
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 26 OCTOBRE 2010. 

Présents : M. André VRANCKEN, Bourgmestre-Président ; 
M. José CAPELLE, Mme Lucienne BOUVEROUX-VANHOVE, M. Maurice BALDEWYNS, M. 
Nicolas RADOUX, M. Fernand MOXHET (Membres du Collège communal); 
M. Michel LEJEUNE, M. Pierre-Henri LUCAS, Mme Denise BARCHY, M. Jean-Marie 
LEFEVRE, M. Jean-Claude RENARD, Mme Catherine STREEL, M. Bernard SILVESTRE, M. 
Dominique LUGOWSKI, M. Jean-Paul VILENNE, M. Louis VANHOEF, Mme Sabine DEMET, 
M. Maxime BOURLET, Mme Rosanna DUMOULIN-D’ORTONA, Conseiller(e)s Communaux ; 
M. Eric DECHAMPS, Secrétaire communal. 
 
Droit d’interpellations du Citoyen. 
Néant. 
SEANCE PUBLIQUE 
Approbation du procès-verbal de la séance du 28 septembre 2010. 
La séance est ouverte à 19 hrs 30. Monsieur VRANCKEN annonce que Madame DEMET, du 
groupe PS, arrivera plus tard et prie de l’excuser. 
Monsieur VRANCKEN invite les membres du Conseil à formuler leur remarque éventuelle sur le 
procès-verbal de la séance du 28 septembre 2010. 
Monsieur LEJEUNE souhaite juste souligner qu’au point 24, il serait plus approprié de marquage 
au sol de type « strié » plutôt que de marquage « surélevé ». En outre, Monsieur LEJEUNE fait 
remarquer que, dans sa question au Collège, il était question des rues de la Gare et de Hollogne et 
non de la rue du Pont. La réponse du Bourgmestre est donc partielle. 
Monsieur RENARD, quant à lui, souhaite attirer l’attention du Bourgmestre concernant la 
signalisation placée rue de la Station. En effet, les panneaux indiquent le début d’une zone 30 sans 
autre précision. Cela signifie donc que tous les usagers sont concernés par cette mesure. Or, il 
s’agissait surtout de limiter la vitesse du charroi lourd et notamment les plus de 7,5 tonnes.  
Monsieur VRANCKEN répond qu’il sera procédé à la vérification de la situation de fait, et à 
l’adaptation de la signalisation le cas échéant. 
Il n’y pas d’autre remarque. 
Le procès-verbal de la séance du 28 septembre 2010 est approuvé à l’unanimité. 
Correspondances et communications. 
Monsieur VRANCKEN présente les documents transmis à chaque Conseiller. Outre les arrêtés de 
Police pris par Monsieur le Bourgmestre et communiqués par le Collège communal, il s’agit de : 
 Courrier de M. Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville/ Délibérations du 

conseil communal du 24 août 2010 relatives à l’octroi de subventions à la Maison Croix-Rouge 
Awans-Ans et à l’association « Salle Nicolas Cloës »/ Application des articles L3122-1 à 6 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation.  

 Courrier de M. Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville/ AWANS/ Plainte 
contre le collège communal en infraction avec l’article L1122-12 du CDLD. 

 Courrier de M. Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville/ AWANS/ Plainte 
contre le collège communal en infraction avec l’article L1122-12 du CDLD. 

Monsieur LUCAS souhaite intervenir à propos des arrêtés pris par le Bourgmestre concernant 
l’établissement « NUNU ». Le groupe MR est sollicité par des riverains mais aussi par l’exploitant 
qui a pu ouvrir son établissement en avril dernier. Or l’établissement a fait récemment l’objet d’un 
arrêté de fermeture. Alors l’exploitant est-il dans le bon lorsqu’il consent aux investissements qu’il 
entreprend ? Son établissement a-t-il fait l’objet d’une étude sérieuse pour vérifier l’ampleur des 
nuisances dénoncées ? Les mesures acoustiques prises sont-elles provisoires ? Où en est-on ? 
Quelles pourraient-être les conséquences pour l’exploitant qui dispose d’une autorisation provisoire 



d’exploiter alors qu’il n’a pas encore obtenu son permis d’exploiter ? Quelle est l’évolution du 
dossier ? 
Monsieur VRANCKEN estime qu’il s’agit là d’une question posée au Collège communal dont la 
réponse mérite de reprendre la chronologie de l’ensemble des événements et des mesures prises. 
Monsieur LEJEUNE intervient à son tour à propos d’un arrêté de Police concernant le carrefour 
des rues de Hognoul et des Fermes. Qu’en est-il du problème d’évacuation des eaux ? Et surtout 
de l’asymétrie de la signalisation de part et d’autre du carrefour ? En effet, d’un côté ce sont des 
panneaux limitant la vitesse à 10 km/h et de l’autre, il s’agit de panneaux limitant cette même 
vitesse à 30 km/h. Ne conviendrait-il pas d’ajouter la remarque « par temps de pluie » ? Cette 
incohérence ne reflète-t-elle pas un certain laxisme ? 
Monsieur VRANCKEN remercie le Conseiller pour son intervention et fera procéder à une 
vérification d’usage in situ. 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
1. Administration générale/ Placement d’une alarme au local de la Croix-Rouge/ Mode 

de passation et conditions/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN annonce qu’il convient de passer un marché par procédure négociée sans 
publicité, ayant pour objet la fourniture et le placement d’un système d’alarme au bâtiment de la 
Croix-Rouge, rue de l’Eglise, 23. En effet, le local a fait l’objet de plusieurs vols avec effraction 
ces dernières semaines et ne bénéficie pour l’instant d’aucune protection physique. Il est facile 
d’imaginer combien ce local est toujours plus prisé tant les fonctions de la Croix-Rouge se sont 
accrues et diversifiées, constituant notamment un entrepôt de matériel. En bon gestionnaire de ses 
bâtiments, la Commune doit procéder à la sécurisation du site.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
2. Service des Finances/ Tutelle CPAS/ Budget 2010/ Modification budgétaire n°3/ 

Approbation. 
Monsieur VRANCKEN invite Monsieur MOXHET à prendre la parole. Ce dernier informe les 
membres du Conseil qu’ils ont reçu de nouvelles pages à remplacer dans le projet de modifications 
budgétaires proposé dans les pièces annexes à la convocation. En effet, lors des dernières 
modifications réalisées tout récemment, en raison de l'impact de la nouvelle programmation 
sociale, il a été commis une erreur matérielle dans la mesure où au niveau de la fonction ILA, il a 
été constaté une différence de 4.180 EUR, entre les dépenses et les recettes. 
La fonction a été rééquilibrée via : 

- D'une part, une diminution de 4 180 euros à l'article 837/46703 "subventions" (ce qui peut 
se justifier par le fait qu'une famille qui refusait de partir de l'ILA, a pendant plusieurs 
mois, donné lieu à l'octroi d'une subvention limitée à 60%); 

- D'autre part, une augmentation de 4 180 euros de l'article 8441/465/01 "subvention de 
l'autorité" de la fonction "aides aux familles". Fonction pour laquelle en fonction du 
nombre d'heures prestées une subvention supérieure à celle budgétée peut être attendue. 

Ainsi de cette manière la fonction ILA est équilibrée à 208.960 EUR et l'intervention de la 
commune telle que reprise au document distribué avant la séance, ne se trouve pas modifiée. 
Ceci étant dit, au terme de la présente modification budgétaire qui porte sur le service ordinaire, 
est enregistrée en recettes et en dépenses une augmentation nette de 40.287,98 EUR. 
Augmentation qui porte globalement les recettes et les dépenses au montant de 2.490.023,37 EUR. 
Cette modification budgétaire résulte essentiellement de crédits insuffisants en regard de certaines 
fonctions, et en particulier en matière de dépenses en matière de traitement du personnel. Cette 
augmentation résulte principalement de l'augmentation substantielle de l'allocation de fin d'année 
allouée au personnel, qui entraîne à elle seule une augmentation des dépenses de l'ordre de 13.000 
euros. 



