
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 27 OCTOBRE 2009. 

Présents : M. André VRANCKEN, Bourgmestre-Président ; 

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

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

communal); 

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

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

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

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

Communaux ; 

M. Eric DECHAMPS, Secrétaire communal 

 

Droit d’interpellations du Citoyen. 

Néant. 

SEANCE PUBLIQUE 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 22 septembre 2009. 

La séance est ouverte à 19 heures 30. Monsieur VRANCKEN prie d'excuser l'absence de 

Monsieur LEFEVRE. Il y a donc 18 membres votant. Monsieur VRANCKEN invite les 

membres du Conseil à formuler leur remarque éventuelle sur le procès-verbal de la séance du 

22 septembre dernier. Monsieur RENARD demande la reformulation de son intervention au 

point 13 et préfère à propos des réunions du Conseil de Police la notion de fréquence plutôt 

que celle de « régularité » élastique. La correction sera apportée au procès-verbal. Il n'y a pas 

d'autre remarque. Madame BARCHY et Messieurs SILVESTRE et BOURLET, absents lors 

de cette séance, déclarent s'abstenir à propos du vote du procès-verbal. 

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

2. Correspondances et communications. 

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

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

Collège communal. Celui-ci a également transmis l'approbation du budget pour l'exercice 

2010 de la Fabrique d'Eglise d'Awans ainsi que l'approbation de la délibération du Conseil 

communal du 25 août dernier relative au tarif d'octroi des concessions de sépulture, par le 

Collège provincial de Liège. 

Il n'y a pas de remarque. 

3. Service du Personnel/ Licenciement massif de travailleurs de la société MCB/ 

Motion. 

Monsieur VRANCKEN présente la motion proposée au Conseil à propos du licenciement 

massif de travailleurs de la société MCB. Monsieur VRANCKEN procède à la lecture 

exhaustive des spécificités de cette motion. 

Monsieur LUCAS souhaite intervenir au nom de son groupe et estime que le ton de la motion 

est un ton très dur à l'encontre des dirigeants de la société MCB qui finalement se trouvent 

dans une situation aussi délicate que les travailleurs eux-mêmes. Le groupe MR est 

évidemment inquiet pour les travailleurs en difficulté mais dénonce la violence du ton de la 

motion vis-à-vis de l'entreprise. Dès lors le groupe MR ne peut marquer son adhésion à la 

motion en l'état même s'il est d'accord avec la majeure partie du texte proposé. Le ton n'est 

pas adéquat. 

Madame D'ORTONA rappelle que le malaise au sein de la société MCB a commencé dès 

2007 suite à la délocalisation d'une partie du groupe dans le parc des Hauts-Sarts. L'entreprise 

a alors connu d'importants problèmes financiers et le personnel fragilisé semble en vouloir 

très fort à cette équipe qui s'est désolidarisée. 



Il n'y a pas d'autre remarque. La motion est adoptée. 

4. Service des Finances / Situation de la caisse au 30 septembre 2009 / Prise d’acte. 

Monsieur MOXHET présente la situation de la caisse communale arrêtée au 30 septembre 

2009 au montant de 2 256 409,51 euros. 

Il n'y a pas de remarque. 

Le Conseil communal prend acte de cette situation de caisse. 

5. Service des Finances /  Tutelle / "Laïcité AWANS" / Budget de l'exercice 2009 / 

Approbation. 

Monsieur MOXHET de poursuivre en présentant le budget 2009 de l'association « Laïcité 

Awans ».Ce budget laisse apparaître en dépenses des frais d'aménagement, d'assurances, ainsi 

que des montants destinés au paiement de périodiques, … En recette, le montant des 

cotisations s'élève à 280 euros, le montant du subside communal à 250 euros, le montant 

d'autres subsides à 500 euros et les intérêts bancaires s'élèvent quant à eux à 40 euros. 

Globalement, le budget présente un équilibre.  

Monsieur LUCAS annonce à ses collègues du Conseil que le groupe MR a beaucoup discuté à 

propos de ces points d'approbation de budget d'associations diverses et il semble qu'il devrait 

s'agir d'une simple prise d'acte plutôt que d'une approbation. Et ce d'autant plus que la 

Commune ne compte aucun représentant désigné par le Conseil au sein de ces associations. 

Pour sa part, le groupe MR est contre cette approbation. 

Il n'y a pas d'autre remarque. 

6. Service des Finances / Tutelle / "Laïcité AWANS" / Contrôle des subventions pour 

l’exercice 2008 et octroi pour l’exercice 2009 de subventions communales / 

Approbation. 

Monsieur MOXHET présente alors le point concernant le contrôle de l'utilisation de la 

subvention communale pour l'exercice 2008 et l'octroi pour l'exercice 2009 au bénéfice de 

l'association « Laïcité Awans ». Monsieur MOXHET rappelle le principe du contrôle que doit 

exercer la Commune vis-à-vis des associations auxquelles elles versent un subside et les 

modalités de ce contrôle ainsi que les obligations qui incombent à l'association bénéficiaire. Il 

souligne que les subventions octroyées par la Commune d'Awans à cette association pour 

l'exercice 2008 ont été dûment justifiées. Par ailleurs, il convient d'octroyer pour l'exercice 

2009 à ladite association des subventions portant sur la mise à disposition d'un bâtiment, sur 

la prise en charge des consommations d'eau et d'électricité ainsi qu'une intervention financière 

d'un montant de 250 euros. 

Il n'y a pas de remarque. 

7. Service des Finances /Tutelle ASBL / ASBL "Amon nos Autes" / Budget de 

l'exercice 2009 / Approbation. 

Monsieur MOXHET présente alors le budget de l'exercice 2009 de l'asbl « Amon nos Autes ». 

