
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 26 JUIN 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. 

 

 

SEANCE PUBLIQUE 

Droit d’interpellations du Citoyen. 

Néant 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 mai 2009. 

La séance est ouverte à 19 heures 30. Monsieur VRANCKEN invite les membres du Conseil 

à formuler leur remarque éventuelle. Madame D’ORTONA sollicite la parole et souhaite 

formuler quelques remarques à propos du procès-verbal. Au point 12, après l’intervention de 

Monsieur LUGOWSKI, Madame D’ORTONA signale qu’elle a répliqué que le conseil 

culturel existait et qu’il fonctionnait. En son temps, elle l’a mis en place sans le staff ni les 

moyens dont dispose actuellement l’échevine en charge de la culture. Il convient plutôt de se 

demander pour quelles raisons il n’y a pas de volontaires. Madame D’ORTONA signale quant 

à elle qu’elle n’a reçu aucune invitation. Madame D’ORTONA montre un exemplaire du 

toutes-mallettes pour le cours de théâtre. 

Au point 33, après la réponse à sa question, Madame D’ORTONA signale qu’elle a fait 

remarquer que la responsabilité de la commune étant engagée, que se passerait-il si la maison 

s’écroulait, faisant des victimes ? 

Au point 39, Madame D’Ortona souhaite compléter le phrase suivante : « Ce n’est pas parce 

qu’il y a jugement dans un cas bien précis que la jurisprudence sera automatique pour les cas 

antérieurs au jugement. Madame D’ORTONA poursuit en signalant que la phrase « Le 

plaignant a été excité car on n’a pas respecté ses droits » n’est pas d’elle. 

Enfin, Madame D’ORTONA termine en signalant qu’il manque à ce point des interventions 

qui qualifient quasiment d’agitateurs certains conseillers qui vérifient si la loi est respectée. 

Madame D’ORTONA d’ajouter que venant de la part de ceux-là même qui doivent dire la loi, 

c’est plus qu’interpellant. 

Elle termine en proposant au secrétaire communal de lui remettre sa note écrite accompagnée 

d’un exemplaire du toute-mallette (théâtre) 

Monsieur VRANCKEN répond que le Secrétaire communal vérifiera l’ensemble des propos 

tenus lors de la séance précédente avec Madame MEUWISSEN.  

Monsieur CAPELLE annonce qu’il approuvera le procès-verbal sans tenir compte des 

remarques formulées. 

Monsieur LUCAS souligne qu’il est important de tenir compte de toutes les remarques au 

procès-verbal. 

Monsieur VRANCKEN soumet au vote de l’assemblée le procès-verbal sans tenir compte des 

remarques. 

Le procès-verbal est approuvé par 14 voix pour et 4 abstentions (MM. LUCAS, BOURLET, 

Mmes STREEL et D’ORTONA). 



2. Correspondances et communications. 

M. VRANCKEN donne lecture des documents transmis à chaque Conseiller.  

Au sujet du courrier de la présidente de la Croix-Rouge, Mme D’ORTONA fait  remarquer 

que les travaux demandés concernant la sécurité des utilisateurs, il est  important d’y remédier 

le plus vite possible. 

 

3. Service des Finances / Tutelle ASBL / Agence de Développement Local /  Budget 2009 

/ Avis.  

Monsieur LUCAS estime que le budget de démarrage est relativement élevé. Il annonce qu’il 

sera attentif lors de l’examen des comptes. 

Monsieur VILENNE souligne qu’il y a un boni de plus de 14 000 euros et se demande quelle 

est la pertinence d’un subside communal. 

Monsieur VRANCKEN répond qu’il s’agit d’une année expérimentale lors de laquelle les 

agents ont été mis en place. Le budget sera affiné au fil du temps. Monsieur VRANCKEN 

ajoute que la Commune doit intervenir sur base d’un pourcentage à concurrence du subside 

régional. 

Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

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

4. Service des Finances / Tutelle CPAS / Comptes annuels de l’exercice 2008 / Arrêt. 

Monsieur MOXHET présente les résultats des comptes annuels du CPAS pour l’exercice 

2008. Il annonce comme résultat budgétaire au Service ordinaire : des droits constatés nets de 

l’exercice : 1.900.149,24 € ; des engagements de l’exercice : 1.850.173,46 € ; et un excédent 

budgétaire : 49.975,78 €. 

Au Service extraordinaire : des droits constatés nets de l’exercice : 721.589,98 € ; des 

engagements de l’exercice : 655.650,40 € et un excédent budgétaire : 65.939,58 €.  

Monsieur MOXHET rappelle que le résultat budgétaire représente la différence entre d’une 

part, les droits constatés diminués des non-valeurs et irrécouvrables et d’autre part , les 

engagements. 

Il poursuit et annonce un résultat comptable au Service ordinaire : des droits constatés nets de 

l'exercice : 1.900.149,24 € ; Imputation de l'exercice : 1.835.824,95 € et un boni de 64.324,29 

€. 

