaints du bruit. Elle rappelle qu’il 

s’agit d’un parking et non d’une place destinée à organiser un Tuning Car Show. 
M. VRANCKEN précise que le Collège a accepté la démarche car il s’agissait d’une 

manifestation destinée à récolter des fonds pour une œuvre caritative. Il s’agit de la 
4ème manifestation de ce genre. La Commune peut envisager un toute-boites afin que 
les riverains comprennent l’utilité de la manifestation.  

Il n’était pas question pour Mme STREEL d’interdire l’organisation mais uniquement 
d’être attentif aux nuisances sonores.  

Pour M. VRANCKEN, seul l’objectif prime. 
Mme D’ORTONA attire l’attention du Conseil sur le courrier de la Croix-Rouge. Il en 
ressort des problèmes de sécurité qui pourraient survenir si certains travaux 

n’étaient pas exécutés dans les meilleurs délais. 
M. VRANCKEN a chargé les services Techniques d’examiner le dossier. Il ne peut 

tolérer que les instruments médicaux se dégradent suite à des problèmes d’humidité. 
Les services Techniques mettent tout en œuvre pour remédier à ce problème 
d’humidité ascensionnelle.  

Il s’agit pour Mme D’ORTONA d’y remédier dans les meilleurs délais. 
M. VRANCKEN rétorque qu’il est facile d’exiger des meilleurs délais sans une analyse 

approfondie du dossier. 
M. SILVESTRE voudrait souligner que les photocopies ont été faites en recto-verso et 
tient à féliciter le secrétariat. 

Voir annexe 3. 
5. Secrétariat/ Motion se déclarant « Commune sans OGM »/ 

Approbation. 



M. BOURLET est étonné que le Collège propose au Conseil de se prononcer sur ce 

sujet. Il n’y a pas d’accord du Gouvernement wallon. Il s’agit également d’une 
compétence régionale. En outre, un pacte européen existe quant à la problématique 

des OGM. Il estime que personne autour de la table n’a de connaissances suffisantes 
pour débattre d’un sujet aussi technique. Le Ministre Lutgen émet son point de vue 
personnel et ce, sans contradiction. Les affirmations avancées sont simplistes. Il 

aurait été préférable d’avoir une approche scientifique afin de se prononcer sur une 
analyse plus stricte. Il juge judicieux d’expliquer cette problématique à la population 

en insistant sur les principes de précaution. 
M. LEFEVRE se réjouit que cette proposition arrive au Conseil communal. Ecolo s’est 
depuis toujours penché sur cette problématique. Il constate aujourd’hui que le CDH 

et le PS reprennent cette proposition. Il ne faut pas en faire un marketing politique. 
Il y a lieu de dresser un cahier de charges, de spécifier les moyens mis en œuvre et 

de mettre en place une stratégie pour protéger le bio. Cette problématique vise la 
promotion des activités de proximité.  Il ne faut pas se lancer dans ce sujet à la 
légère. Des précautions doivent être prises.  

 
 

 
Quant à l’analyse du projet de délibération, il tient à apporter quelques précisions : 

 Il rejoint l’article 1 de la délibération qui se déclare Commune sans OGM. Il 
rappelle cependant que les brevets sont détenus par quelques 
multinationales ; 

 L’article 2 de la délibération fait mention de l’interdiction d’utiliser des OGM 
sur les terrains appartenant à la Commune. M. LEFEVRE attire l’attention sur 

la propagation des produits vers d’autres terres. Il s’agira donc de prendre les 
précautions ; 

 Dans l’article 4, deux termes sont importants : les produits locaux et 

l’agriculture biologique.  
M. LUCAS voudrait rebondir sur les interventions des différents Conseillers. Un 

aspect ne doit absolument pas être négligé. Se priver de biotechnologies,  c’est 
priver nos cultures de l’aspect concurrentiel. Des précautions particulières doivent 
être prises et il estime que le Conseil n’a pas les compétences requises pour se 

prononcer sur une telle motion. Le Collège a agit de même en proposant une motion 
en faveur des intercommunales. Ce genre de débat ne doit pas devenir uniquement 

une manipulation politique.  
M. LEJEUNE tient à préciser qu’il n’existe plus de soja qui n’est pas OGM. De plus, en 
Région flamande, il est cultivé. 