Ce budget laisse apparaître en dépenses, les frais relatifs au souper des pensionnés de Fooz, à 

la remise de la Saint-Nicolas aux élèves de l'école de Fooz, à l'achat de pâtisseries pour les 

aînés au moment des fêtes, à l'achat de marchandises pour la cafétéria et aux assurances. Ce 

même budget laisse apparaître en recettes les rentrées afférentes aux soupers organisés et aux 

activités de la cafétéria. Globalement, le budget présente un boni de 5 000 euros. 

Monsieur LEJEUNE souhaite intervenir et estime qu'il est un peu tard pour présenter un 

budget pour l'année 2009. Par ailleurs, les interventions financières de cette association ne 

respecte pas le pacte scolaire lorsqu'elle procède à la remise de la Saint-Nicolas aux élèves de 

l'école de Fooz. Monsieur LEJEUNE réitère son souhait de voir se créer une asbl communale 

pour superviser ce qui se fait dans chaque association car il s'agit tout bonnement d'un subside 

communal détourné en faveur des écoles communales. Et il s'agit bien d'un subside détourné 

car quand on prend la peine de regarder l'intervention mirobolante de la Commune en matière 

de chauffage, on est en droit de se poser des questions.  



Monsieur MOXHET souhaite réagir et rappelle que ce n'est pas la Commune qui attribue le 

subside aux écoles communales mais qu'il s'agit d'une décision de l'asbl. 

Monsieur LUCAS émet les mêmes réserves que le groupe Entente Communale en ce qui 

concerne la tutelle sur les activités dans le bâtiment dont le propriétaire est la commune. 

Monsieur VRANCKEN demande au Secrétaire communal d'examiner la situation sur le plan 

juridique et de rapporter le fruit de son analyse lors d'un prochain Collège. Une information 

sera communiquée aux Conseillers communaux en temps utiles. 

Monsieur RENARD rappelle à son tour que le Collège devait déjà proposer à l'examen du 

Conseil deux nouveaux règlements de gestion des salles communautaires à Othée et à Villers. 

Il ne voit rien venir. 

Monsieur CAPELLE intervient et estime qu'il ne faut pas voir le mal partout et qu'il convient 

en l'occurrence de laisser l'église au milieu village. En effet, à Fooz, il n'y a qu'une seule école 

de toute façon. S'il y en avait deux, la remarque serait peut-être justifiée mais ce n'est pas le 

cas... 

Monsieur SILVESTRE s'exprime et rappelle que l'enseignement est un secteur 

particulièrement sensible. Quoi qu'il en soit, les asbl communales doivent impérativement 

respecter la législation en matière de pactes culturel et scolaire.  

Monsieur MOXHET souhaite relativiser l'intervention de l'opposition en rappelant que 

l'analyse du compte révèle clairement que les débats tournent autour de montant dérisoires et 

notamment de 81 euros pour les « cocognes » distribués aux élèves de l'école de Fooz.  

Madame BOUVEROUX poursuit en insistant sur le fait qu'il ne faut pas tout mélanger. Le 

local est avant tout destiné à l'accueil des habitants de Fooz. En l'occurrence, il s'agit du bien-

être des pensionnés de Fooz. Il ne faut tout de même pas en faire tout un plat. Par ailleurs, ce 

n'est pas la Commune qui intervient en faveur de l'école. Il ne s'agit donc pas d'un avantage 

social: il ne faut donc pas tout compliqué par plaisir. En outre, il ne faut surtout pas détourner 

le texte de la loi à son propre avantage. D'ailleurs, si on grattait, on trouverait sans doute des 

puces chez tout le monde. Rappelons enfin que c'est l'asbl qui paie et non la Commune. 

Monsieur BOURLET souhaite mettre en avant une contradiction du Collège lorsqu'il refuse 

une aide logistique à des clubs sportifs. 

Le groupe MR revient sur le principe qu'il n'est pas cohérent d'approuver les comptes d'une 

association ou d'une asbl lorsque personne ne représente la Commune en son sein.  

Il n'y a pas d'autre remarque. 

Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote.  

La proposition est adoptée par 10 voix pour et 8 voix contre (les groupes MR et Entente 

Communale). 

8. Service des Finances /Tutelle ASBL / ASBL "Amon nos Autes" / Comptes de 

l'exercice 2008 / Approbation. 

Monsieur MOXHET présente alors le compte de l'exercice 2008 de l'asbl « Amon nos 

Autes ». Ce compte pour l'exercice 2008 présente un mali de 6 434,00 euros.  

Madame STREEL surenchérit : le Conseil n'approuve pas forcément les comptes des asbl au 

profit desquelles la Commune intervient.  

Monsieur LUCAS poursuit et estime qu'il n'est pas permis d'approuver les comptes d'une 

société privée. 

Madame D'ORTONA intervient et fait remarquer que lorsque le Conseil attribue un subside à 

des associations sportives, culturelles et autres il n'y a pas d'approbation de leur compte et 

budget. 

Monsieur VRANCKEN en appelle au calme et à la sérénité et confirme que le Conseil 

approuve dans tous les cas. 

Monsieur LEJEUNE quant à lui affirme que le Conseil approuve quand la Commune 

intervient et qu'il y a occupation d'un local communal.  



Il n'y a pas d'autre remarque. 

Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée par 10 voix pour et 8 voix contre (les groupes MR et Entente 

Communale). 

9. Service des Finances / Tutelle ASBL / ASBL "Amon nos Autes" / Contrôle des 

subventions pour l'exercice 2008 et octroi pour l'exercice 2009 de subventions 

communales / Approbation. 