Au Service extraordinaire : des doits constatés nets de l'exercice : 721.589,98 € ; Imputation 

de l'exercice : 620.478,27€ et un boni : 101.111,71 €. Le résultat comptable, quant à lui 

résulte de la différence entre d’une part les droits constatés diminués des non-valeurs et 

irrécouvrables et d’autre part, les imputations de dépenses. 

Monsieur MOXHET rappelle que les principales dépenses ordinaires sont, pour le CPAS, 

l’aide sociale en générale (octroi du revenu d’intégration sociale et intervention en faveur des 

candidats réfugiés politiques), les initiatives locales d’accueil des demandeurs d’asile, 

l’accueil de la petite enfance, le services des accueillantes conventionnées d’enfants à 

domicile, le service des repas à domicile, … 

L’examen des recettes révèle entre autres une intervention communale s’élevant à 

549 981,76 euros pour le service ordinaire et à 44 486 euros pour le service extraordinaire. 

Enfin le résultat global de l’exercice 2008 se chiffre par un boni global de 378 216,75 euros 

qui se répartit en un boni d’exploitation de 52 724,08 euros et un boni exceptionnel de 

325 492,67 euros. Celui-ci s’explique par les opérations de vente de terrains qui ont généré 

d’importantes plus-values. 

Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. Monsieur MOXHET, intéressé par la 

décision, se retire. 

La proposition est adoptée par 13 voix pour et 4 abstentions (MM. LEJEUNE, SILVESTRE, 

RENARD et VILENNE). 



Monsieur MOXHET rentre en séance. 

5. Service des Finances / Tutelle CPAS / Budget 2009 / Modifications n° 3 et 4 des 

services ordinaire et extraordinaire / Approbation.  

Monsieur MOXHET présente les modifications budgétaires du CPAS pour l’exercice 2009 

tant au service ordinaire qu’au service extraordinaire. Concrètement, les modifications 

budgétaires comprennent les résultats dégagés par les comptes annuels de l’exercice 2008. Au 

service ordinaire, la modification inclut le résultat budgétaire du service ordinaire de 

l’exercice 2008. La majoration de crédits s’observe aux articles budgétaires destinés à la 

liquidation des pécules de vacances à diverses fonctions. Des crédits supplémentaires sont 

prévus suite à l’augmentation du nombre de demandeurs du « Revenu d’intégration sociale » 

ainsi que du nombre de demandeurs d’asile. Le boni dégagé entraîne une diminution de 

l’intervention communale de 33 294,71 euros.  Globalement, les modifications prévues se 

justifient et sont directement liées aux missions confiées au CPAS. 

Au service extraordinaire, la modification inclut le résultat budgétaire du service 

extraordinaire, à savoir un boni de 65 939,58 euros. Les majorations de crédit concernent des 

travaux à réaliser et/ou du matériel à acquérir pour le logement d’urgence et les deux maisons 

communales d’accueil de l’enfance.  

Monsieur LUCAS fait remarquer l’intérêt du ratio de liquidité générale qui témoigne d’une 

bonne liquidité des finances mais s’interroge sur le ratio de trésorerie négatif. 

Monsieur MOXHET rapporte que ce caractère négatif témoigne de problèmes de trésorerie à 

la fin de l’exercice 2008. 

Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote.  

La proposition est adoptée par 14 voix pour et 4 contre (MM. LEJEUNE, SILVESTRE, 

RENARD et VILENNE). 

6. Service des Finances / Comptes communaux annuels de l’exercice 2008 / Arrêt. 

Monsieur MOXHET présente les comptes annuels communaux de l’exercice 2008.  

Au Service ordinaire : 1° Droits constatés nets : 8.734.771,68 € ; Engagements : 7.642.339,65 

€ et un résultat budgétaire de l’exercice : Boni de 1.092.432,03 €. 

2° Droits constatés nets : 8.734.771,68 €, Imputations comptables : 7.441.495,84 € et un 

résultat comptable de l’exercice : Boni de 1.293.275,84 €. 

Au Service extraordinaire :1° Droits constatés nets : 2.523.229,88 €, Engagements : 

2.776.942,87 € et un résultat budgétaire de l’exercice : Mali de 253.712,99 €. 

2° Droits constatés nets : 2.523.229,88 €, Imputations comptables : 1.230.254,87 € et un 

résultat comptable de l’exercice : Boni de  1.292.975,01 €. 

Le Compte de résultats présente un boni de l’exercice : 222.951,93 €. 

Monsieur MOXHET explique que le mali budgétaire résulte de l’engagement, en fin 

d’exercice, d’importantes dépenses pour lesquelles, en vertu de la réglementation comptable, 

les recettes y afférentes n’ont pu être reportées en droits constatés. Par exemple, il s’agit de 

subsides à recevoir pour le schéma de structure communal (solde) ou encore la rue d’Oupeye 

(solde). 

Monsieur LUCAS souhaite formuler quelques remarques estimant que certains chiffres sont 

interpellants et notamment ceux qui mettent en exergue une action publique faible de la part 

du Collège et ceux qui dénoncent une contribution toute relative de la Commune d’Awans 

dans la relance économique. 