Aux termes de cette modification budgétaire, il est à noter que l'intervention communale se voit 
augmentée de 20.372 EUR, soit un total de 680.213,79 EUR. 
Monsieur LUCAS souhaite faire remarquer que, au point de vue des ILA, les frais liés aux 
consommations énergétiques ont quasi doublé. Il en va de même pour les consommations en 
eau. Existe-t-il un monitoring sérieux et régulier des consommations ? 
Monsieur MOXHET réagit immédiatement et signale qu’il est bien difficile de répondre 
précisément à la question. En effet, les occupations des ILA sont nombreuses et les familles 
sont fort variables tant du point de vue de leur composition que de leurs usages domestiques. 
Par contre, Monsieur MOXHET se montre plus inquiet à propos de la consommation 
électrique. Rue Majean, par exemple, la CPAS paie toujours pour la crèche quand elle 
occupait les locaux. Il faut savoir également que certains ménages accueillis se chauffent avec 
la cuisinière électrique ! 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 14 voix pour. Il y a 4 voix contre (le groupe Entente 
Communale). 
3. Service des Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise/ Fabrique d’Eglise d’AWANS/ 

Budget 2011/ Avis. 
Monsieur VRANCKEN informe qu’il s’agit ici de rendre un avis sur le budget de la Fabrique 
d’Eglise d’Awans. Le budget présente pour l’exercice 2011 des dépenses et des recettes en 
équilibre. Les unes et les autres sont arrêtées à 32 194,33 euros. L’intervention communale s’élève 
à 3 987,27 euros contre 2 983,00 euros en 2010. Il faut ajouter qu’aucune intervention n’a été 
demandée à titre de subside extraordinaire.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
4. Service des Finances/ Situation de la caisse communale au 30 septembre 2010/ Prise 

d’acte. 
Monsieur VRANCKEN propose à l’assemblée de prendre acte de la situation de la caisse 
communale arrêtée au 30 septembre 2010 au montant de 3 038 029,25 euros. 
Il n’y a pas de remarque. 
Le Conseil prend acte unanimement de cette situation. 
Mme DEMET rentre en séance. 
5. Service des Finances/ Budget communal de l’exercice 2010/ Modifications 

budgétaires ns°3 et 4/Approbation. 
Monsieur VRANCKEN présente alors les modifications budgétaires proposées à l’assemblée.  
La modification budgétaire n° 3 relative au service ordinaire du budget communal d’AWANS 
pour l’exercice 2010 qui présente le nouveau résultat suivant : 
Recettes : 9.406.896,61 euros. 
Dépenses : 8.236.410,25 euros. 
Boni : 1.170.486,36 euros. 
La modification budgétaire n° 4 relative au service extraordinaire du budget communal 
d’AWANS pour l’exercice 2010 qui présente le nouveau résultat suivant : 
Recettes : 3.138.269,33 euros. 
Dépenses : 3.138.269,33 euros. 
Monsieur VRANCKEN de préciser que certains articles budgétaires doivent être majorés afin de 
faire face à des dépenses qui n’étaient pas connues au moment de l’élaboration du budget. Que des 
dossiers sont en cours d’élaboration et qu’il y a lieu de modifier certaines allocations budgétaires 
en fonction des acquisitions désirées ou de remises de prix. Que pour divers motifs, certaines 
allocations prévues, initialement, tant au service ordinaire qu’au service extraordinaire, doivent 
être révisées. Qu’il y a lieu d’aligner certains crédits afin qu’ils correspondent à la réalité du 
terrain et en outre qu’il y a lieu de revoir la dotation communale allouée au CPAS suite à une 



majoration de l’allocation de fin d’année octroyée aux agents de la Commune et du CPAS. Enfin, 
des articles de recette ont été revus suivant, notamment, les dividendes reçus des 
intercommunales ; 
Monsieur LUCAS rappelle qu’il s’agit ici des dernières modifications avant la clôture et 
l’établissement des comptes. Le MR constate qu’il y a un réajustement du budget initial à la 
hausse concernant les frais de fonctionnement tandis que des mises en garde avaient été lancées 
dès le vote du budget initial. En effet, certains crédits semblaient anormalement bas. La réalité 
d’aujourd’hui le démontre notamment en matière de frais d’énergie, les crédits nécessaires pour 
supporter le coût des combustibles dans les écoles, au Foyer, dans les bâtiments de 
l’administration. Ces réajustements posent évidemment question. Ils réduisent la capacité 
financière de la commune pour approcher un budget à l’équilibre. La mise en garde du groupe MR 
est toujours de rigueur : il est indispensable de favoriser les études et audits énergétiques. Qu’en 
est-il de la cellule de crise : le Bourgmestre doit nous rassurer ? Qu’en est-il de l’enlèvement des 
immondices puisque une majoration du crédit de près de 5 000 euros est prévue pour les déchets 
communaux ? 
Monsieur VRANCKEN prend la parole. A propos de la cellule de crise, 2009 a vu naître une 
situation expérimentale avec la mise en œuvre fictive d’une cellule de crise au point de vue de la 
communication. Il n’y avait aucun problème important et l’objectif était de raccourcir le temps de 
rassemblement des différentes composantes de la cellule. Quant à la discipline 5 chargée de la 
communication de crise, elle a été mise en place et les personnes désignées continuent de suivre 
les formations adéquates. L’ensemble des Conseillers et de la population peuvent être rassurés : le 
Collège ne néglige aucunement cette discipline essentielle. La cellule est doté du matériel de 
communication nécessaire tant au niveau de la téléphonie qu’au niveau informatique. Il y a 
effectivement une réduction du budget mais le Collège est particulièrement attentif à cet aspect et 
il n’est pas question de galvauder la communication en situation de crise.  
Monsieur VRANCKEN aborde ensuite la problématique des énergies. Là aussi le Collège se 
montre très attentif afin de prendre des mesures utiles et consentir des efforts nécessaires pour 
sensibiliser tous les agents du personnel mais surtout tous les utilisateurs des infrastructures 
communales. Le coût a augmenté car les consommations ont augmenté. Le Collège en est 
conscient.  
Monsieur BALDEWYNS poursuit à l’endroit de l’enlèvement des immondices communaux. Il 
faut souligner la problématique des dépôts clandestins ainsi que le dépôt de matières 
particulièrement délicates à évacuer comme les huiles, des pneus,… il faut ajouter à cela la prise 
en charge par la Commune de l’évacuation de nombreux déchets suite au sinistre incendie subi par 
deux familles. Le Collège a privilégié l’aspect social pour aider à sa façon les familles en 
difficultés.  
Monsieur VRANCKEN surenchérit et défend vigoureusement cette intervention du Collège en 
faveur de personnes fragilisées suite à une catastrophe. Le Collège a à cœur de tenir compte de la 
dimension sociale et humaine même quand il n’y a que des dégâts matériels.  
Monsieur LEFEVRE admet qu’il est important de consentir une aide ponctuelle en faveur de 
personnes privées mais il faut nécessairement les mettre en perspective avec les crédits alloués en 
faveur de la coopération ou des opérations collectives qui doivent retenir particulièrement l’intérêt 
du Collège sans ses missions d’intérêt général. 
Madame D’ORTONA relève, à l’instar de Monsieur SILVESTRE qui rappelait qu’il s’agissait 
avant tout de gérer des deniers publics à des fins collectives, qu’il ne peut pas s’agir d’un cadeau 
offert par le Collège mais bien d’une aide ponctuelle à des personnes en difficulté. Mais qu’en est-
il d’une intervention au CPAS ? Une demande a-t-elle été introduite par les familles sinistrées 
auprès de cette institution ?  
Monsieur BOURLET relève à son tour que contrairement à ce qui a été annoncé par le Collège 
suite à la mise en place du système de conteneurs à puces, il y a une inflation de dépôts de déchets 