Monsieur MOXHET présente alors le point concernant le contrôle de l'utilisation de la 

subvention communale pour l'exercice 2008 et l'octroi pour l'exercice 2009 en faveur de l'asbl 

« Amon nos Autes ». Monsieur MOXHET rappelle l'ensemble des interventions communales 

en faveur de l'association et précise qu'il n'y a pas lieu de revoir ou de remettre en cause le 

bien-fondé des subventions octroyées à l'association pour 2008. Par ailleurs, il convient 

d'octroyer pour 2009 des subventions destinées à assurer la prise en charge d'une partie des 

frais de fonctionnement de l'asbl ainsi qu'une partie des frais engagés dans le cadre d'activités 

développées par l'association en faveur et sur le territoire de la Commune d'Awans. Monsieur 

MOXHET de préciser que le bâtiment mis à disposition de l'association devra être utilisé 

exclusivement dans le cadre d'activités propres à ce type d'association. L'asbl devra bien 

entendu transmettre annuellement à la Commune toutes les pièces qui permettront le contrôle 

de la Commune de s'exercer formellement. 

Il n'y a pas d'autre remarque. 

Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée par 10 voix pour et 8 voix contre (les groupes MR et Entente 

Communale). 

10. Service des Finances / Prise de participations dans le capital C de l’AIDE / 

Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente alors le point portant sur la prise de participation dans le 

capital C de l'AIDE et de préciser que nous sommes dans une application directe du contrat 

d’agglomération (approuvé par le Conseil Communal du 28 octobre 2003) où la Commune 

intervient avec la SPGE et l’AIDE et décide que nous souscririons des parts au capital de 

l’organisme d’épuration agréé AIDE. 

Celui-ci présente les décomptes finaux : 

1) 61.763 € pour les travaux des rues Dethier et Valleye dont 16.927 € de quote-part 

communale (soit 27,40 % de 61.763 = travaux d’égouttage). 1/20 = 846,35 euros, versés à 

partir du 30/06/2010. 

2) 177.973 € pour le Cadastre du grand Roua avec 37.374 € de quote-part communale (21 % 

de 177.973 €). 1/20 = 1.868,70 euros versés à partir du 30/06/2010  

Notre quote-part totale pour ces deux travaux correspond à 54.301 €. Nous devons donc 

souscrire des parts bénéficiaires C de l’organisme d’épuration agrée AIDE pour ce dernier 

montant. Le Collège libèrera annuellement le montant souscrit à concurrence d’1/20 de cette 

souscription. 

Monsieur VRANCKEN explique alors le mécanisme du contrat d'égouttage: 

- la SPGE prend en charge les travaux d’égouttage et du cadastre et en assure le 

financement des travaux, 

- l'AIDE s’engage à prendre des participations dans la SPGE à concurrence du montant 

total du coût estimatif des travaux ; elle dispose de la maîtrise de l’ouvrage pour la 

conception et la réalisation ; elle est le pouvoir adjudicateur, 

- la Commune s’engage à participer à l’investissement en souscrivant des parts 

bénéficiaires dans le capital C de l’AIDE (organisme épurateur).  

Les pourcentages à prendre considération lors de la souscription sont les suivants: 

 42 % : construction de nouveaux égouts, 



 21 % : réhabilitation d’égouts existants, 

 20 % : études diagnostiques (cadastres). 

Il n'y a pas de remarque. 

Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

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

11. Service des Finances / Implantation scolaire de Villers l’Evêque / Marché de 

fourniture / Acquisition d’un bac à eau / Mode de passation et conditions du 

marché / Approbation. 

Madame BOUVEROUX annonce à ses collègues du Conseil qu'il sera passé un marché ayant 

pour objet l'acquisition d'un bac à eau présentant certaines caractéristiques afin de garantir une 

parfaite sécurité lorsque les enfants se livreront à des activités de psychomotricité et 

développant les capacités sensorielles des petits élèves. Le marché en question sera passé par 

procédure négociée sans publicité après consultation d'au moins trois fournisseurs. Le coût est 

estimé à 700 euros TVAC. 

Monsieur VILENNE pose la question de savoir s'il n'y a pas de problème de sécurité pour les 

enfants. 

Monsieur VRANCKEN répond qu'il n'y en a aucun. 

Il n'y a pas d'autre remarque. 

Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

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

12. Service des Finances / Implantation scolaire maternelle d’Othée / Marché de 

fourniture / Acquisition d’un bureau / Mode de passation  et conditions du marché 

/ Approbation. 

Madame BOUVEROUX informe qu'il s'agit de passer un marché ayant pour objet 

l'acquisition d'un bureau destiné à l'implantation maternelle d'Othée qui répond à certaines 

spécificités. Il convient de permettre une organisation saine et efficace qui réclame 

l'acquisition d'un bureau supplémentaire. Le prix du marché est estimé à 600 euros TVAC et 

les crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire de l'exercice 2009. Le marché en 

question sera passé par procédure négociée sans publicité après consultation d'au moins trois 

fournisseurs. Le coût est estimé à 700 euros TVAC. 

Il n'y a pas de remarque. 

Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

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

13. Services des Finances / Implantations scolaires de Villers l’Evêque et d’Othée / 

Acquisition de frigos et d’un micro ondes / Mode de passation et conditions du 

marché / Approbation.   

Madame BOUVEROUX explique alors que les implantations scolaires de Villers et d'Othée 

ont besoin d'acquérir un frigo et un micro-ondes, très utiles pour conserver et réchauffer 

notamment les repas des élèves qui dînent à l'école. Ces appareils servent également à des fins 

pédagogiques ou encore à dispenser des cours de cuisine aux jeunes élèves. Ce matériel sera 

également utilisé par les enseignants qui sont amenés à rester dans les locaux scolaires durant 

midi. Le prix du marché est estimé à 2 000 euros TVAC et le marché sera passé par procédure 

négociée sans publicité après consultation d'au moins trois fournisseurs. 

Il n'y a pas de remarque. 

Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

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

14. Service des Finances / Implantations scolaires / Acquisition de 3 vidéo projecteurs / 

Marché de fournitures / Mode de passation et conditions / Approbation.  

Madame BOUVEROUX termine en informant ses collègues du Conseil qu'il s'agit ici de 

passer un marché par procédure négociée sans publicité ayant pour objet l'acquisition de trois 



vidéo projecteurs pour les implantations maternelle de Villers et primaires d'Othée et 

d'Awans. Ce matériel permettra au personnel enseignant de développer avec les enfants de 

nouvelles méthodes de travail qui procurera de l'innovation dans les outils didactiques. Le 

coût estimé du marché est de 2 500 euros HTVA. 

Il n'y a pas de remarque. 

Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

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

15. Tutelle C.P.A.S. / Budget 2009 / Service ordinaire – Modification n°5 / 

Approbation. 

Monsieur MOXHET présente la modification budgétaire n°5 du CPAS. Cette modification 

intègre des dépenses des exercices antérieurs (prime d'assurance « Mission de service » et 

quote-part du CPAS dans les frais du Receveur régional pour le 1er semestre 2002 pour un 

montant de 15 638,76 euros). A l'exercice propre des crédits se révèlent insuffisants en 

dépenses de personnel et en dépenses de fonctionnement dans différentes fonctions. Des 

crédits complémentaires doivent également être inscrits pour la mise au travail de personnel 

dans le cadre de l'article 60 p ar. 7 de la loi organique des CPAS (+ 12 000 euros). Une 

augmentation de la dotation communale en faveur du CPAS est sollicitée à concurrence de la 

charge des dépenses du Receveur régional du 1er semestre 2002, à savoir + 15 638,76 euros 

portant ainsi la subvention communale au service ordinaire de l'exercice 2009 à 619 047,80 

euros. Les recettes et les dépenses s'élèvent après cette modification budgétaire à 2 198 

367,43 euros au service ordinaire du budget 2009. Cette modification a reçu l'avis favorable 

du Comité de concertation Commune-CPAS. 

Il n'y a pas de remarque. 

Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée par 14 voix pour et 4 voix contre (le groupe Entente Communale). 

16. Service des Finances / Convention relative à l’octroi d’un prêt CRAC, financement 

alternatif d’investissements économiseurs d’énergie / Approbation.  

Monsieur VRANCKEN explique à son tour que pour les travaux de rénovation au foyer 

culturel, le Gouvernement Wallon a décidé d’attribuer à la Commune une subvention 

maximale de 41.022 € pour promouvoir la performance énergétique des bâtiments. Cette 

intervention régionale prend la forme d’un subside en capital et représente en réalité un 

emprunt à charge de l’autorité supérieure, concrétisée sous la forme d’une « convention 

particulière » dont nous approuvons les termes. Il s'agit en l'occurrence d'approuver la 

convention relative à l'octroi d'un prêt CRAC. 

Monsieur VRANCKEN poursuit en décrivant le mécanisme d'octroi :  

- La Région wallonne décide d’attribuer un subside à la Commune, 

- La Banque Dexia concède un crédit de 41.022 € à la Commune, elle ouvre un compte 

courant au nom de la Commune afin d'imputer les charges d’emprunt et le 

remboursement de celles-ci, enfin elle assure la mise à disposition du fonds sous la 

forme « d’ouverture de crédit » après réception par la banque d’un exemplaire de la 

Convention dûment signée par les parties. 

- Par prélèvement (durée maximale : 2 ans), la banque paie les créanciers de la 

Commune (entrepreneurs, fournisseurs) par imputation sur le compte « ouverture de 

crédit », 

- La Banque procède à la clôture du prélèvement, une fois les entreprises payées. 

L'ouverture de crédit est couverte en prêt dont la durée est de 20 ans, 

- les charges de l’emprunt c'est-à-dire les intérêts, la commission et les amortissements 

sont remboursés intégralement à la Commune par le CRAC (par tranches trimestrielle,  

semestrielle ou annuelle); 



- la Région wallonne verse les montants au Centre (CRAC) pour financer le 

remboursement de ces charges à la Commune. 

Monsieur LUCAS intervient et informe que le groupe MR a examiné avec la plus grande 

attention le texte de la convention présentée. Celle-ci ne contient pas un échéancier des 

tranches de remboursement et ne laisse donc pas apparaître à partir de quand le CRAC 

commence à rembourser. 

Monsieur VRANCKEN constate effectivement cette carence et rappelle la grande complexité 

de ces mécanismes de financement alternatif. 

Il n'y a pas d'autre remarque. 

Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

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

17. Services des Finances/ Règlement-taxe sur l’enlèvement et le traitement des déchets 

ménagers et assimilés/ Approbation. 

Monsieur MOXHET présente le règlement-taxe sur l'enlèvement et le traitement des déchets 

ménagers et assimilés. Il est donc proposé d'établir au profit de la Commune pour les 

exercices 2010 à 2012 une taxe communale sur la collecte et sur le traitement des déchets 

issus de l'activité usuelle des ménages et assimilés. Ce nouveau règlement trouve sa raison 

d'être dans le fait que la mise en place du nouveau système de collecte et des conteneurs à 

puces s'est faite à partir du 1er juillet dernier, sur une demi-année donc. Monsieur MOXHET 

rappelle également à ses collègues que les communes sont désormais tenues d'appliquer un 

taux de couverture des coûts de gestion des déchets respectant les limites minimum (80% en 

2009) et maximum (110 % en 2013) imposées par la Région wallonne. Pour respecter ce 

carcan, le Collège propose de limiter le nombre d'exonérations et de réductions de cette taxe. 