Monsieur VRANCKEN souhaite ici féliciter les services communaux des finances et de la 

Recette pour la qualité des informations fournies aux autorités communales et soumises à leur 

examen. Globalement, le résultat est satisfaisant par rapport aux prévisions réalisées par 

Dexia. Pour le surplus, chacun y va de sa propre analyse. 



Monsieur LUCAS fait remarquer que les fonds propres subissent une diminution de près de 

150 000 euros ce qui n’est pas rien. 2008 connaît aussi un mali courant ce qui suppose des 

efforts budgétaires futurs et suscite l’inquiétude du groupe MR. 

La proposition est adoptée par 14 voix pour et 4 abstentions (MM. LEJEUNE, SILVESTRE, 

RENARD et VILENNE). 

7. Service des Finances / Budget 2009 / Modifications budgétaires n° 1 et 2 des 

services ordinaire et extraordinaire / Approbation.  

Monsieur MOXHET présente les modifications budgétaires des services ordinaire et 

extraordinaire communales pour le budget 2009. Il s’agit pour l’essentiel de modifications de 

« toilettage » qui comprennent entre autres l’adaptation du boni ordinaire et du mali 

extraordinaire dégagés par les comptes annuels de l’exercice 2008, la diminution de la 

subvention octroyée au CPAS et la suppression du dividende Dexia pour l’exercice 2009. 

Concernant les dépenses ordinaires à l’exercice propre, il s’agit pour la plupart, de 

majorations d’articles liés à la liquidation du pécule de vacances. Pour rappel, la commune 

d’Awans a octroyé en 2009 un pécule de vacances équivalent à 92 % du traitement du mois 

d’avril. Compte tenu des modifications importantes survenues au sein du personnel, il y a lieu 

de revoir certaines de ces allocations. Il faut aussi noter le prélèvement en faveur du fonds de 

réserve extraordinaire qui résulte de l’intégration des résultats budgétaires dégagés par les 

comptes annuels. 

Concernant les dépenses extraordinaires à l’exercice propre, il faut surtout souligner deux 

postes importants : un montant de 270 000 euros pour le renouvellement des plateaux et un 

autre de - 225 000 euros qui consiste en l’annulation de ce montant car les travaux prévus 

seront seulement réalisés en 2010. Les crédits nécessaires pour les frais d’honoraires d’auteurs 

de projet ont quant à eux été conservés. 

Monsieur LUCAS souhaite réagir concernant la modification de 270 000 euros à 

l’extraordinaire pour le renouvellement des plateaux. Ajoutés aux 130 000 euros initialement 

prévus, ces travaux pour un montant total de 400 000 euros sont injustifiés et loin d’être 

nécessaires. C’est beaucoup trop ! Et il ne peut pas du tout être d’accord avec une telle 

modification. 

Monsieur VRANCKEN fait remarquer que par rapport à l’analyse réalisée par Dexia par 

commune et malgré une diminution des recettes, la commune d’Awans se porte bien : le cap 

est maintenu et notre commune est sur la bonne voie en matière de gestion financière. 

La proposition est adoptée par 10 voix pour et 8 contre (MM. LEJEUNE, SILVESTRE, 

RENARD,  VILENNE et MM. LUCAS, BOURLET, Mmes STREEL et D’ORTONA). 

8. Service des Finances / Financement des dépenses extraordinaires / Conclusions 

d’emprunts / Marché de service financier / Mode de passation et conditions du 

marché / Arrêt du cahier spécial des charges. 

Monsieur MOXHET rapporte que le cahier des charges présenté à l’assemblée répond à toutes 

les exigences légales en matière de marchés publics. Il donne lecture du projet de délibération 

et précise que l’objet du marché est le financement des investissements inscrits au budget de 

l’exercice 2009 et aux modifications budgétaires éventuelles, ainsi que les services y relatifs. 

Le montant estimé du marché, calculé conformément à l’arrêté royal du 8 janvier 1996 est de 

913 568,23 euros. 

Il n’y a pas de remarque. 

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

9. Service des Finances / Musée Juif de la Déportation et de la Résistance – Editions 

“Academic et Scientific Publishers” / Prise de participations financières 

/Approbation. 

Monsieur MOXHET informe ses collègues qu’il s’agit ici d’acquérir une publication 

comportant quatre ouvrages majeurs dont le contenu porte essentiellement sur un ensemble de 



textes scientifiques et historiques illustrés ainsi que des portraits et un registre à propos de la 

déportation des Juifs et des Tsiganes de Belgique pendant la seconde guerre mondiale. La 

participation communale dans l’acquisition de cette publication doit se traduire par le biais 

d’une souscription. 

Il n’y a pas de remarque. 

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

10. Service de l’Enseignement/ Organisation de l’année scolaire 2009-2010 sur base du 

capital périodes/ Ratification. 

Madame BOUVEROUX prend la parole et commente l’organisation de l’année scolaire 2009-

2010 sur base du capital période pour l’enseignement fondamental communal.  