dans las Marnières et partant une augmentation sensible des dépôts clandestins. Et donc une 
augmentation des déchets produits à Awans ! 
Monsieur BALDEWYNS précise tout de même que ces déchets ne sont pas des déchets ménagers 
et qu’ils n’ont pas été produits par des particuliers. Le déversement d’un camion de tuiles ou le 
dépôt d’un grand nombre de pneus usagers ne sont pas des déchets domestiques et sont rarement 
évacués par des administrés de notre Commune.  
Monsieur RENARD commente à son tour les modifications budgétaires et constate lui aussi une 
augmentation des dépenses en matière d’énergie. Il lui semble aussi que des justifications telles 
que « dossiers en cours ou reportés, non établis ou pas encore réalisés » sont un peu légères. 
D’autant plus que ces réalisations devaient contribuer à diminuer sensiblement les consommations 
en énergie et donc les coûts y afférents. Concrètement, Monsieur RENARD soulève la 
problématique des minuteries à poser sur l’éclairage des édifices publics. Aucun dossier n’est 
constitué à ce jour et a priori, ça ne semble pas très compliqué ! En matière de déchets, de belles 
brochures sont réalisées mais quelles sont les mesures de contrôle mises en place. Il semble que 
beaucoup de travail reste à faire en la matière. 
Monsieur LUCAS rejoint les propos tenus par Monsieur RENARD. En matière d’économie 
d’énergie, il semble indispensable de nourrir une réflexion avec les services concernés, au cœur de 
l’administration. Le MR constate aussi la suppression de crédits budgétaires initialement prévus 
pour des travaux, sans doute reportés en 2011. Concernant la Salle des Loisirs, des crédits ont été 
prévus pour la désignation d’un auteur de projet : d’abord 10 000 puis 30 000 euros. Des 
discussions préalables auraient dû être tenues au sein du Conseil d’administration de la Salle. Ce 
n’est pas le cas et c’est bien dommage !  
Monsieur VRANCKEN réagit à la problématique de la Salle des Loisirs. Des crédits ont été 
prévus dès le budget initial. Construite en 1974, la Salle est d’une grande vétusté. Un auteur sera 
désigné afin de déterminer les priorités en termes de travaux à réaliser. L’ensemble de la 
problématique technique sera étudiée minutieusement à commencer par la stabilité du bâtiment. 
Monsieur VRANCKEN estime qu’il est prématuré d’en discuter au sein de C.A. de l’asbl. Mais il 
faut impérativement des pencher sur la situation de la salle car nous supportons tous l’héritage du 
passé : ce sont en effet les ouvriers communaux qui, à l’époque, ont construit ce bâtiment et pas 
toujours dans les règles de l’art.  
Monsieur LEFEVRE déplore à son tour la non réalisation de travaux utiles et l’organisation des 
projets par le Collège à la petite semaine.  
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 10 voix pour. Il y a 9 voix contre (les groupes Entente 
Communale, Ecolo, MR). 
6. Service des Finances/ Agence de Développement Local/ Demande d’agrément/ 

Approbation. 
Monsieur VRANCKEN présente alors la demande d’agrément pour maintenir l’action de l’ADL 
durant les trois prochaines années. Il est inutile de rappeler combien le rôle de cette structure est 
indispensable à la bonne connaissance des potentialités de notre commune sur le plan socio-
économique et son redéploiement. Cette demande est indispensable afin de permettre à l’ADL de 
bénéficier de subsides régionaux substantiels. La Commune doit s’engager en contre-partie à 
apporter une participation au moins équivalente à 30 % de la subvention régionale. En outre, les 
priorités de l’ADL apparaissent clairement des 34 fiches-projets réalisées par l’ADL. Chacune de 
ces fiches envisage la problématique de chaque projet sous les angles multiples de la mobilité, la 
ruralité, les aspects socio-économiques, environnementaux, … Afin d’informer au mieux le C.A 
de l’asbl, des documents financiers et comptables sont produits en bonne et due forme.  
Monsieur RENARD souligne le très beau travail réalisé par cette ADL dont la commune d’Awans 
a grand besoin. On attend bien sûr des résultats concrets dans les deux ans qui viennent. Monsieur 
RENARD voudrait attirer l’attention du Collège sur la multiplication des structures convergentes 



qui nuit parfois à la qualité des résultats attendus. En l’occurrence en matière socio-économique 
où les enjeux sont importants.  
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
7. Service des Finances/ Réaffectation du solde disponible du compte subsides et fonds 

d’emprunts. 
Monsieur MOXHET intervient ici pour inviter le Conseil à reconsidérer le recours à l’emprunt 
pour certains projets reportés ou non. En effet, les dernières modifications budgétaires ont opéré 
un changement dans le mode de financement retenu pour certains investissements, notamment en 
vue de ne pas recourir systématiquement à l’emprunt. Il semble effectivement de bonne gestion de 
ne pas souscrire d’emprunt lorsque le montant de l’engagement est finalement modique ou 
lorsqu’un subside couvre de manière substantielle l’investissement concerné. Concrètement, le 
compte « Subsides et fonds d’emprunts » n° 091-0004111-66 ouvert au nom de la Commune 
d’Awans auprès de Dexia Banque pour le paiement des dépenses extraordinaires financées par des 
subsides présentait, au 1er octobre 2010, un solde créditeur de 386.117,30 euros. Ce solde créditeur 
est partiellement justifié par la réception – tardive -  de subsides pour les dossiers relatifs aux 
travaux réalisés dans les rues Valleye et Dethier ainsi que pour la rue d’Oupeye, alors que les 
emprunts souscrits pour ces investissements avaient déjà été consommés à concurrence de la 
totalité des dépenses imputées. Seul le subside reçu d’INFRABEL pour la construction du 
cimetière de la rue Bauwin doit encore être affecté à la couverture de dépenses non encore 
réalisées, à concurrence d’un montant total de 164.076 euros. La différence entre le disponible et 
le montant repris à l’alinéa qui précède peut donc être affecté à la couverture d’autres dépenses 
extraordinaires. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
8. Service des Finances/ Réaffectation de soldes disponibles d’emprunts contractés 

auprès de Dexia Banque SA.  
Monsieur MOXHET informe tout d’abord que le prêt n°1275, pour le financement de divers 
travaux de maintenance des voiries communales, présente un solde disponible de 658,60 euros. 
Toutes les dépenses inhérentes aux travaux susmentionnés ayant été payées, il convient d’éviter 
dans toute la mesure du possible de conserver des queues d’emprunts inactives et de veiller à leur 
utilisation, soit pour du remboursement anticipé, soit pour un autofinancement. Monsieur 
MOXHET propose donc au nom du Collège d’affecter le solde du prêt n°1275, à savoir la somme 
de 658,60 euros au paiement, partiel, des travaux de même nature financés par le fonds de réserve 
extraordinaire, à savoir le projet reporté « réparations ponctuelles de voiries ». 
Monsieur MOXHET annonce ensuite que le prêt n°1268, pour le financement des toitures des 
logements de transit, présente un solde disponible de 13.409,05 euros. Toutes les dépenses 
inhérentes aux travaux susmentionnés ayant été payées, il convient d’éviter dans toute la mesure 
du possible de conserver des queues d’emprunts inactives et de veiller à leur utilisation, soit pour 
du remboursement anticipé, soit pour un autofinancement. Le solde à rembourser à Dexia Banque 
étant de 49.150,49 euros au 31/12/2010, le solde disponible de l’emprunt est insuffisant pour 
couvrir une opération de remboursement anticipé. Monsieur MOXHET de préciser que des 
travaux d’aménagement du bâtiment concerné par l’emprunt susvisé sont prévus au budget 
extraordinaire de l’exercice 2010 et qu’il serait opportun de payer ces travaux, du moins 
partiellement, via le solde disponible du prêt n°1268. Monsieur MOXHET propose au nom du 
Collège de réaffecter le solde du prêt n°1275, à savoir la somme de 13.409,05 euros, au paiement, 
partiel, du projet « Aménagement logement de transit ». 
Monsieur LEJEUNE pose la question de savoir si légalement, cette opération est valable car 
l’objectif et la motivation de cette réaffectation sont différents. 