Ainsi, la taxe serait réduite de 50% pour les personnes auxquelles le CPAS d'Awans octroie 

un revenu d'intégration sociale, sur base d'une attestation du CPAS. La taxe serait également 

réduite de 25 % pour les personnes isolées ou ménages dont au moins l'un des membres 

souffre d'incontinence ou de toute pathologie nécessitant un appareillage de stomie, sur 

production d'un certificat médical attestant cet état. Cette disposition ne s'appliquerait pas aux 

personnes résidant habituellement en maison de repos ou en milieu hospitalier. 

Monsieur VRANCKEN rappelle à son tour que le projet de règlement proposé aux 

Conseillers reprend la compilation de tout ce que le Conseil a déjà voté concernant le système 

de collecte des déchets ménagers. Il s'agit en outre d'un système dynamique en constante 

évolution du fait du respect obligé du coût-vérité et du principe « pollueur-payeur ».  

Monsieur LUCAS souhaite intervenir pour rappeler que lors du dessaisissement vers Intradel, 

il était question de mettre en place un Comité de suivi. Or, le Collège présente un règlement 

établi jusqu'en 2012 ce qui empêche toute réflexion ou remise en question à propos de la 

praticabilité du système. On sait par ailleurs que nombreux sont nos concitoyens qui 

éprouvent des difficultés à stocker leurs conteneurs en extérieur et souffrent des inconvénients 

des odeurs et des asticots. Ce règlement pose aussi un problème d'équité car qu'en est-il du 

paiement de la taxe par ceux qui font l'effort de pratiquer chez eux le compostage? Ne serait-il 

pas nécessaire de procéder à une évaluation du système et du coût réellement supportés par 

nos concitoyens après une année complète de fonctionnement? 

Monsieur VRANCKEN assure que le Collège tente d'être le plus logique possible compte 

tenu de la physionomie et des spécificités de la Commune d'Awans. D'autres communes à 

l'instar de Saint-Nicolas connaîtront des problèmes d'une tout autre ampleur du fait de la 

topographie de l'entité. Enfin, le coût-vérité a une amplitude qui varie chaque année et il est 

bien évident qu'une révision des données s'impose annuellement.  

Monsieur BALDEWYNS intervient pour informer que les citoyens n'auront pas à payer de 

taxe complémentaire pour le premier semestre 2009 puisque le système n'a été mis en place 

qu'en juillet. Il faut également savoir que le Collège reçoit chaque semaine des demandes de 



dérogation de la part des citoyens qui souhaitent bénéficier de sacs d'exception. Ces demandes 

sont toutes examinées par le Collège qui prend des décisions en toute cohérence. Enfin, il faut 

éviter de comparer des entités qui ne sont pas comparables: Oupeye n'est pas Awans pas plus 

que Saint-Nicolas. 

Monsieur RENARD manifeste son incompréhension quant à l'opportunité de s'engager sur 

trois ans alors que la première évaluation possible ne portera même pas sur année complète 

mais sur seulement six mois. Ne nous mettons-nous pas en porte à faux? En outre, la pesée est 

censée s'opérer  à chaque levée mais qui certifie la rigueur et la justesse de cette opération? Si 

c'est bien le cas, on peut imaginer que tout citoyen qui prend contact avec Intradel pourra 

instantanément recevoir une information précise sur le volume de ses déchets ménagers à ce 

moment-là?  

Monsieur BALDEWYNS confirme qu'Intradel sera en mesure de répondre à tout citoyen qui 

s'interroge sur le volume de ses déchets.  

Monsieur LEJEUNE estime sur le ton de la bonne humeur qu'il y a deux façons de peser: 

l'une au poids et l'autre à l'asticot! Sérieusement, la prolifération d'asticots dans le fond des 

conteneurs et particulièrement durant les fortes chaleurs de cet été sont intolérables. Le 

problème du nettoyage des conteneurs se pose réellement pour nombre de nos concitoyens.  

Monsieur BALDEWYNS admet que le dernier été était exceptionnel. Et de nombreux articles 

ont effectivement fleuri dans la presse pour rapporter le problème en proposant d'ailleurs 

quelques solutions écologiques pour traiter efficacement ces habitants inopportuns. Ceci étant 

dit, les asticots étaient déjà bien présents dans le fond des sacs que nous utilisions avant les 

conteneurs. Simplement on les voyait pas! 

Monsieur LEJEUNE poursuit en rappelant que de nombreuses réclamations ont été déposées 

par nos concitoyens qui éprouvaient beaucoup de difficultés avec leurs déchets. Ce problème 

de prolifération d'asticots doit absolument être résolu de manière efficace. Mais les asticots ne 

sont pas le seul problème: la mise en place de ce système a provoqué la multiplication des 

dépôts clandestins dans les campagnes.  

Madame D'ORTONA confirme effectivement que le nombre de dépôts clandestins semblent 

avoir fortement augmenté depuis le nouveau système et particulièrement aux alentours des 

bulles à verres. De même, à titre d’exemple, régulièrement rue de Loncin, jusqu’au pont, ce 

n’est que de dépôts d’immondices. L'environnement de ces bulles est un véritable dépotoir. 

Ajoutez à cela des montagnes d'encombrants.  

Monsieur BALDEWYNS réagit et affirme que ces dépôts, traqués par ailleurs, ne sont pas 

plus nombreux qu'avant. 

Il n'y a pas d'autre remarque. 

Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 

La proposition est adoptée par 10 voix pour, 4 contre (le groupe Entente Communale) et 4 

abstentions (le groupe MR). 

18. Service des Finances / Budget 2009 / Modifications budgétaires ns° 3 et 4 des 

services ordinaire et extraordinaire / Approbation. 