Pour l’enseignement maternel, Madame BOUVEROUX rappelle que le calcul de 

l’encadrement pour la rentrée scolaire de septembre 2009 est établi sur base des chiffres de 

population arrêtés au 30 septembre 2008. Les quatre implantations maternelles réunissent un 

total de 108 enfants inscrits qui génèrent sur base du capital période un nombre total de 7 

titulaires à temps plein. La répartition du personnel s’établit comme suit : 2 pour 

l’implantation d’AWANS, 1 pour celle de FOOZ, 3 pour celle d’Othée et 2 pour celle de 

VILLERS, dont une à charge du P.O. 

Pour l’enseignement primaire, Madame BOUVEROUX rappelle que le calcul de 

l’encadrement pour la rentrée scolaire de septembre 2009 est établi sur base des chiffres de 

population arrêtés au 15 janvier 2009. Les quatre implantations primaires comptent ensemble 

252 élèves qui génèrent un capital de 378 périodes pour 13 titulaires. 

Le décompte offre d’une part, un reliquat autonome de 2 x 8 périodes - ce reliquat peut être 

redistribué par le P.O. dans les implantations qui en auraient besoin - et d’autre part, un 

reliquat fixe de 2 x 12 périodes – ce reliquat doit être maintenu dans l’implantation qui l’a 

généré. 

Notre P.O. compte 13 emplois ½ soit une répartition par implantation de 2 titulaires pour 

l’implantation d’AWANS, 3 pour celle de FOOZ, 6 pour celle d’OTHEE et 2,5 pour celle de 

VILLERS. 

Or, le nombre d’emplois disponibles pour septembre s’élève à 13 emplois temps plein. Le 

titulaire mis en disponibilité par défaut d’emploi pour 12/24 sera directement réaffecté au sein 

du P.O. sur les périodes du reliquat fixe. 

Il n’y a pas de remarque. 

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

11. Service de l’Urbanisme/ Modification d’une voirie dans le cadre de la réalisation 

d’un lotissement, rue Auguste Deltour à 4340 AWANS/ Approbation. 

Monsieur CAPELLE prend la parole pour commenter cette modification de voirie et informe 

l’assemblée que cette voirie est partiellement équipée et qu’il est nécessaire d’y imposer un 

réseau d’égouttage et des trottoirs.  

Madame STREEL intervient et estime que le projet est fort dense, qu’il va poser de gros 

problèmes de stationnement, qu’il doit s’inscrire dans le cadre du schéma de structure 

communal et qu’il risque d’aboutir à l’anéantissement du caractère rural de la commune. En 

outre, la CCAT a rendu un avis négatif. Son groupe s’oppose donc à cette modification de 

voirie. 

Monsieur CAPELLE insiste sur le fait que s’il y a un lotissement, il est tout à fait normal de 

prévoir un réseau d’égouttage approprié et des trottoirs. Par ailleurs, Monsieur CAPELLE 

rappelle que le permis d’urbanisme est accordé par le Collège communal. 

Monsieur LEJEUNE rappelle également que la CCAT a rendu un avis négatif. De plus, qu’en 

est-il du projet de lotissement ? Il est d’ailleurs surprenant que l’avis de la CCAT n’apparaît 

pas dans le projet de délibération. Monsieur LEJEUNE dénonce le manque de coordination 

entre le dossier de lotissement et les travaux de voirie. 



Monsieur CAPELLE rappelle qu’il n’y a pas de travaux d’égouttage sans lotissement ! et a 

contrario, s’il n’y a pas d’égouts, il n’y a pas de lotissement. 

Monsieur VILENNE se demande pourquoi on devrait précipiter le vote sur ce point alors qu’il 

n’y a encore aucun lotissement. 

Monsieur LUCAS intervient et estime que si cette délibération est liée au lotissement, alors il 

est nécessaire de présenter au préalable le projet de lotissement à la CCAT et puis seulement 

soumettre le point au vote du Conseil communal. Dans le cas contraire, on peut se demander à 

quoi peut bien servir la CCAT et ce d’autant plus, qu’en l’occurrence, la CCAT a rendu un 

avis négatif à l’unanimité.  

Madame STREEL insiste pour que la CCAT fonctionne réellement. 

Monsieur RENARD pose la question de savoir ce qu’il en est des maisons voisines du 

lotissement mais qui ne sont pas raccordées aux égouts ? 

Monsieur CAPELLE répond que pour ces maisons, il pourrait y avoir un raccordement à 

l’égout mais à charge communale. 

Monsieur LEJEUNE intervient et pense que si un lotissement devait se concrétiser, le Collège 

devrait prévoir un élargissement des trottoirs sur une centaine de mètres. 

La proposition est adoptée par 10 voix pour, 4 contre (MM. LUCAS, BOURLET, Mmes 

STREEL et D’ORTONA) et 4 abstentions (MM. LEJEUNE, SILVESTRE, RENARD, 

VILENNE). 

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

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

Monsieur RADOUX informe l’assemblée qu’il s’agit de fixer le mode de passation et les 

conditions d’un marché public de fourniture par procédure négociée sans respecter les règles 

de publicité, ayant pour objet l’acquisition d’une camionnette équipée d’une benne 

basculante pour le service des travaux et la vente du véhicule vétuste à remplacer. Le cahier 

spécial des charges présenté à l’assemblée répond à toutes les exigences légales en matière de 

marchés publics. 