Monsieur MOXHET informe l’assemblée que c’est possible pour des travaux similaires. La 
Commune pourrait aussi autoriser la Receveuse à rembourser une partie de la dette mais en 
l’occurrence les montants à réaffecter sont trop faible pour impacter sensiblement la dette. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
9. Service du Personnel/ Statut pécuniaire du personnel communal/ Allocation de fin 

d’année/ Modification/ Approbation.  
Monsieur VRANCKEN présente alors la modification des statuts qui permettrait de majorer 
l’allocation de fin d’année. En fonction de l’évolution croissante du coût de la vie, bon nombre de 
Services publics ont accordé une majoration de l’allocation de fin d’année à leur personnel. 
Hormis l’indexation, l’allocation de fin d’année allouée au personnel de la Commune d’AWANS 
n’a plus été majorée depuis de nombreuses années. Par ailleurs, un pouvoir local conserve toute 
son autonomie dans la décision d’attribution d’une allocation de fin d’année, ainsi que de son 
calcul et la détermination de ses modalités d’attribution. Il conviendrait de définir un régime 
propre à l’Administration afin de récompenser les agents communaux. Monsieur VRANCKEN de 
préciser que les crédits nécessaires à cette revalorisation ont été prévus au service ordinaire du 
budget de l’exercice 2010, tel qu’approuvé par l’autorité de tutelle en date du 06 mai 2010. 
Pour ces motifs, Monsieur VRANCKEN propose à l’assemblée de modifier le statut pécuniaire du 
personnel communal de la façon suivante concernant l’allocation de fin d’année. 
En 2010, le montant de l’allocation de fin d’année est calculé comme suit :  
Pour la partie variable : elle s'élève à 2,5 % de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au 
calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée ; 
Pour la partie forfaitaire : le montant est figé à 650 euros brut. 
A partir de 2011, le montant de l’allocation de fin d’année est calculé comme suit : 
Pour la partie variable : elle s'élève à 2,5 % de la rétribution annuelle brute qui a servi de base 
au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée. 
Pour la partie forfaitaire : elle s’élève au montant de la partie forfaitaire octroyée l’année 
précédente, augmentée d’une fraction dont le dénominateur est l’indice santé de mois d’octobre de 
l’année précédente et le numérateur l’indice santé du mois d’octobre de l’année considérée.  Le 
résultat est établi jusqu’à la quatrième décimale inclusivement. 
Madame D’ORTONA demande si cette opération se fera automatiquement chaque année.  
Monsieur VRANCKEN répond par l’affirmative puisque ces dispositions seront intégrées dans le 
statut pécuniaire qui s’applique automatiquement. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
10. Service du Personnel/ Suppression du jour de carence applicable au personnel 

contractuel ouvrier/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN poursuit son commentaire à propos de la suppression du jour de carence. 
L’article 52 de la Loi du 03 juillet 1978 sur le contrat de travail relatif au jour de carence pour le 
personnel ouvrier contractuel disposant que « lorsque la durée de l’incapacité de travail [d’un 
ouvrier] n’atteint pas quatorze jours, le premier jour ouvrable de l’incapacité est un jour de 
carence ; la période de salaire garanti prend cours le lendemain. ». La Région wallonne a 
clairement exprimé dans une circulaire sa position en la matière estimant que la mesure contenue 
dans l’article 52 de la loi du 3 juillet 1978 n’est pas impérative et qu’elle présente dans son 
application une discrimination entre les travailleurs manuels et intellectuels. Cette mesure n’est 
d’ailleurs applicable ni au personnel employé, ni aux agents statutaires. Il serait donc opportun de 
rétablir l'égalité entre toutes les catégories de personnel au sein de l’administration. Pour ces 
motifs, le Collège propose de supprimer l’application du jour de carence au personnel ouvrier 
contractuel de l’administration.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 



La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
11. Service du Personnel/ Règlement de travail applicable au personnel communal/ 

Modification/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN poursuit et propose au Conseil de modifier l’annexe du Règlement de 
travail en ces termes : « En période estivale, les horaires repris ci-dessous peuvent être adaptés par 
le Collège communal, afin de permettre le déroulement de la journée de travail aux heures les 
moins chaudes de la journée », disposition applicable à l’ensemble du personnel communal. 
En effet, l’annexe du Règlement de travail prévoit qu’en période estivale, le Collège communal 
peut adapter l’horaire applicable au personnel ouvrier afin de permettre le déroulement de la 
journée de travail aux heures les moins chaudes de la journée. Il serait donc opportun de rétablir 
l'égalité entre toutes les catégories de personnel au sein de l’administration et que tout un chacun 
puisse bénéficier d’un horaire de travail adapté en de telles circonstances. 
Monsieur VILENNE demande comment il est déterminé qu’une journée est particulièrement 
chaude ?  
Monsieur VRANCKEN explique alors que chaque vendredi le Secrétaire communal ainsi que 
le conseiller en prévention s’entretiennent et déterminent ensemble en fonction des conditions 
climatiques prévues pour la semaine suivante si l’horaire adapté sera appliqué ou non. Et ce 
dans l’intérêt double de l’employeur et des agents.  
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
M. Eric DECHAMPS, Secrétaire communal, intéressé, se retire pendant la discussion et le vote. 
12. Service du Personnel/ Statut pécuniaire des grades légaux/ Modification/ 

Approbation. 
Monsieur Maxime BOURLET, en sa qualité de plus jeune conseiller communal, est invité à 
prendre la plume en vertu du CDLD. 
Monsieur VRANCKEN explique le point conformément au projet de délibération proposé à 
l’assemblée et rapporte la volonté du Collège revaloriser les barèmes des grades légaux.  
Monsieur LEJEUNE souhaite savoir si la revalorisation du barème du Secrétaire du CPAS fera 
l’objet d’une délibération similaire au niveau du CPAS ? 
Monsieur VRANCKEN répond par l’affirmative. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
M. DECHAMPS, Secrétaire communal, rentre en séance. 
13. Service des Travaux/  Acquisition de mobilier de bureau/ Mode de passation et 

conditions du marché/ Approbation. 
Monsieur RADOUX informe alors l’assemblée qu’il convient de passer un marché, par procédure 
négociée sans respecter la règle de publicité, après consultation d’au moins trois fournisseurs, 
ayant pour objet l’acquisition de mobilier de bureau pour les services communaux. Et ce 
conformément au cahier des charges et notamment pour aménager la salle de la CCAT reconvertie 
pour une part en bureau et pour une autre part en salle de réunion. Il s’agit aussi d’équiper le 
deuxième poste du secrétariat communal. 
Monsieur LEJEUNE demande à cette occasion si l’escalier menant à cette ancienne salle de la 
CCAT reconvertie est bien conforme aux normes de sécurité définies par les pompiers ? 
Monsieur VRANCKEN répond que l’état matériel de l’escalier a dû être vérifié mais un rapport 
sera demandé. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
14. Service des Travaux/ Acquisition de petits matériels pour le service technique des 

Travaux/ Mode de passation et des conditions du marché/ Approbation.   
Monsieur RADOUX prend alors la parole et présente le point. Il s’agit De passer un marché, par 
procédure négociée sans respecter la règle de publicité, ayant pour l’acquisition de petit matériel 



pour le service technique des travaux, à savoir : un brise-béton autonome + accessoires, une 
pilonneuse + accessoire et un compresseur + accessoires. Monsieur RADOUX de préciser qu’il y 
a lieu de procéder au remplacement d’outillage vétuste et d’acquérir du nouveau matériel pour 
permettre au personnel communal de travailler de manière optimale. Enfin, le prix estimé du 
marché est fixé à 21 487,60 euros HTVA. 
Monsieur SILVESTRE souhaite savoir si une étude des risques avait été menée ? En effet, il est 
important de préciser les directives machines et solliciter l’avis du Conseiller en prévention dont le 
rôle est très important. Si tel est le cas, alors il semble convenable de compléter le dispositif de la 
délibération pour faire apparaître clairement le processus et de même pour le cahier des charges 
concernant les directives machines.  
Monsieur RADOUX confirme que l’avis du conseiller en prévention est toujours sollicité. 
Monsieur LEFEVRE rappelle l’importance du principe des trois feux verts.  
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
15. Service des Travaux/ Acquisition de signalisation routière et de petits équipements 