M. VRANCKEN salue et approuve cette motion. Le Collège applique le principe de 
précaution qui consiste à prendre des initiatives sans connaître la probabilité du 

risque. Il est vrai que le sujet est aussi technique que complexe. Il est parfois difficile 
de répondre à des questions fondamentales. L’introduction de substances étrangères 
dans un organisme a toujours suscité débats et questions. Pour les uns, il s’agit de 

lutter pour la fertilisation, pour les autres, cela représente un danger. Le Collège 
tenait à se prononcer préalablement et le faire savoir à la population. L’ingestion de 

produits peut être nuisible, banaliser le débat serait une erreur. Il rappelle encore 
que des directives européennes seront intégrées dans le droit wallon et que la 
Région wallonne sera contrainte de suivre le mouvement. La promotion de 

l’agriculture biologique a également motivé le Collège dans ses choix. Aller à 
l’encontre des biotechnologies est un retour en arrière pour un scientifique.  

M. BOURLET tient à préciser qu’il voulait mettre en avant la banalité du courrier du 
Ministre Lutgen.   



Pour M. VRANCKEN, quelque soit le Ministre, les directives européennes devront être 

suivies. 
M. LUGOWSKI voudrait ajouter qu’il s’agit d’un enjeu diplomatique. Il y a lieu de 

réagir avant que le capital ne prime sur le social. 
Voir annexe 4 (15 voix pour et 4 abstentions (MM. LUCAS, BOURLET, Mmes STREEL 
et D’ORTONA). 

6. Modification du règlement général sur la Police de la circulation 
routière à Awans du 23/12/1980 / Rue des Fermes : limitation de la 

vitesse à 50 km/h et interdiction du dépassement. 
M. VRANCKEN stipule que la rue des Fermes prend une allure physique. Il 
rappelle les problèmes rencontrés avec la Cile. La voirie était située trop près des 

tonnelles de captages d’eau. L’intercommunale veut également limiter les risques 
d’infiltration de bio carbures. La mesure est destinée à limiter la vitesse à 

50km/h et d’interdire les dépassements. Il s’agit d’un principe de précaution. 
Mme D’ORTONA voudrait savoir si cette voirie est destinée à alléger  le trafic des 
rues des Saules et Jean Volders, notamment en déviant le charroi lourd.  

M. CAPELLE signale qu’il est évident que les véhicules qui empruntent cette voirie 
allégeront le trafic sur une autre voie. Il cite en exemple les automobilistes qui se 

dirigeront vers le quartier du Tombeu. Il rappelle encore que le plan de mobilité 
en cours spécifiera comment organiser le trafic. 

Voir annexe 5 (à l’unanimité). 
 
 

7. Ordonnance générale de Police administrative / Insertion d’un 
article 18 bis relatif à la consommation et la détention d’alcool par les 

jeunes. 
M. VRANCKEN souligne les problèmes liés à l’alcoolisme dans les lieux publics. Ce 
fléau compromet la sécurité. La police a constaté que les jeunes étaient friands 

de boissons alcoolisées. L’alcool prend le pas sur la drogue avec ses 
conséquences dramatiques. Il s’agit également d’avoir une ordonnance similaire  

applicable sur le territoire des Communes d’Awans et de Grâce-Hollogne et de sa 
Zone de police. Ces mesures sont préventives. Il s’agit avant tout de mesures de 
prévention mais des sanctions seront appliquées aux vendeurs d’alcool. Cette 

problématique a été examinée lors de différentes réunions en présence du 
Commissaire divisionnaire. L’alcool chez les jeunes devient un vrai fléau qu’il faut 

endiguer. Il n’est  pas rare de constater des comas éthyliques chez des mineurs 
de moins de 16 ans. 
M. LEFEVRE souligne qu’il faut conscientiser les jeunes par des campagnes de 

prévention. Il voudrait également savoir à partir de combien de degré on parle 
d’alcool. 