D'emblée, Monsieur VRANCKEN informe ses collègues du Conseil communal que quelques 

pages sont manquantes dans les documents relatifs aux modifications budgétaires de l'exercice 

extraordinaire. Monsieur VRANCKEN rappelle l'échéance du 15 novembre pour l'envoi vers 

la tutelle de ces modifications et propose que malgré cet inconvénient matériel qui semble ne 

pas avoir empêché une analyse détaillée des modifications proposées, le point soit examiné en 

séance comme prévu. Personne ne s'oppose à l'examen ni au vote du point.  

Monsieur VRANCKEN commente pour l'essentiel 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. Certains dossiers sont en cours d'élaboration et il y a donc lieu de 

modifier certaines allocations budgétaires en fonctions des acquisitions désirées ou des 



remises de prix. D'autres allocations par contre doivent être révisées tant au service ordinaire 

qu'au service extraordinaire et il est nécessaire d'aligner certains crédits en fonction de la 

réalité du terrain. Il faut aussi considérer les modifications budgétaires du CPAS approuvées 

lors du point 15 qui impliquent une majoration de la subvention communale pour l'exercice 

2009 d'un montant de 15 638,76 euros. Monsieur VRANCKEN souligne aussi qu'il y avait 

lieu de revoir la dotation communale allouée à la Zone de Police Awans-Grâce Hollogne afin 

qu'elle puisse faire face à ses obligations, notamment en matière de personnel. Enfin, le 

Service public Fédéral des Finances a communiqué à l'Administration communale les 

réestimations en matière d'additionnels communaux. Toutes ces modifications génèrent au 

service ordinaire du budget un boni global de 739 112,67 euros et au service extraordinaire, 

un équilibre entre les recettes et les dépenses. 

Monsieur LUCAS souligne un problème de maîtrise des dépenses et notamment une 

augmentation de 10 % des frais de fonctionnement et une facture de régularisation exorbitante 

de 25 000 euros en consommation d'électricité pour les écoles. 

Monsieur MOXHET se montre également fort surpris par le montant de cette facture de 

régularisation mais il doit s'agir sans aucun doute d'une erreur d'index ou de facturation. Un 

contact a été pris immédiatement avec TECTEO pour vérification.  

Madame BOUVEROUX intervient également à ce propos pour rappeler qu'il s'agit là du 

chauffage pour toute l'année et que le montant est budgétiser par prudence. L'école d'Othée est 

notamment dotée du chauffage électrique qui coûte cher. C'est la raison pour laquelle le 

Collège a proposé de réaliser une étude énergétique dans ce type de bâtiment. 

Monsieur VILENNE souligne que des postes ont été réduits pour assurer l'équilibre du 

budget. Mais qu'en est-il des travaux reportés, quand seront-ils réalisés? Aux calendes 

grecques à l'instar du bassin d'orage? 

Monsieur VRANCKEN de poursuivre en représentant que certains travaux prévus et non 

réalisés en cours d'exercice ne s'expliquent pas forcément par un manque d'enthousiasme ou 

de volonté de la part du Collège ou de l'Administration. Ces reports concernant notamment la 

problématique des boues sont dus essentiellement à des raisons techniques et parfois à un 

redimensionnement des subsides. De toute façon, il n'est pas possible de tout réaliser malgré 

les bonnes intentions et les nombreux projets.  

Monsieur VILENNE reprend en demandant si les travaux prévus en 2009 et non réalisés 

seront reportés en 2010? Auquel cas, il ne restera plus qu'à vérifier lors de l'examen du budget 

2010. 

Monsieur VRANCKEN confirme ce report en 2010. 

Il n'y a pas d'autres remarques. 

Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 

La proposition est adoptée par 10 voix pour, 4 contre (le groupe Entente Communale) et 4 

abstentions (le groupe MR). 

19. Service des Affaires sociales/ Octroi d’une intervention communale dans le budget 

chauffage des personnes âgées de 70 ans et plus/ Approbation. 

Madame BOUVEROUX présente le point concernant l'octroi d'une intervention communale 

dans le budget de chauffage des personnes âgées de 70 ans et plus. Cette intervention d'un 

montant de 75 euros est destinée à alléger le budget familial consacré au coût des énergies et 

est accordée aux personnes qui remplissent certaines conditions et notamment ne pas 

séjourner en maison de repos depuis plus d'un an. Madame BOUVEROUX de préciser que les 

bénéficiaires devront introduire une demande et déclarer sur l'honneur qu'ils remplissent 

toutes les conditions prévues pour bénéficier de cette intervention. 

Monsieur LEJEUNE intervient à propos des pensionnaires de maison de repos regrettant que 

le montant des pensions à payer à l'institution ne diminuant pas et le coût de la vie générant 

d'autres frais, il est dommage de ne pas les intégrer dans les critères d'octroi. 



Il n'y a pas d'autres remarques. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

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

20. Service des Travaux/Travaux contre l’humidité au logement de transit, rue 

Macours, 8 à Othée/Approbation du projet, du mode de passation et conditions.  

Madame BOUVEROUX propose alors qu'il soit passé un marché par procédure négociée sans 

publicité ayant pour objet la réalisation des travaux contre l'humidité aux logements de transit. 

Le coût estimé est de 21 051 euros TVAC. En effet, des traces d'humidité ont été constatées 

sur certains murs. Il est s'avère donc nécessaire de procéder au traitement des façades non 

seulement pour le bien-être des différentes familles qui y vivent mais aussi pour éviter toute 

dégradation supplémentaire des bâtiments. 

Il n'y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

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

21. Service des Travaux/ Travaux contre l’humidité au logement de transit, rue 

Macours, 8 à Othée /Approbation du cahier spécial des charges en vue de la 

désignation d’un coordinateur de chantier.  

Dans la foulée du point précédent, Madame BOUVEROUX propose qu'il soit passé un 

marché par procédure négociée sans publicité ayant pour objet la désignation d'un 

coordinateur de chantier en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet et 

pendant la réalisation des travaux contre l'humidité aux logements de transit. Le coût estimé 

du marché s'élève à 2 000 euros HTVA. 