de voirie/ Mode de passation et des conditions du marché/ Approbation. 
Monsieur RADOUX poursuit et propose au Conseil de passer un marché, par procédure négociée 
sans respecter la règle de publicité, après consultation d’au moins trois fournisseurs, ayant pour 
objet l’acquisition de panneaux de signalisation routière et d’autres petits équipements de voirie. 
Le prix estimé du marché dont il est question à l’article 1 est fixé à 2.382 euros hors TVA. 
Monsieur RADOUX de préciser qu’il y a lieu de procéder au remplacement de panneaux de 
signalisation routière, de barrières et de divers petits équipements de voirie, devenus vétustes. Et 
en outre, qu’il y a lieu de protéger le personnel communal travaillant sur la voirie, par le 
placement d’une signalisation adéquate. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
16. Service des Travaux/ de démolition de l’annexe du presbytère de Fooz/ Désignation 

d’un auteur de projet/ Mode de passation et conditions/ Approbation.  
Monsieur RADOUX annonce ensuite qu’il est opportun de passer un marché, par procédure 
négociée sans respecter la règle de publicité, ayant pour objet la désignation d’un auteur de projet 
spécialisé en vue de la réalisation du permis d’urbanisme ainsi que l’étude et le contrôle des 
travaux de démolition d’une annexe du presbytère de Fooz et de rénovation d’un mur de clôture. 
En effet, l’annexe du presbytère de Fooz est vétuste et représente un danger pour la sécurité 
publique. En outre, sa restauration s’avèrerait trop onéreuse. Le prix de ce marché de services est 
estimé à 3000 euros hors TVA. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
17. Service des Travaux/ Adhésion à la centrale du marché de fondants du 

SPW/Ratification. 
Monsieur RADOUX explique alors en détail et avec beaucoup de pertinence l’intérêt pour la 
commune d’adhérer à la centrale du marché de fondants du SPW. Monsieur RADOUX informe 
l’assemblée que la convention avec le SPW dans le cadre d'une centrale d'achat, prévoit que la 
Commune d'Awans met une option sur la livraison de 210 tonnes de sel de déneigement, en 
application du principe de précaution. Notons que les indépendants auxquels la Commune recourt 
habituellement ne peuvent garantir la fourniture d’une telle quantité de sel. D’autant moins que la 
Région wallonne bénéficie d’une priorité, surtout si l’hiver est particulièrement rude. Quoi qu'il 
arrive, un tiers de cette quantité sera livrée à la Commune, soit 70 tonnes de sel. Le solde des deux 
autres tiers est réservé pour la Commune d'Awans en fonction de ses besoins et sans aucune 
obligation d'achat. Cette livraison pose le double problème du stockage et du conditionnement. Le 
service technique communal conditionnera cette livraison de sel en vrac dans des big bag tandis 



qu'un accord sera passé avec le MET dont les installations sont situées sur le territoire communal 
pour assurer le stockage dans les meilleures conditions. 20 tonnes resteront au dépôt communal. 
Parallèlement, un marché "classique" sera lancé afin d'obtenir le cas échéant un supplément de sel 
directement conditionné en big bag. 
Monsieur LUCAS demande si la livraison sera assurée en cas d’hiver rigoureux et d’un besoin 
exceptionnel en sel de déneigement ? 
Monsieur RADOUX confirme que la Commune, à travers la convention, a mis une option sur une 
quantité de 210 tonnes de sel. En cas de besoin, la Région en garantit la fourniture et assurera la 
livraison.  
Monsieur LEFEVRE reconnaît que l’ensemble de la démarche est tout à fait appréciable d’autant 
plus que la Commune connaît un problème de stockage d’une telle quantité de marchandise. 
Cependant, Monsieur LEFEVRE invite le service à prévoir une utilisation rationnelle du sel de 
déneigement et à ne pas hésiter à mettre des zones de circulation en déviation ou à prendre 
d’autres mesures appropriées.  
Monsieur RADOUX complète son commentaire en annonçant qu’il est indispensable d’améliorer 
la communication à l’égard de la population. Soulignons aussi que le déneigement est effectué 
d’abord de nuit avec le camion équipé d’une lame. On recourt également à un tracteur et la 
Commune n’hésite pas à faire appel à un indépendant local en déterminant toujours de priorités. 
La première étant de permettre à chacun de se rendre à son travail le matin et donc rejoindre avant 
tout la RN3 et/ou l’autoroute. Le déneigement se poursuit en journée pour dégager les grands axes 
au sein des villages. Enfin, en fonction de la météo, du stock de sel nécessaire et des ouvriers 
disponibles, le déneigement se termine par le dégagement des culs de sacs et des voiries largement 
secondaires. Par ailleurs, il est inutile d’épandre du sel dans les rues qui a priori ne sont as 
fréquentées par des véhicules. 
Madame STREEL demande s’il s’agit d’une approbation ou d’une ratification.  
Monsieur RADOUX précise que compte tenu des délais le Collège a marqué un accord de 
principe à ratifier par le Conseil lors de sa prochaine séance. Celle-ci en l’occurrence. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
18. Service des Travaux/ Aménagement d’une infrastructure sportive rue de la Burette / 

Travaux de parachèvement/ Cahier spécial des charges en vue de la désignation 
d’un auteur de projet/ Approbation. 

Monsieur BALDEWYNS est invité à prendre la parole et propose à l’assemblée de passer un 
marché, par procédure négociée sans respecter la règle de publicité après consultation d’au 
moins trois architectes, ayant pour objet la désignation d’un auteur de projet spécialisé pour 
l’étude et le contrôle des travaux d’aménagements complémentaires de parachèvement de 
l’infrastructure sportive rue de la Burette, à 4340. L’estimation de coût de ce marché de 
services, d’un montant de 20.400 euros hors TVA. Monsieur BALDEWYNS rappelle que le 
Service Public de Wallonie, Département des Infrastructures subsidiées, nous a fait savoir que 
la liquidation de la subvention du premier volet sera subordonnée à l’introduction d’un dossier 
complémentaire de parachèvement de l’infrastructure. Ce dossier complémentaire comprendra 
obligatoirement : 
- le revêtement sportif ; 
- l’équipement sportif ; 
- le mobilier des vestiaires ; 
- un ascenseur ; 
- une citerne d’eau de pluie ; 
- l’aménagement des abords ; 



Par ailleurs, le Collège a toujours déclaré que l’octroi des subsides régionaux est absolument 
nécessaire pour mener à bien la construction de l’infrastructure sportive et qu’il est dès lors 
impérieux de se conformer à cette condition fixée par le Service Public de Wallonie. 
Monsieur LUCAS souhaite que le point soit fait sur la procédure d’expropriation et sur la 
problématique du financement.  
Monsieur BALDEWYNS annonce que la réponse sera fournie à l’occasion des réponses 
formulées par le Collège aux questions qui lui ont été posées.  
Monsieur LUCAS poursuit alors en rappelant que le Collège était divisé à propos de ce dossier qui 
ne semblait pas être une priorité puisque le Collège semblait privilégier le projet de nouvelle 
maison communale. Et ce d’autant plus que la Commune n’a pas la capacité financière de 
supporter la charge des deux projets. En outre, le Collège a reçu les futurs utilisateurs du nouveau 
hall et il semble maintenant que le Collège soutienne unanimement le projet du hall à Othée. 
Qu’en est-il de la crédibilité du Collège aujourd’hui ? Qu’en est-il également d’un projet clé sur 
porte ? Le projet devait être global et complet pour être viable. Concernant la procédure de marché 
public, qu’en est-il de ce nouveau marché de service ? Peut-on imaginer de découper, de 
saucissonner le projet en deux volets. Le MR émet une franche réserve quant à l’opportunité de 
confier le même chantier à deux auteurs de projets différents. On peut s’interroger quant au 
sérieux du Collège à propos d’un projet d’une telle importance. 
Monsieur LEJEUNE s’interroge également sur le plan juridique quant la régularité d’avoir deux 
auteurs de projets. Qu’en est-il également de la position de Monsieur MOXHET en sa qualité de 
responsable scabinal des finances communales ; Monsieur MOXHET qui a annoncé à plusieurs 
reprises que c’était le hall ou la maison communale.  
Monsieur BALDEWYNS rappelle que de toute façon la Commune a sollicité et sollicitera les 
subsides auprès d’Infrasports. Ces subsides s’élèvent à 75 % pour le premier volet et à 60 % pour 
le second. Le Collège a aussi annoncé à plusieurs reprises que le projet ne serait mené à son terme 
que pour autant que la Commune bénéficie de ces subsides.  
Madame STREEL intervient et rappelle que Monsieur MOXHET a bien dit que ce serait le hall à 
Othée OU la nouvelle maison communale. N’est-on pas finalement comme il y a cinq ans dans un 
contexte de promesse électorale ?  
Monsieur CAPELLE intervient à son tour et précise que la grande difficulté de ce dossier a été de 
trouver un terrain. Une première implantation dans le Bois du Curé n’a pas été retenue par le 
fonctionnaire délégué. Celui-ci a finalement désigné et imposé le terrain rue de la Burette dont les 
propriétaires étaient en indivision et réclamaient le prix fort.  
Monsieur LEJEUNE pose la question clairement de savoir s’il y aura une nouvelle maison 
communale malgré la liquidation des subsides pour le hall à Othée ? 
Monsieur RENARD insiste à propos de la grande inquiétude, légitime, de Monsieur MOXHET 
car il s’agit de signer comme un chèque en blanc ! 
Monsieur MOXHET répond à son tour. Les montants déjà engagés dans le cadre de ce dossier du 
hall à Othée sont important : paiement de l’architecte, indemnisation dans le cadre de 
l’expropriation pour acquérir le terrain,… il est impératif d’aller décrocher les subsides escomptés. 
L’estimation du second volet s’élève à 200 000 euros. Les subsides annoncés par la Région pour 
ce second volet seraient de 60 %. Le terrain convoité appartient désormais à la Commune 
d’Awans. Il faut donc maintenant avancer et aboutir au risque de subir un dommage important en 
cas de projet avorté. Quant au projet de nouvelle maison communale et bien que le projet revête 
ici aussi une certaine urgence, il est indispensable de réfléchir aux modes de financement et 
s’assurer que la Commune a une capacité financière suffisante pour supporter un projet digne de 
ce nom. 
Monsieur LEJEUNE intervient pour préciser à propos de l’acquisition du terrain rue de la Burette, 
qu’il faut bien distinguer les procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique et la vente 
classique d’un bien immobilier. 