M. VRANCKEN signale que les jeunes boivent tout ce qui peut les mettre le plus 
vite possible dans un état second.  
Mme STREEL voudrait connaître la signification des lieux publics. Elle cite en 

exemple les manifestations organisées par les clubs sportifs, les associations 
comme « la fête à Othée ». L’ordonnance est-elle valable pour ce type 

d’association ? 
M. VRANCKEN rappelle que la Commune est prévenue lors des grandes 
manifestations. Elle peut ainsi, remettre l’ordonnance aux organisateurs.  

L’application à 100 % est impossible et il en est conscient. Il s’agit avant tout 
d’un travail de police. Le Collège informera et sensibilisera un maximum de 

personnes via la presse, éventuellement.  



Mme D’ORTONA insiste sur le côté prévention et éducation. L’interdit peut avoir 

des effets pervers. Il s’agit alors pour le jeune de braver l’interdit. 
M. RENARD souligne qu’il s’agit d’avoir un outil commun à toute la Zone de 

police. 
Voir annexe 6 (à l’unanimité). 
8. Service des Finances / Tutelle ASBL / ASBL "Noël Heine" / 

Comptes de l’exercice 2008 / Approbation. 
M. VRANCKEN cite les chiffres qui s’établissent de la manière suivante : recettes 

de l’exercice : 132.588,43 €, dépenses : 122.032,64  € et boni : 10.555,79 €. 
M. LEJEUNE s’étonne du boni de 10.000 €. 
M. BALDEWYNS explique ce fait par la maladie de longue durée d’un des agents. 

Son salaire a été supporté par la mutuelle et non par l’Asbl. S’il y a lieu, le 
subside communal sera réduit. L’asbl doit toutefois faire face à une facture de 

régularisation d’électricité importante. 
M. LEJEUNE rappelle que les problèmes de l’ALE et de ses factures sont monnaie 
courante. Il ne peut être des plus heureux de voir comment les deniers publics 

sont  dépensés. 
Voir annexe 7 (14 voix pour et 5 abstentions (MM. LEFEVRE, LEJEUNE, VILENNE, 

SILVESTRE, RENARD)). 
9. Service des Finances / Tutelle ASBL / ASBL " Noël Heine" / Budget 

2009 / Approbation. 
M. VRANCKEN cite les chiffres qui s’établissent de la minière suivante : recettes 
de l’exercice : 138.241,76,  dépenses : 138.241,76  € et subside communal : 

74.937,05  €. 
Voir annexe 8 (14 voix contre 4 (MM. LEJEUNE, VILENNE, SILVESTRE, RENARD) 

et 1 abstention M. LEFEVRE)). 
 
 

 
10.  Service des Finances / Tutelle ASBL / ASBL "Noël Heine" / Plans 

budgétaires pour les années 2010 à 2014 / Prise de connaissance. 
M. VRANCKEN cite les différents chiffres. 
Mme STREEL intervient quant à la redevance liée à la cafétéria. Lors de la 

présentation de ce point à l’assemblée générale de l’Asbl, elle s’est abstenue au 
vu du départ du gérant. Elle ne pouvait se prononcer et approuver un point jdont 

l’échéance se situe en 2014. Sa remarque devait faire partie de la délibération 
afin que le Conseil juge en connaissance de cause. 
M. CAPELLE rappelle qu’il est primordial que lesdits plans soient établis et 

envoyés dans les temps afin de continuer à percevoir le subside de la 
Communauté française. 

Voir annexe 9. 
11. Service des Finances / Tutelle ASBL / ASBL "Foyer culturel" / 
Comptes de l’exercice 2008 / Approbation. 

M. VRANCKEN relit les chiffres se trouvant dans le projet de délibération. 
Mme D’ORTONA voudrait des justifications quant aux différences de tarifs. Elle 

cite en exemple le cas des artistes peintres et aimerait savoir s’il s’agit d’une 
location annuelle ou occasionnelle. Elle rappelle à nouveau que les commissaires 
aux comptes sont désignés par l’assemblée générale et non par le conseil 

d’administration.  
M. LUCAS voit que le conseil d’administration a approuvé les comptes alors que 

cette compétence revient à l’assemblée générale.  



