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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 23 AVRIL 2013. 

Présents : M. André VRANCKEN, Bourgmestre sortant-Président ; 

M. Michel LEJEUNE, Mme Sabine DEMET, M. Maurice BALDEWYNS, M. Dominique 

LUGOWSKI, M. Pierrot GRECO, Membres du Collège Communal ; 

M. Pierre-Henri LUCAS, M. José CAPELLE, Mlle Denise BARCHY, Mme Catherine STREEL, M. 

Maxime BOURLET, M. Louis VANHOEF, Mme Rosanna D’ORTONA-DUMOULIN, M. Stéphane 

HODEIGE, M. Thibaud SMOLDERS, Mme Catherine NOEL, M. Pascal RADOUX, M. Bérenger 

TSINGOS, M. Jean-Jo MACOURS, Conseillers communaux élus ; 

M. Eric DECHAMPS, Secrétaire communal. 

SEANCE PUBLIQUE 

Droit d’interpellations du Citoyen. 

Néant. 

Approbation du procès-verbal de la séance du 26 mars 2013. 

La séance est ouverte à 19 heures 30. Monsieur VRANCKEN prie l’assemblée d’excuser le retard 

annoncé de Madame Catherine STREEL (MR) et de Monsieur Stéphane HODEIGE (MR). Il y a à ce 

moment 17 membres présents. 

Monsieur VRANCKEN invite ensuite les membres du Conseil communal à formuler leur remarque 

éventuelle sur le procès-verbal de la séance du 26 mars 2013. 

Madame D’ORTONA et Monsieur BOURLET déclarent qu’ils ont communiqué leur remarque par 

écrit. Le Secrétaire communal confirme leur intégration dans le PV. 

Il n’y a pas d’autre remarque. 

Le procès-verbal de ladite séance est approuvé à l’unanimité des membres votants. 

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 : 

 Gouvernement Wallon/ M. Carlo DI ANTONIO/ Arrêté du Gouvernement wallon approuvant 

le programme communal de développement rural de la commune d’Awans. 

 Collège Provincial de Liège/ Approbation de la modification budgétaire pour l’exercice 2012 

de la Fabrique d’Eglise de la paroisse Sainte-Agathe à Awans. 

Il n’y a pas de remarque. 

Mme Catherine STREEL (MR) entre en séance. Il est19 hrs 33. Il y a à ce moment 18 membres 

votants. 

1. Finances/ Tutelle CPAS/ Règlement d’Ordre Intérieur des organes délibérants du CPAS 

d’AWANS/ Approbation. 

Monsieur GRECO est invité à s’exprimer et propose à l’assemblée d’adopter le règlement d’ordre 

intérieur du Conseil de l’Action sociale, du bureau permanent ainsi que les règles d’octroi d’aide 

sociale urgente tel que présenté. 

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. Finances/ Tutelle CPAS/ Règlement d’Ordre Intérieur relatif à la concertation entre la 

Commune et le CPAS d’AWANS/ Approbation. 

Monsieur GRECO poursuit et dans le même ordre d’idée, il propose l’adoption par le Conseil 

communal du règlement d’ordre intérieur relatif à la concertation entre la Commune et le CPAS 

d’Awans. 

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

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

3. Finances/ Territoire de la Mémoire/ Renouvellement de la convention/ Modalités d’octroi 

et de contrôle d’une subvention/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN prend alors la parole et propose à son tour à l’assemblée d’arrêter les termes 

de la convention renouvelée entre la Commune d’Awans et l’asbl Territoires de la Mémoire dans le 

but de prolonger le partenariat entre les deux institutions pour les années 2013 à 2017. 

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

La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
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4. Finances/ Tutelle ASBL/ ASBL ADL AWANS/ Compte de l’exercice 2012/ Avis. 

Monsieur VRANCKEN propose alors d’émettre un avis favorable sur les comptes de l’exercice 2012 

de l’asbl ADL Awans qui se soldent par un mali de 16 347,70 euros. 

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

L’assemblée émet un avis favorable sur la proposition à l’unanimité des membres votants. 

5. Finances/ Tutelle ASBL/ ASBL ADL AWANS/ Rapport d’activités 2012/ Avis. 

Monsieur VRANCKEN présente ensuite le rapport d’activités pour avis à l’assemblée. Monsieur 

VRANCKEN procède à la lecture intégrale de la table des matières du rapport et rappelle que le plan 

d’actions reprenait une liste de priorités consistant à développer les capacités d’entreprises du 

territoire communal ; favoriser la dynamique économique au cœur des villages ; venir en aide au 

développement des diférents pôles économiques de l’entité et soutenir le monde agricole et ses 

initiatives. 

Madame D’ORTONA souhaite réagir et invite le Collège à se montrer particulièrement attentif au 

cœur des villages de l’entité qui se vide au point de vue économique ce qui pose de nombreuses 

difficultés pour les personnes âgées et notamment en matière de mobilité.  

Monsieur VRANCKEN remercie l’honorable conseillère pour cette remarque pertinente et souligne 

que, soucieux de cette problématique, le Collège projette de relancer les marchés locaux sur la 

commune. 