Il n'y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

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

22. Service des Travaux/Acquisition de signalisation et de petit équipement de voirie 

/Approbation du projet, du mode de passation et conditions.  

Monsieur RADOUX prend la parole et explique à l'ensemble de ses collègues du Conseil qu'il 

y a lieu de remplacer des panneaux de signalisation routière, des barrières et divers petits 

équipements de voirie, devenus vétustes afin principalement de protéger le personnel 

communal qui travaillent sur la voirie par le placement d'une signalisation adéquate et 

totalement fonctionnelle. Il convient donc de passer un marché par procédure négociée sans 

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 coût estimé du 

marché est de 9 000 euros TVAC. 

Il n'y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

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

23. Service des Travaux/Marché conjoint de fourniture d’électricité et de 

gaz/Désignation des adjudicataires. 

Monsieur VRANCKEN rappelle à l'assemblée que la Commune avait décidé de mandater la 

Province de Liège pour intervenir au nom de la Commune d'Awans pour l'attribution du 

marché relatif à l'acquisition pour les années 2010 et 2011 de gaz et d'électricité pour les 

infrastructures communales. Il s'agit ici en l'occurrence d'un marché conjoint qui permet de 

bénéficier de ristournes importantes sur le prix de l'énergie. Il s'agit donc pour le Conseil de 

marquer son accord sur le dossier d'attribution du marché de fourniture d'électricité et de gaz, 

tel que présenté par la Province de Liège. 

Il n'y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

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

24. Service des Travaux/ Construction de 11 caveaux au cimetière d’Awans/ Marché 

de travaux/ Mode de passation et conditions/ Approbation. 

Monsieur RADOUX propose alors qu'il soit passé un marché par procédure négociée dans 

publicité ayant pour objet la construction de 11 caveaux supplémentaires au cimetière 



d'Awans et ce afin de répondre à la demande. Le coût du marché est estimé à 21 258,43 euros 

TVAC. 

Monsieur VILENNE se demande quand les travaux, prévus en 2009, seront effectués? 

Monsieur RADOUX répond qu'ils seront effectués dès que possible. 

Il n'y a pas d’autres remarques. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

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

25. Service de l’Urbanisme/ Non réalisation de l’alignement au droit du bâtiment sis 

au n°80 rue de la Station, à l’angle de la rue du Pont à 4340 AWANS dans un délai 

de 5 ans. 

Monsieur CAPELLE est invité à prendre la parole afin de commenter la non réalisation de 

l'alignement au droit du bâtiment sis au n°80 rue de la Station à l'angle de la rue du Pont dans 

un délai de 5 ans. Monsieur CAPELLE informe qu'il s'agit d'un point qui revient 

régulièrement et qu'il est important pour la Commune de se protéger. Compte tenu des 

dispositions du CWATUP et que le demandeur doit accepter que la plus-value résultant des 

travaux autorisés ne sera pas prise en considération pour le calcul de l'indemnité en cas 

d'expropriation au-delà des 5 ans, il est proposé que l'alignement ne puisse être réalisé avant 

au moins 5 ans à partir de la délivrance du permis. 

Il n'y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

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

26. Service Protection Environnement/ Convention avec la Ville de Liège pour la mise 

à disposition d’un médiateur pour les mineurs d’âge/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN rappelle à l'assemblée que la loi sur les sanctions administratives 

prévoit la mise en oeuvre d'un important dispositif de médiation, obligatoire pour les mineurs 

de 16 à 18 ans. Il est donc très important que cette médiation soit menée par une personne 

compétente en la matière, disposant au minimum d'une licence ou d'un master en droit ou en 

criminologie. Le SPF ayant dans ses attributions la Politique des grandes villes et de l'Egalité 

des chances, offre la possibilité aux communes chefs-lieux d'arrondissement judiciaire de 

recruter à cette fin un médiateur, dont le traitement est pris en charge par son Département. 

Monsieur VRANCKEN rappelle également qu'une première convention a été conclue pour 

une période d'un an au 1er octobre 2007 et qu'il est nécessaire de la reconduire. Monsieur 

VRANCKEN propose donc de souscrire au projet de collaboration à passer avec la Ville de 

Liège. Aucune charge de fonctionnement n'incombe à la Commune à l'exception des frais de 

déplacement du médiateur en déplacement vers ou sur la Commune d'Awans dans l'exercice e 

ses fonctions.  

Monsieur LUCAS aimerait savoir combien de fois la Commune a dû recourir aux services du 

médiateur. 

Monsieur VRANCKEN souligne que la Commune a demandé à Liège un rapport d'activité 

inhérent à la première convention. Sans réponse à l'heure d'aujourd'hui. 

Madame STREEL souhaite informer l'assemblée qu'à Othée, Place du Monument, les 

habitants subissent la présence et les comportements inopportuns d'un groupe de jeunes 

surtout le soir et une partie de la nuit. Certaines communes n'hésitent d'ailleurs pas à prendre 

des mesures draconiennes en instituant un couvre-feu à partir d'une certaine heure en soirée. 

Que peut faire concrètement notre Commune pour résoudre des problèmes aussi importants 

que ceux liés à la consommation de drogues diverses?  

Monsieur VRANCKEN informe ses collègues qu'il attend sous peu un rapport établi par la 

Police à propos de la problématique des rassemblements de jeunes à Villers. Mais il est 

indispensable de privilégier dans un premier temps les mesures de prévention.  

Madame STREEL représente que le problème est d'autant plus aigu que ces jeunes qui posent 

de multiples problèmes et nuisent à la tranquillité publique ne sont pas d'Awans! 