Mme BOUVEROUX est étonnée de cette remarque. Le groupe MR a ses 

représentants à l’Asbl. Ces derniers auraient pu lui faire un compte-rendu.  
Il est évident que l’assemblée générale a approuvé les comptes lors de la séance 

du 30 avril dernier. 
M. LUCAS précise qu’il n’en est pas fait mention dans le projet de délibération. 
Afin de lever toute ambigüité, cette mention sera ajoutée dans la délibération. 

M. VRANCKEN précise que le Foyer culturel développe des activités et c’est ce qui 
est le plus important pour la Commune. Il signale encore qu’en réalité, il y a peu 

de dépense.  
Voir annexe 10 (15 pour et 4 abstentions (MM. LEJEUNE, SILVESTRE, RENARD, 
VILENNE)).   

12. Service des Finances / Tutelle ASBL / ASBL "Foyer culturel" / 
Budget de l’exercice 2009 / Approbation. 

M. VRANCKEN cite les chiffres.  
M. VILENNE s’étonne de trouver un boni de 5.000 € dès le départ avec un 
subside communal de 4.000 €. Il aurait été plus judicieux de diminuer le subside. 

M. LEFEVRE se rallie à cette remarque et estime qu’il ne fallait pas reprendre le 
boni des exercices antérieurs.  

Mme BOUVEROUX signale qu’il n’y avait aucun document comptable avant son 
arrivée. Elle joue la carte de la transparence et veut rendre une situation claire.  

Elle ne pouvait pas gonfler les dépenses et ne rien inscrire en recette. Le budget 
ne contient que des prévisions qui pourront être adaptées à tout moment. 
M. LUCAS constate que les dépenses sont passées de 828 € en 2008 à 15.000 € 

en 2009. Des prévisions budgétaires sont inscrites pour des activités diverses ou 
encore le multiculturobouffe. A ce rythme là, d’ici peu, le subside communal sera 

plus conséquent. 
M. RENARD tient à souligner l’amélioration constatée au niveau de la 
comptabilité. Le montant prévu pour le changement de serrure est conséquent. 

On ne peut qu’espérer que ce système sera fiable car il y a des problèmes depuis 
des années.  

Mme D’ORTONA constate que pour les cours de théâtre, il y a une dépense et 
pas de recette. Elle précise encore qu’un toute-mallettes n’a pas été distribué 
dans l’enseignement libre. Elle met en doute le respect philosophique. Quant à 

l’organisation d’un multiculturobouffe, on n’en a jamais parlé en réunion, elle le 
découvre aujourd’hui.  

 
Elle estime que le Foyer a sa spécificité propre. Il n’est pas là pour réaliser les 
projets de l’Echevine mais le programme proposé par le conseil culturel qui, 

selon les statuts, doit être ouvert aux citoyens. Il faut préserver l’autonomie du 
Foyer culturel sinon, l’Asbl Foyer culturel n’a pas sa raison d’être et on peut 

supprimer les statuts. 
M. VRANCKEN rappelle que Mme BOUVEROUX a remis le Foyer culturel sur les 
rails. Le Conseil doit être cohérent. Si le Foyer culturel ne proposait aucune 

activité, les Conseillers mettraient ce fait en exergue. Par contre, l’inscription de 
dépenses pour réaliser des activités suscitent un même débat. Le budget, faut-il 

le rappeler, est prévisionnel. Il voudrait rebondir particulièrement sur les propos 
de Mme D’ORTONA sur le respect philosophique. Des cours de danse ont été 
organisés depuis 1990 et Mme D’ORTONA le sait car elle s’en est occupée. Il a 

toujours proposé les activités aux élèves tous réseaux confondus. Chacun a le 
droit d’avoir ses opinions philosophiques. Il a toujours, lui, respecté les idées et 

les opinions de chacun. Ce serait une absurdité, de la part du Collège, de priver 
les jeunes d’un cours de théâtre.  