Monsieur VRANCKEN reprend la parole et souhaite apporter de la sérénité dans le débat. 
L’ensemble des mandataires sont porteurs du projet du hall. Le Collège souhaitait un hall et les 
divergences portaient surtout sur les modalités. L’historique compliqué du projet peut jeter la 
confusion. Il a d’abord fallu trouver et acquérir un terrain ; le décret de subventionnement a connu 
trois modifications substantielles ; le projet ficelé a été voté par le Conseil communal en décembre 
2009 ; la Région wallonne accepte notre projet mais nous informe que la liquidation du subside 
portant sur le premier volet est conditionné par la présentation du second volet (équipement et 
parking). Aujourd’hui, le dossier est repris en main par la Collège, qui estime qu’il faut poursuivre 
car de nombreux coûts ont déjà été engagés dans l’étude du projet et dans l’acquisition du terrain. 
En outre, le second volet serait subsidié à concurrence de 60 %. 
Concernant maintenant le projet de nouvelle maison communale, un comité de pilotage au sein de 
l’administration a été mis sur pied à l’initiative du Secrétaire communal. Ce comité nous invite à 
avancer prudemment tant la question du financement est cruciale et que cet investissement engage 
la Commune à long terme. Il s’agit toujours de poser une question de choix et d’opportunité dans 
le temps. En outre, des clubs sportifs attendent une infrastructure sportive digne de ce nom. Tout 
cela est le fruit de la réflexion du Collège aujourd’hui, compte tenu d’un ensemble d’éléments qui 
évoluent au fil du temps. 
Madame STREEL demande que la majorité annonce clairement la priorité de ses choix : le hall ou 
la maison communale. Car qu’en sera-t-il du terrain rue de la Burette si le hall n’est pas construit ? 
Monsieur LEFEVRE poursuit en annonçant que si le but était de construire une salle pour le BC 
Othée, elle serait déjà faite. Il s’agit clairement d’apporter une aide à un club de basket.  
Monsieur BALDEWYNS corrige tout de suite en rappelant que pour obtenir les subsides, le hall 
doit avoir une vocation multisports. 
Madame D’ORTONA intervient et annonce que chacun peut se réjouir d’apprendre aujourd’hui 
que la volonté du Collège est de mener à terme le projet du hall à condition d’obtenir les subsides. 
Des discussions passionnelles ont parfois embrouillés les esprits. Mais la problématique du 
fonctionnement et de son coût reste entière. Il s’agira tout de même du deuxième hall sur le 
territoire communal. Disposer d’un nouveau est une chose mais faut-il encore le faire vivre ! 
Monsieur SILVESTRE poursuit à son tour. La consultation de trois architectes dans le cadre du 
nouveau marché de service empêche-t-elle de conclure un avenant. 
Monsieur VRANCKEN rappelle qu’il faut nécessairement éviter le saucissonnage du marché et 
c’est la raison pour laquelle il faut relancer un nouveau marché en bonne et du forme.  
Monsieur RENARD se réjouit à son tour de la cohésion et du rassemblement du Collège 
communal, fédéré autour du projet du hall à Othée. C’est rassurant car après tout, il faut tout de 
même rappeler que tous les groupes politiques souhaitaient ce hall. C’est dommage de constater 
qu’il ait fallu attendre l’envoi d’un renom et la proximité des élections communales pour ramener 
tout le monde à la raison. 
Monsieur LUGOWSKI de préciser que c’est tout le groupe PS quia soutenu le projet du hall et pas 
seulement le Collège communal. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 18 voix pour. Il y a 1 abstention (le groupe Ecolo). 
19. Service de l’Environnement/ Acquisition d’un motoculteur/ Mode de passation et 

conditions du marché/ Approbation. 
Monsieur BALDEWYNS propose alors au Conseil de passer un marché ayant pour objet la 
fourniture d’un motoculteur pour le service de l’Environnement. Le prix estimé du marché est fixé 
à 5.800 euros hors T.V.A. En effet, une des missions des Communes est de faire jouir leurs 
habitants des avantages d’une bonne police notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté 
et de la tranquilité dans les rues, lieux et édifices publics. Il importe donc que la Commune 
d’AWANS dote son personnel du service de l’Environnement du matériel nécessaire et adéquat à 
l’accomplissement de ses missions. 



Pour répondre aux préoccupation de Monsieur SILVESTRE, Monsieur RADOUX complète 
l’intervention que le cahier des charges contient bien un ensemble de prescriptions en matière de 
sécurité. Mais en effet, il n’est pas fait mention de l’avis du conseiller en prévention dans la 
délibération.  
Monsieur BOURLET intervient et déplore que la politique en matière d’environnement de la 
Commune d’Awans soit d’acquérir du matériel sans développer une vision globale à long terme 
notamment en matière d’audit énergétique. Les actions menées sont ponctuelles : elles ne 
s’intègrent pas dans un projet global et à long terme, ni ne correspondent à l’expertise qu’on est en 
droit d’attendre de la part d’un échevin de l’Environnement. 
Monsieur LEFEVRE se demande ce que l’on entend par environnement à Awans : est-ce acheter à 
tout rompre du matériel ou est-ce s’occuper réellement d’environnement ? Quelle est la durée de 
vie du matériel et quel est son amortissement ? Quel retour concret en a la population sur le 
territoire communal ?  
Monsieur BALDEWYNS répond qu’il est nécessaire d’acquérir du matériel spécifique adapté à 
l’entretien de certains sites. Il s’agit ici essentiellement de remplacer du matériel vétuste. 
Monsieur VRANCKEN intervient. Le service Environnement a besoin d’un matériel performant 
et en bon état pour fonctionner. Ce serait une erreur de croire que couper des haies et entretenir 
des cimetières n’est pas traiter de l’environnement. Et pour exécuter ces actions, il est 
indispensable de disposer du matériel adéquat. L’environnement durable est une matière 
considérée dans le schéma de structure, à cela il faut ajouter la protection de la biodiversité, 
l’évaluation d’incidence en urbanisme,… 
Monsieur LEJEUNE intervient aussi et se demande quid d’une barre faucheuse, dans les variantes 
reprises au cahier des charges, pour entretenir des accotements ? 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
20. Service de l’Environnement/ Acquisition d’une débroussailleuse/ Mode de passation 