Monsieur VRANCKEN évoque le recours éprouvé à des éducateurs de rue pour mettre en 

place des mesures concrètes de prévention à l'égard de cette population marginale et 

privilégier un dialogue constructif. Mais il faut reconnaître que cette démarche n'a pas donné 

de bons résultats. En outre, pour la plupart, il s'agit de jeunes livrés à eux-mêmes. Il faut être 

lucide et dresser le constat alarmant d'un déficit parental croissant. 

Il n'y a plus de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

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

27. Service de l’Informatique/ Fixation des conditions et du mode de passation du 

marché de fournitures de nouveaux serveurs/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN intervient maintenant concernant l'acquisition de matériel 

informatique dans le cadre du remplacement des serveurs. Un Cahier Spécial des Charges à 

été élaboré pour ce marché. Nos serveurs informatiques ont plus de 5 ans, Ils n’y a plus de 

garanties et de maintenance. En effet, ils ont atteint leurs limites en capacité d’exécution et de 

stockage. Entretemps, le personnel a augmenté et de nouvelles applications se sont ajoutées. 

Régulièrement il y a des ralentissements importants et des blocages. Par ailleurs, les 

applications de l’AS400 arrivent en fin de vie avec pour implication que la comptabilité et les 

taxes doivent être changées pour la fin de 2010 et la gestion du personnel et le CPAS pour la 

fin de 2011. Les nouvelles versions des programmes ne sont pas prévues pour fonctionner sur 

l’AS400 mais sur des serveurs PC, donc il faut aussi plus de puissance pour les accueillir. 

Enfin, il y a un problème de sécurité qui va se poser pour les données parce que les 

sauvegardes atteignent les limites physiques des machines. 

Dès lors, nos besoins impérieux consistent en une sécurité de fonctionnement quotidienne, un 

outil de travail performant et fiable, plus de puissance, une capacité d’accueillir les nouvelles 

applications, une politique de sécurité qui nécessite du matériel adapté. Etant entendu que 

l’AS/400 sera maintenu en place pour l’archivage et l’accès aux anciennes données ou 

remplacé par un hébergement spécifique chez le fournisseur de ces applications. 

Afin d'avoir une vision du coût global, Monsieur VILENNE décèle que dans le cahier des 

charges est prévue une garantie de 5 ans. La maintenance est-elle comprise dans le coût 

estimé du marché? 

Monsieur VRANCKEN répond qu’a priori, la maintenance n'est pas incluse dans le prix mais 

l'information sera vérifiée. 

Il n'y pas d'autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

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

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

Monsieur LEFEVRE se demande s'il ne serait pas opportun que le Conseil communal 

d'Awans rédige une motion de soutien aux travailleurs qui connaissent de graves difficultés 

sociales dans une entreprise installée dans notre parc de développement économique.  

Monsieur VRANCKEN souligne que cette motion a été présentée au Conseil communal en 

début de séance. Il n'y a pas de remarque. 

Monsieur LUCAS, bien informé, rappelle que s'est tenue à l'Administration une réunion à 

propos  de la subsidiation de la place du Flot à Fooz et à propos également de la subsidiation 

du Hall omnisports à Othée. Qu'en est-il des conditions de subsidiation pour la plaine de jeux 

à Fooz? Concernant le Hall omnisports, qu'en est-il du passage du projet communal dans les 

grandes infrastructures et qu'en est-il finalement du talus qui empêchait l'accès au site? 

Monsieur BALDEWYNS prend la parole et répond à la question posée. Concernant le 

réaménagement de la place du Flot, le projet est actuellement établi en fonction des desiderata 

des citoyens et des remarques pertinentes de pouvoir subsidiant Infrasports. Le coût du projet 

est estimé à 55 478,39 euros TVAC. Le projet peut être subsidié dans le cadre des petites 

infrastructures sportives au taux de 75 % soit une participation en subsides régionaux de 41 

608,79 euros pour une charge communale réduite à 13 869,60 euros. Les suggestions 



d'Infrasports consistent en une adaptation du projet afin de la mettre en conformité avec les 

conditions d'obtention du subside « Sport de rue ». L'intérêt de ces adaptations est de pouvoirs 

bénéficier d'une subvention à un taux monté à 85 % et donc de disposer d'une infrastructure 

plus important pour une part communale équivalente. 

Concernant la construction d'un hall omnisports à Othée. Le coût du projet actuellement établi 

s'élève à 684 956,95 euros HTVA. Le taux de subsidiation dans le cadre des petites 

infrastructures sportives est de 75 %. Le décret budgétaire fixant à 1 200 000 euros HTVA le 

montant maximum de l'investissement pour les petites infrastructures sportives expirera le 31 

décembre 2009. En cas de non reconduction de ce décret et pour autant que notre dossier n'ait 

pas fait l'objet d'une promesse ferme de subvention, notre dossier basculera dans le cadre des 

grandes infrastructures sportives avec pour conséquence de pouvoir bénéficier d'un taux de 

subvention réduit à 60 %.  

Pour être complet et en ce qui concerne le talus qui empêche l'accès au site, il s'agit 

simplement d'un « trait de crayon » oublié lors des modifications successives des plans. 

L'architecte a procédé à la correction. 

Monsieur LUCAS souhaiterait connaître la suite réservée au marché de fourniture des 

défibrillateurs cardiaques? En effet, la saison sportive a recommencé et aucun défibrillateur 

n'est disponible ! 

Concernant la fourniture des défibrillateurs, Monsieur BALDEWYNS répond que ce matériel 

devrait arriver sous peu. Les services s'emploient à relancer l'institution compétente en la 

matière. 

29. Questions posées aux membres du Collège communal. 

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

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

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

informatif sur ce sujet. 

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

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

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

2009. 

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

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

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

ce litige? 

Madame D'ORTONA annonce qu'elle souhaiterait poser une question mais qu'elle la réserve 

pour le huis clos. 
 