Mme D’ORTONA corrige en précisant qu’elle ne parle pas du cours de danse mais 

du cours de théatre dont elle dispose d’un toutes-mallettes distribué seulement 
dans l’école communale. Mme D’ORTONA ajoute que le discours politique de 

l’Echevine, lors de la remise des subsides aux clubs et associations, n’a pas plu à 
tout le monde contrairement à celui du Bourgmestre qui s’est inscrit dans la ligne 
culturelle. 

Mme BOUVEROUX signale qu’il n’y a jamais eu de toutes-mallettes. Elle précise 
encore à Mme D’ORTONA qu’elle devait remédier au capharnaüm régnant au 

Foyer culturel. Tout le monde possédait une clé et prenait possession des locaux 
à sa guise. La dépense, liée aux serrures, se justifie par l’installation de badges 
par une société spécialisée. Chaque personne autorisée disposera d’un badge et 

d’un document ce qui permettra d’engager la responsabilité de chacun. Elle 
regrette qu’au conseil d’administration ou à l’assemblée générale, Mme 

D’ORTONA ne débatte pas sur certains sujets et préfère les traiter au Conseil 
communal.  
Mme D’ORTONA réplique qu’elle intervient à toutes les réunions et même par 

courrier. Elle précise encore que si le Conseil culturel n’est pas mis en place, il 
n’y aura pas de reconnaissance par la Communauté française et donc pas de 

subsides.  
M. LUGOWSKI voudrait souligner que toutes les associations membres et 

bénévoles, ont été invités à participer au conseil culturel. Les plus motivés n’ont 
pas daigné répondre à cette invitation. Il en a été de même pour les Conseillers 
qui font du show devant le public. 

M. LEFEVRE approuvera le budget et en donne les raisons. Il y a lieu de 
poursuivre le fonctionnement du Foyer culturel. Il est favorable au maintien d’un 

subside destiné à promouvoir des activités. A terme, le Foyer culturel pourrait 
devenir autonome ou serait le satellite d’une structure plus importante. 
Voir annexe 11 (11 voix contre 4 (MM. LEJEUNE, VILENNE, RENARD, SILVESTRE) 

et 4 abstentions (MM. LUCAS, BOURLET, Mmes STREEL et D’ORTONA)). 
13. Service des Finances/ Tutelle ASBL/ ASBL « Foyer culturel »/ 

Désignation d’un membre associé/ Prise d’acte.  
M. LUCAS dénonce le contenu du projet de délibération. Ce dernier ne mentionne 
pas la démission du membre sortant. Il craint que le groupe ne démissionne 

d’office un membre associé sans son consentement.  
Mme DEMET le détrompe. Après plusieurs tentatives infructueuses et courriers 

officiels, un recommandé a été adressé à l’intéressé lui enjoignant de se 
manifester dans les plus brefs délais. Le courrier précisait que, sans réaction de 
sa part, il serait considéré comme démissionnaire. Les trois voies de 

communications ont donc été utilisées et toutes les possibilités de se manifester 
lui ont été offertes.  

Voir annexe 12. 
14. Service des Finances/ Tutelle ASBL/ ASBL « ADL »/ Désignation 

d’un membre associé/ Prise d’acte. 

Voir annexe 13. 
15. Service des Finances/ Agence Locale pour l’Emploi/ Désignation de 

deux membres associés/ Prise d’acte. 
A la demande du groupe EC, le Conseil, à l’unanimité, accepte que le point relatif 
au remplacement d’un membre associé par le groupe EC soit présenté. 

M. LUCAS voudrait savoir si les membres sortants se donnent la peine de 
démissionner.   

M. LEJEUNE signale que dans le cas présent, il s’agit d’une acceptation tacite. Il y 
a dans la vie, des aléas imposant des choix. 



M. CAPELLE précise qu’un formalisme est nécessaire quand le groupe n’est pas 

unanime.  
Mme BOUVEROUX rappelle qu’aucun groupement ne peut fonctionner 

correctement si ses membres ne s’impliquent pas dans l’association. 
La  délibération contiendra les deux remplacements pour une meilleure 
compréhension. 