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

13. Service des Travaux/ Etudes de stabilité, de démolition et de reconstruction des 

murs des cimetières d’Awans/ Approbation du cahier spécial des charges en vue de 

la désignation d’un auteur de projet. 

Monsieur RADOUX informe l’assemblée qu’il s’agit d’approuver le cahier spécial des 

charges en vue de la désignation d’un auteur de projet en la matière compte tenu de l’absolue 

nécessité de réparer les murs des cimetières d’Awans. 

Monsieur LEJEUNE renchérit en signalant que ces murs présentent de grand danger par 

endroits et de constater que nos ancêtres nous ont laissé un bien lourd fardeau. Pourtant, la 

commune récidive et ne semble pas en tirer la leçon puisqu’elle envisage de reconstruire des 

murs qui coûteront bien plus tard. 

Monsieur VRANCKEN annonce qu’il sera particulièrement attentif lors de la délivrance du 

permis pour éviter l’écueil du cimetière de la rue Bauwin. Pour résoudre le problème de 

manière définitive de ce mur en particulier, il serait sans doute opportun d’envisager une 

transaction avec les différents intervenants. Monsieur VRANCKEN rejoint l’avis de Monsieur 

LEJEUNE sur cette question : le mur est inutile et coûteux. 

Monsieur LEJEUNE poursuit et souhaite que la Commune et l’auteur de projet se montrent 

particulièrement attentifs en cas de démontage de tout ou partie des murs car cette opération 

pourrait laisser apparaître des caveaux. Il faudra veiller au respect de ces sépultures ! 

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

14. Service des Travaux/ Economie d’énergie au Foyer culturel de Hognoul/ Lot 

chauffage/ Mode de passation et des conditions du marché/ Approbation. 



Madame BOUBVEROUX informe l’assemblée qu’il s’agit ici de fixer le mode de passation 

et les conditions d’un marché de travaux portant sur la transformation de l’installation de 

chauffage du Foyer culturel de Hognoul. Madame BOUVEROUX de poursuivre et 

d’annoncer que le coût du projet est estimé 67 718 euros TVAC et que la Région wallonne 

subsidie le projet à concurrence de 41 022 euros. 

Monsieur LEJEUNE demande si les travaux concernent tout le bâtiment c’est-à-dire tous les 

services qui y sont logés ? 

Madame BOUVEROUX confirme que c’est le cas. 

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

15. Service des Travaux/ Construction d’une infrastructure sportive à Othée/ 

Approbation du projet et du mode de passation et des conditions du marché. 

Monsieur BALDEWYNS informe l’assemblée qu’il s’agit ici d’approuver le projet et de fixer 

le mode de passation et les conditions d’un marché de travaux, par adjudication publique, 

ayant pour objet la construction d’une infrastructure sportive à Othée. 

Madame STREEL souhaite réagir et annonce que son groupe, dans l’absolu, n’est pas contre 

la construction d’une telle infrastructure de l’autre côté de la RN3 mais il doit s’agir avant 

tout d’une infrastructure multisports et non d’un hall destiné à loger un club de basket ! Qu’en 

est-il pour les autres sports ? Qu’en est-il du football à Villers, et du football à Othée ? Il y a 

bien des terrains privés, mais concrètement, que fait la commune pour accueillir les équipes 

de football ? 

Monsieur BALDEWYNS informe qu’il s’agit d’une petite infrastructure sportive dont 

l’opportunité découle d’un décret de la Région wallonne. Dans un premier temps, ce décret 

limitait le coût à 415 000 euros puis il a changé, pour augmenter ce plafond à 675 000 euros. 

Aujourd’hui, ce plafond a encore été modifié pour atteindre 1 200 000 euros. A cela, il faut 

ajouter que pour construire un hall de la taille de celui d’Awans, c’est un budget de 4 millions 

d’euros qui est nécessaire et un tel projet est tout bonnement impossible à réaliser. Cette 

infrastructure est tout à fait complémentaire à ce qui existe puisque l’on peut y pratiquer tous 

les sports sauf le mini-foot en compétition. 

En ce qui concerne la problématique des clubs de football sur l’entité, la commune tente de 

résoudre le problème mais une chose à la fois d’autant plus qu’il n’est pas possible 

d’envisager une intervention communale en terrain privé. Le projet de construction d’un stade 

communal sera envisagé plus tard. 

Madame STREEL insiste pour appeler au secours du football à Othée. En son temps, Roger 

HEINE a offert des machines à tracer sur des terrains privés. Pourquoi faire des différences 

entre les clubs sportifs accueillis en infrastructure sportive et ceux qui doivent supporter 

toutes les charges tout seuls ? 

Monsieur BALDEWYNS annonce qu’une intervention communale sera envisagée dans le 

cadre des subsides aux clubs sportifs et que le projet d’un stade de football communal sera lui 

aussi envisagé plus tard. Mais de tels projets d’envergure ne peuvent pas être lancés en même 

temps. 

Monsieur RENARD intervient et dénonce le budget impressionnant (un million d’euros) qui a 

été dégagé pour la rénovation du Hall omnisports d’Awans. Cet argent a été utilisé à mauvais 

escient et aurait pu servir à la construction d’un hall digne de ce nom à Othée ! 