et conditions du marché/ Approbation. 
Monsieur BALDEWYNS déclare ensuite qu’il y a lieu de passer un marché ayant pour objet la 
fourniture d’une débroussailleuse pour le service de l’Environnement. Le prix estimé du marché 
est fixé à 600 euros hors T.V.A. La motivation est la même que pour l’acquisition du matériel 
précédent.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
21. Service de l’Environnement/ Acquisition de 4 jette canettes/ Mode de passation et 

conditions du marché/ Approbation. 
Monsieur CAPELLE annonce ici qu’il relaye un souhait de la CLDR. Il s’agit de passer Il sera 
passé un marché ayant pour objet l’acquisition de 4 jette-canettes. Le prix estimé du marché est 
fixé à 2.900 euros, hors T.V.A. Monsieur BALDEWYNS de préciser qu’il s’agit de mener cette 
action à titre expérimental.  
Monsieur LEJEUNE déclare que ce type d’aménagement est placé en principe le long des pistes 
cyclables et des balades organisées. Or, où trouve-t-on ces éléments à Awans ? 
Monsieur BALDWYNS ajoute que ces aménagements seront installés à proximité des Marnières 
et des chemins de remembrement ainsi qu’à proximité du nouveau cimetière à Awans. 
Monsieur LEFEVRE se réjouit de cette concrétisation dont l’initiative avait déjà été proposée il y 
a trois ans par le groupe ECOLO. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
22. Service de l’Environnement/ Acquisition de 20 bancs publics/ Mode de passation et 

conditions du marché/  Approbation. 
Monsieur BALDEWYNS présente alors le point suivant. Il propose de passer un marché ayant 



pour objet l’acquisition de 20 bancs publics. Le prix estimé du marché est fixé à 3.700 euros, hors 
T.V.A. En effet, certains bancs sont devenus vétustes par l’usage normal de ceux-ci ou à suite à 
une dégradation engendrée par des tiers. A certains endroits de la commune, il manque de bancs 
pour permettre aux les promeneurs de se reposer. Dès lors, qu’il convient, d’en acquérir afin de 
remplacer les bancs dégradés ou d’en placer à divers endroits de la commune. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
23. Service de l’Environnement/ Acquisition de 15 poubelles publiques/ Mode de 

passation et conditions du marché/ Approbation. 
Monsieur BALDEWYNS poursuit et propose de passer un marché ayant pour objet l’acquisition 
de 15 poubelles publiques. Le prix estimé du marché est fixé à 4.800 euros, hors T.V.A. En effet, 
la Commune a pour mission de faire jouir ses habitants des avantages d’une bonne police, 
notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et 
édifices publics. Il importe donc que la Commune d’AWANS puisse installer des poubelles 
publiques sur l’ensemble de son territoire. Par ailleurs, il est important de garder une homogénéité 
de forme et de couleur du petit matériel équipant les voiries communales. En l’occurrence, il s’agit 
de remplacer compléter le matériel existant ou de remplacer le matériel dégradé.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
24. Service de l’Environnement/ Acquisition et placement de jeux pour la plaine de 

Fooz/ Mode de passation et conditions/ Approbation. 
Monsieur BALDEWYNS termine en proposant qu’il soit passé un marché, par procédure négociée 
sans respecter la règle de publicité, ayant pour objet l’acquisition de mobiliers récréatifs en vue de 
l’aménagement d’une Plaine de Jeux. Le montant estimé de ce marché s’élève à 14.049,58 euros 
hors TVA ou 16.999,99 euros, 21% TVA comprise. En effet, les travaux réalisés par le service 
technique de l’Environnement sur la place du Flot à Fooz, à savoir, la réalisation de pelouses et 
d’une piste de pétanque, la pose de bancs, de poubelles publiques et de barrières, a 
considérablement avancé. Pour finaliser l’aménagement de la plaine de Fooz, il reste à placer des 
jeux pour les enfants. Il y a donc lieu de procéder à l’acquisition de mobiliers récréatifs en vue de 
l’aménagement d’une Plaine de Jeux. Monsieur BALDEWYNS de préciser que ces 
aménagements répondent concrètement aux desiderata des habitants du quartier.  
Monsieur LUCAS rapporte que la population attendait pourtant quelque chose de mieux.  
Monsieur BALDEWYNS informe l’assemblée que la Commune n’aurait pas été subsidiée pour le 
projet souhaité mais plutôt pour une infrastructure de rue qui ne correspondait pas du tout aux 
desiderata des riverains. Ces derniers étaient preneurs pour un aménagement polyvalent et 
convivial à la dimension du quartier. 
Monsieur BOURLET demande si cette espace permet de pratiquer le football ? En outre, qui va 
entretenir le site et comment ? 
Monsieur BALDEWYNS répond que l’entretien du site sera effectué par le service environnement 
et qu’il faut le considérer comme un espace vert communal agrémenté de quelques jeux pour 
enfants. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal. 
Monsieur LUCAS souhaite connaître la position du Collège communal suite au renom donné au 
BC Othée et suite aux promesses faites par le Collège à propos du nouveau hall ? Qu’en sera-t-il 
de l’avenir du club à l’issue du délai de préavis ? 
Monsieur BALDEWYNS informe l’assemblée que le Collège a rencontré les responsables du BC 
Othée pour écouter leurs sollicitations et leur proposer quelques solutions. Une possibilité retenue 
pour être l’occupation de la plaine des Saules qui est en bon état et dispose d’un éclairage. Il 



faudrait « simplement » refaire les marquages au sol et réaménager le vestiaire. L’équipe des plus 
jeunes pourrait occuper le hall d’Awans en fonction des disponibilités restantes.  
Monsieur LUCAS suppose que ces coûts seront pris en charge par la Commune. 
Monsieur LEJEUNE pense aussi au terrain du CP mais quid de la traversée de la RN3 ? Ce serait 
une solution à envisager pour les adultes mais pas pour les enfants.  
Monsieur RENARD rappelle que le BC Othée peut terminer la saison là où il joue pour l’instant. 
Les entraînements pourront se faire dans le hall. Quant au match, il faudrait sonder l’opinion du 
club pour vérifier sa volonté de jouer en salle à Awans. Quoi qu’il en soit il est important de bien 
réfléchir à la solution et de ne pas lancer des promesses en l’air. Par ailleurs, le terrain et la buvette 
semble faire partie du complexe sportif. Et la capacité d’accueil du hall n’est sans doute pas 
totalement exploitée. 
Monsieur VRANCKEN poursuit. Le Collège a donc reçu une délégation du BC Othée. Le Collège 
n’a fait aucune promesse ; il a fait des différentes propositions et envisager plusieurs possibilités. 
Cette réunion a été l’occasion d’échanger entre les intervenants et d’aplanir la problématique. Rien 
n’empêche le club de chercher lui-même une solution plus appropriée. En l’occurrence, rien n’est 
réglé de toute façon et le Collège est en attente du feed-back du club. Compte tenu qu’il y a des 
équipes de différents niveaux et que le hall peut dégager quelques plages horaires, le BC Othée 
pourrait y jouer un dimanche sur deux.  
Madame D’ORTONA souhaite savoir à propos du projet de cimetière rue Bauwin, où en est la 
procédure de transaction ? Cette procédure a-t-elle une chance d’aboutir ou finira-t-on par ester 
en justice ? 
Monsieur VRANCKEN invite le Secrétaire communal à prendre la parole. Celui-ci procède à la 
lecture de la réponse qu’il a préparée à l’intention de l’assemblée. 
Pour être concret et par rapport à la procédure arrêtée par le Collège dans ce dossier, il faut savoir 
que l’architecte de la Commune a présenté le projet des travaux supplémentaires du cimetière, 
c’est-à-dire et pour l’essentiel l’aménagement du parking. 
Ce projet n’appelant aucune remarque particulière de la part du bureau spécialisé désigné pour 
accompagner l’architecte dans cette mission, le Collège a marqué son accord sur le projet. 
Pour rappel et pour préparer une éventuelle transaction, il convient donc maintenant de solliciter 
formellement l’entrepreneur sur trois points d’évaluation : 

1) Le coût des travaux à terminer dans le cadre du marché initial ; 
2) Le coût des travaux supplémentaires à réaliser (le parking) ; 
3) Le montant estimé du préjudice subi par l’entrepreneur suite à l’arrêt du chantier. 