Voir annexe 14. 
16. Service des Finances/ Tutelle ASBL/ ASBL « Salle des Loisirs »/ 

Budget de l’exercice 2009/ Approbation. 
Mme STREEL voudrait connaître l’évolution de l’enquête judiciaire en cours.  
M. VRANCKEN ne peut lui donner d’évènement neuf. L’enquête est terminée mais 

les conclusions ne lui sont pas encore parvenues. Le préposé lui a signalé que 
beaucoup de dossiers étaient en cours. Il est clair que personne n’intervient pour 

retarder les conclusions de ce dossier. L’Asbl a cependant refusé de dépenser 
32.000 francs pour récupérer les documents qu’elle avait déposés. 
Voir annexe 15 (15 voix contre 4 (MM. LEJEUNE, VILENNE, SILVESTRE, 

RENARD). 
17. Fabrique d’Eglise St Remy à Fooz / Composition du Conseil de la 

Fabrique d'Eglise et du bureau des marguilliers / Elections fabriciennes 
2009 / Prise d’acte. 

Voir annexe 16. 
18. Fabrique d’Eglise St Pierre à Hognoul / Composition du Conseil de 
la Fabrique d'Eglise et du bureau des marguilliers / Elections 

fabriciennes 2009 / Prise d’acte. 
Voir annexe 17. 

19. Service des Affaires sociales/ Organisation du souper annuel des 
pensionnés, prépensionnés, assimilés et handicapés de la Commune 
d’Awans/ Marché de services/ Mode de passation, conditions et 

approbation du cahier spécial des charges. 
Mme BOUVEROUX signale que rien n’a changé par rapport à l’année dernière. 

M. LEFEVRE rappelle un point précédent à savoir les précisions contenues dans la 
motion « Commune sans OGM ». 
M. LEJEUNE, à titre de plaisanterie, signale que si le traiteur doit se conformer à 

toutes les prescriptions, un nombre d’aliments incalculables sera supprimé du 
menu. 

Voir annexe 18 (à l’unanimité). 
20. Service des Travaux/ Extension du réseau de distribution de gaz 
naturel à moyenne pression/ Rue de Jemine/ Approbation. 

M. RADOUX précise qu’il s’agit de marquer son accord sur la proposition 
d’extension de l’ALG. 

Voir annexe 19 (à l’unanimité). 
21. Service des Travaux/ Extension du réseau de distribution de gaz 
naturel/Rue Nicolas Lenoir/ Approbation.  

M. LEJEUNE juge préférable de faire un état de la voirie avant que les travaux ne 
débutent. Cette mesure permettra de protéger l’ALG, la Commune et 

l’entrepreneur 

Voir annexe 20 (à l’unanimité) 

22. Service des Travaux/ Réfection des rues Rondeux et Moulin à 

Vent/ Marché de travaux/ Mode de passation et conditions/ Cahier 
spécial des charges/ Approbation.   

M. RADOUX rappelle que la Commune pourrait bénéficier d’un subside de 



50.000 € maximum. Les travaux de réfection des rues Rondeux et Moulin à Vent 

sont estimés à 75.000 €. Il est demandé d’approuver le cahier spécial des 
charges. A l’interrogation de M. LUCAS quant à la réfection des trottoirs rue G. 

Rondeux, M. RADOUX rappelle que la réparation des trottoirs fait l’objet d’une 
étude. Il est clair que le Collège devra arrêter un ordre de priorité. 
M. LUCAS voudrait savoir s’il est vrai que le lotissement de la rue G. Rondeux est 

à l’arrêt.  
La Secrétaire lui signale que des ouvriers sont sur le chantier.  

Voir annexe 21. 
23. Service de l’Environnement/ Rationalisation et mutualisation des 
collectes des déchets/ Modification de la durée du mandat de 

dessaisissement/ Approbation. 
M. BALDEWYNS stipule que, suite à un courrier d’Intradel, il y a lieu de prolonger 

l’échéance du marché jusqu’en 2016.  
M. VILENNE s’interroge sur la possibilité pour le collecteur de s’adapter. 
M. RENARD réaffirme ses craintes : la Commune est pieds et poings liés par 