Monsieur BALDEWYNS poursuit en disant que pour être subsidié, le hall doit être 

« utilisable » et si les critères d’utilisation sont mauvais, la commune risque évidemment de 

ne pas bénéficier du subside. 

Monsieur RENARD intervient pour souligner que le projet a déjà été retiré à plusieurs 

reprises. Il manquerait plus que cela qu’aujourd’hui encore ces critères ne soient pas les 

bons ! 



Monsieur BALDEWYNS rassure l’assemblée en insistant sur le fait que la Commune a 

sollicité à plusieurs reprises l’avis pertinent d’Infrasports qui a suggéré un certain nombre de 

modifications. Celles-ci ont toute été intégrées au projet pour lui donner un maximum de 

chance d’être retenu pour la subsidiation. 

Monsieur SILVESTRE intervient pour dénoncer, s’agissant des clauses techniques, 

l’utilisation du cahier spécial des charges 901 qui est supprimé depuis 2008. Comment peut-

on dès lors parler d’un projet fiable alors qu’il s’appuie sur des textes légaux abrogés ? 

Comment peut-on prétendre que le projet est bien ficelé alors même qu’il n’a pas de 

fondement légal ? 

Monsieur LUCAS s’étonne qu’on parle de mini-foot qui s’inscrit dans un contexte de 

compétition alors qu’il s’agit avant tout de lutter pour promouvoir le sport accessible à tous et 

à toutes. Depuis le début, il n’y pas de modification de surface de jeux. Sont prévus le 

badminton et le basket mais qu’en est-il de la pratique des autres sports ? Il est nécessaire 

d’avoir une vision globale du projet pour bénéficier d’une infrastructure digne de ce nom pour 

nos clubs et ceux des communes voisines ! Monsieur LUCAS de poursuivre en dénonçant les 

mauvais choix du projet et notamment en matière d’écoulement des eaux, dont la solution fait 

littéralement exploser le budget. Débloquer un montant pareil sans aucun équipement sportif, 

sans revêtement de sol approprié,… ce projet aurait mérité une réflexion globale sur les 

besoins sportifs locaux ! Le dossier semble malgré tout mal ficelé. Qu’en est-il de la 

rémunération de l’auteur de projet et de la procédure négociée en matière de marché public ? 

Qu’en est-il du permis d’urbanisme et de l’équipement ? Oui pour une infrastructure sportive 

pour des clubs à la rue mais voyons aussi plus large ! 

Monsieur BALDEWYNS réagit en disant que s’il avait fallu intégrer le mini-foot, le budget 

aurait explosé et le projet se serait trouvé hors cadre du décret régional de subsidiation. 

Toutefois, il est tout à fait envisageable dans la pratique d’organiser la permutation des 

équipes de basket et de (mini-)football. 

Monsieur LUCAS estime qu’il serait de loin préférable d’organiser un débat au sein de 

l’assemblée générale de l’asbl Noël Heine afin de concerner directement les clubs sportifs par 

la problématique. 

Monsieur RENARD pose également le problème de la cafétéria du futur Hall d’Othée : qui va 

la gérer ? Connaissant les problèmes de gérance que le Hall d’Awans a connus, il serait bon 

de ne pas renouveler l’expérience ! 

Monsieur VRANCKEN prend la parole et rappelle que le groupe MR s’est depuis le début 

montré favorable à la construction d’un hall à Othée ! D’ailleurs, depuis le début, tout le 

monde est favorable à ce projet ! Donc, il n’est plus question d’attaquer ni le Mayeur ni 

l’échevin à ce sujet. Ce projet repose sur un dossier complexe. Le Bourgmestre a été 

« attaqué » publiquement et lâchement à Othée par les villageois qui prétendaient que le 

Mayeur ne voulait pas d’une infrastructure sportive chez eux ! Monsieur VRANCKEN 

rappelle que c’est lui qui a fait vérifier le projet par un agent technique communal puis par 

Infrasports car tant que le projet n’était pas « bétonné » il n’était pas question de subsides. 

Monsieur VRANCKEN insiste sur le fait qu’il est favorable à une infrastructure fonctionnelle 

et il n’a pas été question pour lui de laisser passer un dossier mal ficelé. Il n’est pas question 

de s’opposer « bêtement » à un dossier mais de présenter au pouvoir subsidiant un projet qui 

tient la route. Le but ultime est d’essayer que tous les jeunes puissent faire du sport dans les 

meilleures conditions possibles dans une infrastructure sportive digne de ce nom. Nos jeunes 

la méritent ! Contrairement à ce qui a été dit, le Bourgmestre n’est pas un farfelu qui freine 

tout ! Bien au contraire. Le décret est un texte compliqué qui a subi plusieurs changements. 