Le Collège a chargé le conseiller juridique de la commune de rédiger le courrier formulant ces 
demandes étant donné que nous sommes en cours d’exécution d’un marché public et que toute 
transaction, si elle reste possible juridiquement, doit revêtir certaines formes substantielles. De 
plus, compte tenu de l’évolution du dossier et de sa sensibilité, le Collège a convenu que 
dorénavant, il échangerait avec l’entrepreneur par la voie des conseillers juridiques respectifs. 
En outre, le Collège a manifesté le souhait de privilégier une transaction à trois 
(Commune/Architecte/Entrepreneur). En effet, d’une part, chacune des parties et à différents 
niveaux tient une part de responsabilité dans ce dossier. D’autre part, une négociation aboutie à 
deux avec l’entrepreneur revient à isoler l’architecte, et partant, réduirait les chances de la 
Commune de faire valoir tous ses droits devant une juridiction. 
A partir de là, plusieurs scenarii sont possibles.  

1) Soit l’entrepreneur répond à nos trois demandes et nous pouvons ouvrir la négociation ; 
2) Soit l’entrepreneur ne répond pas à nos demandes ou n’y répond que partiellement sans 

satisfaire la commune d’Awans, et celle-ci n’aura d’autre choix que de dénoncer le 
contrat qui nous lie avec l’entrepreneur et d’ester en justice. La Commune lancera un 
nouveau marché de travaux pour terminer intégralement (marché initial + travaux 
supplémentaires) le chantier du cimetière. 



Si la négociation à trois n’aboutissait pas, soit la Commune accepte de transiger avec le seul 
entrepreneur isolant l’architecte à la cause devant la juridiction. Soit, de nouveau, la commune 
n’aura d’autre choix que de dénoncer le contrat qui nous lie avec l’entrepreneur et d’ester en 
justice. La commune lancera un nouveau marché de travaux pour terminer intégralement 
(marché initial + travaux supplémentaires) le chantier du cimetière. 
Clairement, une fois les documents transmis à l’entrepreneur, celui-ci aura le destin de la suite 
des événements dans ses mains. 
Pour conclure, le Collège souhaite avant tout privilégier une transaction afin de terminer ce 
chantier dans des délais raisonnables. Mais il n’exclut pas une action en justice si cette 
transaction devait échouer. 
Quoi qu’il arrive, le Conseil communal sera tenu informé de la suite de la procédure puisque 
dans tous les cas, soit pour transiger, soit pour ester en justice, il est seul compétent. 
Monsieur LUCAS pose la question de l’opportunité de revoir et d’évaluer le règlement-taxe sur 
les secondes résidences ainsi que celui sur les logements inoccupés. Cette démarche devrait 
s’accompagner d’une évaluation du rendement du règlement par rapport à la charge de travail 
que son exécution nécessite. Qu’en est-il de la position du Collège à cet égard ? 
Monsieur MOXHET prend la parole et répond à la question posée. Pour rappel, l'objectif du 
règlement taxe sur les secondes résidences, n'est pas d'assurer à notre Commune, une source de 
recettes conséquente, mais de réduire le nombre d'immeubles inoccupés, à un moment où la 
recherche d'un logement devient pour beaucoup, et en particulier les plus jeunes, un problème 
insoluble. 
Un objectif accessoire de ce règlement étant de sévir contre la fraude fiscale, c'est-à-dire des cas 
où des personnes vivant effectivement dans notre commune, auraient un intérêt notamment fiscal, 
à être domiciliés ailleurs. 
En ce qui concerne le règlement taxe sur les logements inoccupés, son objectif essentiel est de 
lutter contre l'existence de chancres ou de bâtiments inoccupés et non entretenus, qui ne peuvent 
que se dégrader. 
Pour information, au cours de l'exercice 2009, le règlement taxe sur les secondes résidences a 
donné lieu à 5 enrôlements. Tandis que celui sur les logements inoccupés, a fait en sorte que les 
propriétaires de la quasi-totalité des logements traités ont été amenés à présenter un projet de 
réaffectation de leur bâtiment. Dans la plupart de ces cas, le règlement taxe sur les logements 
inoccupés n'a pas entraîné un enrôlement. 
Il n'en reste pas moins que dans certains cas, les membres du Collège ont été amenés à s'interroger 
sur la nécessité de revoir certaines dispositions des règlements taxes concernés, afin de pouvoir 
mieux prendre en considération l'aspect social de certaines situations. 
Il en va notamment ainsi par exemple, dans le cadre du règlement taxe sur les secondes résidences, 
pour lequel il y aurait sans doute lieu de prendre en considération la situation des personnes 
amenées à vivre temporairement à l'étranger, dans le cadre de leur activité professionnelle. 
Une révision de ces deux règlements taxes est actuellement en cours. 
Monsieur BOURLET évoque le projet liégeois d’installation du tram. Ce projet devrait s’inscrire 
dans une perspective multimodale. Quelle est la position du Collège communal d’Awans par 
rapport à ce projet d’envergure : le Collège usera-t-il de son influence pour faire venir le tram à 
Awans ? 
Monsieur CAPELLE souhaite s’exprimer sur la problématique posée. Il faut être clair, il n’y a pas 
d’argent ni à la Commune d’Awans ni à la Région wallonne pour développer chez nous un tel 
projet. Il est d’abord nécessaire de travailler sur le plan urbain de mobilité qui porte sur 24 
communes de l’agglomération, qui s’oriente autour de deux axes : Seraing/Herstal d’une part et 
Fléron/Ans d’autre part. Ce plan urbain n’est pas encore approuvé car les pouvoirs publics 
concernés éprouvent de grosses difficultés financières. Quoi qu’il en soit il ne faut pas compter 
avant dix ans le développement de l’axe Seraing/Herstal. Par ailleurs, il faut éviter de nourrir trop 



d’illusions car la TEC voulait avant tout supprimer quelques lignes. Dans ce contexte, le combat à 
mener serait sans aucun doute le maintien de toutes lignes existantes. Dans l’avenir, si la grand-
route devait accueillir davantage de commerces, il serait indispensable d’essayer d’étendre le 
réseau de transport en commun. Ces données seront considérées lors e l’établissement du Plan 
Communal de Mobilité.  
Monsieur VARNCKEN souhaite solliciter un rendez-vous avec le Ministre HENRY à propos de la 
RN3 et du développement du commerce local. 
Questions posées aux membres du Collège communal. 
1) Monsieur LEJEUNE pose la question de savoir où on en est dans la recherche d’un terrain 

pour le traitement des boues d’avaloirs et qu’en est-il de l’étude de la SPI+ chargée par la 
Commune d’Awans de chercher un site pour implanter le service des Travaux ? 

2) Monsieur LUCAS souhaite intervenir à propos des arrêtés pris par le Bourgmestre concernant 
l’établissement « NUNU ». Le groupe MR est sollicité par des riverains mais aussi par 
l’exploitant qui a pu ouvrir son établissement en avril dernier. Or l’établissement a fait 
récemment l’objet d’un arrêté de fermeture. Alors l’exploitant est-il dans le bon lorsqu’il 
consent aux investissements qu’il entreprend ? Son établissement a-t-il fait l’objet d’une étude 
sérieuse pour vérifier l’ampleur des nuisances dénoncées ? Les mesures acoustiques prises 
sont-elles provisoires ? Où en est-on ? Quelles pourraient-être les conséquences pour 
l’exploitant qui dispose d’une autorisation provisoire d’exploiter alors qu’il n’a pas encore 
obtenu son permis d’exploiter ? Quelle est l’évolution du dossier ? 

Monsieur VRANCKEN annonce que la séance publique est terminée et invite le public présent 
dans la salle à quitter les lieux. Monsieur VRANCKEN prononce le huis clos.  
 