Intradel. En outre, il y a une contradiction entre le fait de prolonger la durée et la 
reconduction tacite d’année en année. Le ton employé par Intradel dans le 

courrier adressé à la Commune ne lui plaît guère en tant que Conseiller. 
M. VRANCKEN pense qu’un évènement pourrait mettre un terme au contrat 

avant 2016. Toutefois, il se renseignera sur ces thèmes contradictoires. 
M. LEFEVRE n’apprécie pas, lui non plus, le monopole Intradel. 
Voir annexe 22 (10 contre 1 (M. LEFEVRE) et 8 abstentions (MM. LUCAS, 

BOURLET, Mme STREEL, Mme D’ORTONA, LEJEUNE, VILENNE, RENARD, 
SILVESTRE)). 

24. Service de l’Environnement/ Acquisition d’un souffleur/ Marché de 
fournitures/ Mode de passation et conditions/ Approbation. 
M. BALDEWYNS précise que le marché est estimé à 726 € TVAC et qu’il sera 

passé après consultation de trois fournisseurs. 
Voir annexe 23 (à l’unanimité) 

25. Service de l’Environnement/ Acquisition de 30 bancs publics/ 
Marché de fournitures/ Mode de passation et conditions/ Approbation. 
M. BALDEWYNS stipule que les bancs serviront à remplacer des bancs usagés ou 

à en placer des neufs le long des chemins de promenade. 
M. VILENNE voudrait connaître l’emplacement des bancs.  

M. BALDEWYNS énumère les endroits où ils seront installés : rues Dethier, 
Heptia, de Xhendremael, Noël Heine, du Château, Paul-Emile Janson, Deltour, 
Delmotte, Des phosphatiers, place du Tige, place du Tram, place du Monument, 

etc. 
Voir annexe 24 (à l’unanimité). 

26. Intercommunale / Centre funéraire de Liège et environs s.c.r.l. / 
Assemblée générale extraordinaire / Désignation de 5 délégués. 
Voir annexe 25 (à l’unanimité). 

27. Intercommunale / Centre funéraire de Liège et environs s.c.r.l. / 
Assemblée générale extraordinaire / Désignation d’un candidat 

administrateur. 
Mme D’ORTONA interroge sur le fait qu’un membre du Collège soit 
systématiquement présenté. Pourquoi pas un Conseiller communal ? 

Voir annexe 26 (15 voix pour et 4 abstentions (MM. LUCAS, BOURLET, Mmes 
STREEL et D’ORTONA)). 

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



Voir annexes 27 à 36 (à l’unanimité). 

 
29. Holding communal s.a. / Assemblée générale ordinaire / 

Ratification. 
Voir annexe 37 (à l’unanimité) 
30. Ethias (droit commun) / Assemblée générale ordinaire / 

Approbation. 
Voir annexe 38 (à l’unanimité) 

31. Société de Logements du Plateau s.c. / Assemblée générale 
ordinaire / Approbation. 
M. LEJEUNE formule une remarque faite précédemment. Il ne comprend pas 

pourquoi les Conseillers communaux ne sont pas couvert par une assurance 
mission de service tout comme les membres du Collège. 

Voir annexe 39 (à l’unanimité) 
32. Service Coopération au développement/ Réhabilitation de l’école de 
LITA/ Contrôle de l’octroi du subside/ Approbation. 

M. CAPELLE signale qu’il s’agit ici du contrôle de l’octroi du subside. Un nouveau 
dossier sera présenté prochainement au Conseil relatif à un subside pour l’exercice 

2009. 
Voir annexe 40 (à l’unanimité). 

33. Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal. 
M. LEJEUNE voudrait connaître l’état d’avancement du dossier du cimetière de la rue 
Bauwin. Il existe maintenant un vrai danger pour les usagers de la voirie avec les 

barrières, les bordures ou les blocs qui soit dit en passant, diminuent de jour en jour.  
M. RADOUX signale qu’un second permis a été octroyé à l’administration qui 

comprend une zone de parking imperméabilisé pour que les eaux ne puissent 
percoler. Il est donc nécessaire d’évacuer les eaux. Il n’existe pas de collecteur rue 
Bauwin. Il y a donc obligation d’envoyer les eaux vers le Roua. Une solution plus 

appropriée serait la construction d’un bassin d’orages avant de renvoyer les eaux du 
parking vers le Roua.  Une solution moins coûteuse et moins dangereuse serait le 

placement de citernes, installées le plus possible vers Bierset, le long de la route de 
remembrement. Le parcours serait prolongé par des tuyaux. L’auteur de projet doit 
proposer la solution la plus adéquate pour la semaine prochaine. A la question de M. 