Un tel projet est très difficile à mettre en œuvre. S’il n’y a pas de subvention, il n’y aura pas 

de hall. L’équation est simple. Quant aux abords, qui n’ont pas encore été envisagés, ils feront 

l’objet d’un second dossier et donc d’une seconde procédure de marché public. Mais les 



citoyens d’Othée doivent savoir que ce dossier est complexe et qu’il ne s’agit pas de faire 

n’importe quoi, n’importe comment ! Aujourd’hui, les dossier est ficelé grâce au concours 

d’Infrasports, de techniciens, de juristes et nous avançons en toute sécurité ! 

Madame STREEL annonce que son groupe demeure favorable au projet malgré les remarques 

formulées et par respect pour les jeunes de la commune et ceux d’Othée. 

Monsieur LEJEUNE reste sur une impression défavorable car le choix de l’implantation du 

site est mauvaise surtout si on envisage son extension pour le football. 

La proposition est adoptée par 14 voix pour et 4 contre (MM. LEJEUNE, SILVESTRE, 

RENARD, VILENNE). 

16. Intercommunales/ Centre Funéraire de Liège et Environs/ Ajustement du montant de 

la quote-part et paiement d’un acompte/ Ratification. 

Monsieur le Secrétaire communal informe les membres du Conseil communal sur les éléments 

nouveaux relatifs à l’adhésion de la commune au Centre funéraire de Liège et environs 

(Intercommunale). En exécution de la décision du Conseil communal du 18 juin 2008, il convient 

d’adapter le chiffre de population arrêté valablement au 01.01.2008 soit 8 758 habitants et non au 

01.01.2007 ; partant, d’adapter le montant total de la souscription par voie de modification 

budgétaire (exercice 2008) ; et de respecter notre obligation légale (art. 311 du Code des Sociétés) 

de verser un acompte de 25 % de la souscription pour ce 26 juin 2009, date prévue de l’assemblée 

générale extraordinaire de l’Intercommunale lors de laquelle l’assemblée entérinera l’adhésion des 

communes. 

Il n’y a pas de remarque. 

Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote de l’assemblée. 

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

17. Intercommunales/  Assemblées générales ordinaires et extraordinaires/ Ratification. 

Monsieur LEJEUNE souhaite simplement faire part de sa frustration d’aller aux assemblées 

générales des Intercommunales pour la plupart du temps ne rien y faire et ne finalement rien y 

décider puisque tout semble décidé à l’avance. Le vote ressemble fort à un vote pour moutons de 

Panurge. 

Monsieur CAPELLE intervient en tant que défenseur des Intercommunales et rappelle qu’il est 

important pour les conseillers de savoir où les problèmes se posent et de pouvoir réagir car ils 

peuvent malgré tout s’exprimer ! 

Monsieur VRANCKEN poursuit et encourage les uns et les autres à participer à ces assemblées 

comme par exemple lors de la présentation par Intradel des plans stratégiques car l’avenir de la 

commune en dépend ! 

Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

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

18. Service Coopération au développement/ Subside octroyé dans le cadre du 

rééquipement des salles de classes et de la réhabilitation de l'école de LITA / 

Approbation. 

Monsieur CAPELLE informe l’assemblée qu’il s’agit de poursuivre un projet défendu et valorisé 

par la Commune d’Awans depuis 2007. Il s’agit d’accorder un subside de 4 000 euros destiné à 

soutenir le projet relatif à la réhabilitation de l’école de LITA. Monsieur CAPELLE poursuit en 

annonçant que le projet pourrait aussi bénéficier d’une subvention fédérale. 

Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

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

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

Monsieur LEJEUNE voudrait obtenir des précisions quant à l’occupation du Foyer culturel par 

l’Asbl JAP. Qu’en est-il de la camionnette et son chargement ? 

Madame BOUVEROUX rappelle tout d’abord que notre Commune ne possède pas de 

représentant au conseil d’administration de cette Asbl. Ceci étant dit, la Commune d’Ans souhaite 



réintégrer sur son territoire le JAP et cherche de nouveaux locaux pour accueillir cette structure. 

En attendant, le JAP continuera d’occuper les locaux dont il dispose au sein du Foyer culturel. 

Monsieur LEJEUNE intervient et annonce que le JAP n’existe plus et qu’il est remplacé par une 

nouvelle structure. 

Madame BOUVEROUX répète que notre Commune ne dispose pas de représentant au sein du 

conseil d’administration de l’Asbl. 

Monsieur RENARD s’interroge sur la nécessité d’une nouvelle convention d’occupation dans le 

cas où il y a un changement de structure. 

Madame BOUVEROUX enchaîne en précisant à propos du chargement de la camionnette, que 

celle-ci contenait les boissons invendues lors de la manifestation « Mai en couleurs ». 

Madame STREEL voudrait connaître l’emplacement ou la localisation ainsi que l’usage de la 

borne interactive et où en est le dossier relatif à la sécurité de la rue de Liège ? 

Monsieur VRANCKEN informe l’assemblée que la borne interactive n’était pas utilisée et qu’elle 

a été descellée même s’il faut rester optimiste sur sa réinstallation. En fait le Collège a chargé 

l’informaticien communal de réétudier le projet afin de l’implanter éventuellement aux abords de 

l’administration. En effet, dans le hall cette borne serait manifestement mal placée. C’est vrai que 

cette borne a représenté un gros investissement pour notre commune et c’était peut-être une erreur 

d’avoir expérimenté le projet, il faut le reconnaître, d’autant plus que nous ne sommes plus très 

chauds pour le relancer étant donné le manque d’intérêt et d’utilisation de l’outil. 