RENARD quant à l’imposition préalable de ces conditions par la Cile, M. RADOUX 
signale qu’il était question de traiter les hydrocarbures et de les filtrer. En ce qui 

concerne la protection du site et la reprise des travaux, la Commune a écrit au 
coordinateur de sécurité. Ce dernier est chargé de relayer les informations vers 
l’entrepreneur qui est toujours responsable du chantier. S’il n’intervient pas, la 

Commune interviendra pour des raisons de sécurité. 
Mme D’ORTONA voudrait avoir un état de la situation relatif à l’affaissement d’un 

puits place du Monument à Othée et qui constitue un danger tant pour les personnes 
que pour les immeubles. Il semblerait que ce dernier se situe partiellement en 
domaine public et partiellement en domaine privé. Depuis cinq ans, ces personnes 

interpellent les services sans réponse. La Commune ne peut-elle effectuer une 
transaction à l’amiable ?  

M. VRANCKEN signale qu’il s’agit d’une situation complexe qui a réunit de nombreux 
acteurs. L’affaissement d’un puits dans une cave a été la source des problèmes. Les 
problèmes de sécurité à l’intérieur de l’immeuble ont été réglés dès le départ. Il est 

faux de dire que la Commune ne répond pas ou ne réagit pas. Le coût des travaux a 
été estimé et répartit entre les acteurs selon leur responsabilité respective.  

La Commune a  accepté les faits qui lui étaient reprochés à savoir : laisser construire 
un bâtiment il y a des lustres là où il y avait un puits. Par contre, les autres parties 



du dossier ne marquent par leur accord sur la répartition des responsabilités et donc 

des frais. L’avocat d’une des parties vient de relancer le problème. Le conseil 
juridique de la Commune estime que l’administration ne doit pas être la source de la 

procédure  car sa responsabilité est réduite. Elle ne peut intervenir en nom et place 
des autres parties. Il s’agit d’un cas bien malheureux mais la Commune ne peut rien 
y faire 

M. LEFEVRE voudrait intervenir. Il s’agit plus d’une philosophie que d’une question. Il 
souhaite que l’affichage électoral soit respectueux. Il ne voudrait pas assister à un 

affichage sauvage ou à des querelles infantiles. 
M. LEFEVRE signale que la Ville de Liège vient de décider la remise « à zéro » des 
panneaux électoraux. Un panneau sera installé par liste.  

M. CAPELLE intervient quant aux coûts et aux heures de travail d’une telle opération.  
M. VRANCKEN signale qu’il n’y a pas que le PS qui colle sur les autres. 

34. Questions posées aux membres du Collège communal. 
M. LEJEUNE voudrait obtenir des précisions quant à l’occupation du Foyer culturel par 
l’Asbl JAP. Qu’en est-il de la camionnette et de son chargement ? 

M. BOURLET voudrait savoir pourquoi la Commune ne veut pas reprendre les sacs 
poubelles invendus aux commerçants. 

La Secrétaire f.f. précise à M. BOURLET qu’il a mal été renseigné. Certains 
commerçants ont refusé de vendre les sacs poubelles à la pièce comme le fait 

l’administration. Ils craignaient également que leurs clients ne leur demandent la  
reprise des sacs poubelles vendus. Dès lors, le Collège a tranché. Les invendus 
seront repris mais au vu de l’échéance, la Commune ne livrera plus de sacs 

poubelles chez les commerçants.  Ils ont également été tenus de signaler la hauteur 
de leur stock aux fins de vérification future. 

Mme STREEL voudrait connaître l’emplacement ou la localisation ainsi que l’usage de 
la borne interactive.  
Où en est le dossier relatif à la sécurité de la rue de Liège ? 
 