Concernant la sécurité de la rue de Liège, Monsieur VRANCKEN annonce que tout est prêt. Des 

contacts ont été pris avec la Commune d’Ans et un certains nombre de problèmes ont été résolus 

entre les deux zones de Police Awans et Ans. Le but de cette concertation est de veiller à 

coordonner les mesures qui seront prises sur les deux territoires afin d’être cohérent vis-à-vis des 

usagers. 

Madame STREEL poursuit en soulignant qu’effectivement, si la signalisation routière n’est pas la 

même de part et d’autre, de gros problèmes de circulation risquent alors de se poser. D’autant plus 

que la zone d’Ans signale que si les usagers arrivent dans un cul de sac, se pose alors l’épineux 

problème de la vitesse. 

20. Questions posées aux membres du Collège communal. 

Monsieur RENARD évoque les travaux d’aménagement dans le bas de la rue de la Station. Ces 

travaux sont de longue durée et la signalisation est inappropriée. N’aurait-il pas été intéressant 

de solliciter l’avis de professionnel pour faire dévier les camions ? N’aurait-on pas dû envisager 

un autre itinéraire pour éviter le boyau qui s’est créé ? Peut-on revoir le stationnement dans le 

fond de la rue compte tenu du parking sauvage qui s’y développe, des problèmes liés à la vitesse 

et de la présence de véhicules « bizarres » ? Si les mesures prises sont inefficaces, ne serait-il pas 

temps de les changer ? 

Monsieur VRANCKEN confirme que ces travaux dans le bas de la rue ont une durée interminable 

et qu’il va s’informer auprès des agents techniques. Il constate en effet de la part des usagers un 

manque de respect croissant de la sécurité publique. Des réunions avec la Police il ressort qu’il y a 

une augmentation du trafic et qu’il est impératif de réglementer la vitesse du charroi des camions 

qui respectent peu les limitations en la matière. Il est donc nécessaire de devancer l’élaboration et 

la mise en place du plan de mobilité à venir. La problématique des camions sera réétudiée en 

collaboration avec la Police au moins pour les riverains de la rue de la Station afin d’envisager 

rapidement des solutions appropriées. 

Monsieur RENARD insiste également pour qu’il soit prévu rue des Fermes une adaptation de la 

vitesse ainsi qu’une interdiction de circulation des piétons de la rue des Fermes vers le carrefour 

dangereux. Ne serait-il pas intéressant de prévoir l’aménagement de trottoirs car de très nombreux 

piétons sont à protéger dans leur déplacement vers la gendarmerie ou vers l’autoroute. Ne serait-il 

pas indispensable de prendre un arrêté de police afin d’assurer la protection et la sécurité des 

piétons, principalement des enfants durant la période de vacances et prévoir l’installation 



provisoire d’une signalisation appropriée pour empêcher les familles de se rendre à pied vers 

l’autoroute ? 

Monsieur VRANCKEN répond que ces dispositions seront mises à l’étude. Et poursuit concernant 

la mise en place d’un passage pour piétons sur la RN3. Le MET s’oppose à installer un passage 

pour piétons sur une voie rapide bien que la commune soit tout à fait d’accord pour le sécuriser. 

Une réunion à ce sujet est prévue en septembre. 

Madame D’ORTONA dit se réjouir qu’on puisse anticiper le futur plan de mobilité pour la rue de 

la Station.  Pourra-t-on anticiper également pour la rue des Saules ? Elle ajoute que cette 

demande a été rappelée maintes fois. De plus,  les riverains ont fait une pétition et ils ont été réunis 

à la maison communale au sujet de l’amélioration de la mobilité et de la sécurité dans cette voirie 

étroite. Cette rue à petit gabarit, incompatible avec la circulation actuelle doit supporter un charroi 

lourd qui présente différentes nuisances et un danger important pour les riverains depuis 

longtemps. N’est-il pas nécessaire et urgent de faire dévier ce charroi lourd ? 

Monsieur VRANCKEN rappelle que la confection d’un plan de mobilité est un très long travail 

mais il reconnaît que ces rues représentent deux points stratégiques en matière de sécurité routière 

et par les dangers réels qu’ils représentent. Quant à la déviation du charroi lourd, d’accord sur le 

principe mais par où ? 

Madame D’ORTONA précise à nouveau que personne n’a demandé une déviation via l’avenue C. 

Majean et termine en ajoutant qu’il revient aux personnes compétentes en la matière de proposer 

l’itinéraire le mieux approprié en attendant le Plan communal de mobilité. 

Monsieur LUCAS estime que le Collège doit faire le point sur le projet d’allongement de la piste 

de l’aéroport de Bierset et envisager tous les inconvénients pour nos concitoyens en terme de 

nuisances sonores, de ruissellement, … Monsieur LUCAS insiste pour que le Collège informe le 

Conseil à ce sujet. 

 

 