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. 

6. Finances/ Tutelle ASBL/ ASBL ADL AWANS/ Contrôle de l’utilisation de la subvention 

communale pour l’exercice 2012 et octroi pour l’exercice 2013/ Approbation.  

Monsieur VRANCKEN annonce ensuite que les subventions octroyées à l’asbl ADL Awans pour 

2012 ont été dûment justifiées au travers des modalités de contrôle arrêtées antérieurement par le 

Conseil communal. Monsieur VRANCKEN énumère les subventions accordées à ladite asbl pour 

l’exercice 2013. 

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

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

7. Finances/ Tutelle ASBL/ ASBL « Amon nos Autes »/ Compte de l’exercice 2012/ 

Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente les comptes de l’exercice 2012 de l’asbl Amon nos Autes qui 

révèlent un mali de 386,46 euros. Monsieur VRANCKEN propose aussi d’approuver la situation 

financière au 31.12.2012, le rapport d’activités et la composition des organes dirigeants.  

Le groupe MR annonce qu’il souhaite s’abstenir comme à l’accoutumée. 

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

La proposition est adoptée par 12 voix pour (PS, EC et ECOLO). Il y a 6 abstentions (le groupe MR). 

8. Finances/ Tutelle ASBL/ ASBL « Amon nos Autes »/ Budget de l’exercice 2013/ 

Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente alors le budget 2012 de la même asbl dont les recettes présumées 

s’élèvent à 25 500 euros et les dépenses présumées à 25 150 euros, dégageant un boni de 350 euros. 

Le groupe MR annonce qu’il souhaite s’abstenir comme à l’accoutumée. 

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

La proposition est adoptée par 12 voix pour (PS, EC et ECOLO). Il y a 6 abstentions (le groupe MR). 

9. Finances/ Tutelle ASBL/ ASBL « Amon nos Autes »/ Contrôle de l’utilisation de la 

subvention communale pour l’exercice 2012 et octroi pour l’exercice 2013/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN annonce que les subventions octroyées à l’asbl Amon nos Autes pour 

l’exercice 2012 ont été dûment justifiées et énumère les subventions qu’il convient d’octroyer à ladite 

asbl pour l’exercice 2013. 

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

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

10. Finances/ Tutelle Fabriques d’Eglise/ Fabrique d’Eglise d’AWANS/ Compte de l’exercice 

2012/ Avis. 

Monsieur VRANCKEN présente le compte de la Fabrique d’église d’Awans qui se solde par un boni 

de 3 012,26 pour l’exercice 2012. 
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Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

L’assemblée émet un avis favorable sur la proposition à l’unanimité des membres votants. 

11. Finances/ Tutelle Fabriques d’Eglise/ Fabrique d’Eglise de FOOZ/ Compte de l’exercice 

2012/ Avis. 

Monsieur VRANCKEN présente le compte de la Fabrique d’église de FOOZ qui se solde par un boni 

de 6 601,57 pour l’exercice 2012. 

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

L’assemblée émet un avis favorable sur la proposition à l’unanimité des membres votants. 

12. Finances/ Situation de la caisse au 31 mars 2013/ Prise d’acte. 

Le Conseil communal prend acte de la situation de la caisse communale qui s’élève à 2 362 881,78 

euros au 31.03.2013. 

13. Finances/ Procès-verbal de vérification de caisse du 1
er

 trimestre 2013/ Prise d’acte. 

Le Conseil communal prend acte du procès-verbal de vérification de caisse du 1
er

 trimestre 2013. 

14. Affaires sociales/ Charte d’engagement pour le respect de l’accessibilité et l’autonomie des 

personnes à mobilité réduite dans les futurs espaces et les bâtiments de la Commune. 

Monsieur LUGOWSKI prend la parole à son tour et propose au Conseil d’adhérer à la charte 

d’engagement pour le respect de l’accessibilité et l’autonomie des personnes à mobilité réduite dans 

les futurs espaces et les bâtiments communaux de la commune. Monsieur LUGOSWKI rapporte en 

substance le contenu de cette charte.  

Madame Catherine NOEL pour le MR intervient et au nom de son groupe se réjouit de cette 

initiative. Le MR espère que la transposition se fera dans tous les cahiers spéciaux des charges de 

travaux communaux. Madame NOEL s’interroge cependant à propos de la pondération de ces 

critères par rapport à l’ensemble du marché. Madame NOEL pense notamment au chantier de la 

Place du Tige… 

Monsieur LUGOWSKI répond d’emblée que cette démarche est ici formalisée mais qu’en réalité, ces 

critères sont déjà intégrés dans les cahiers des charges des travaux. Quant à la pondération, Monsieur 

LUGOWSKI annonce la mise en place d’un groupe de travail pour y réfléchir.  

Monsieur VRANCKEN surenchérit et rappelle que la mobilité a toujours été une préoccupation 

majeure du Collège y compris dans le cadre des travaux communaux entrepris. 

Monsieur LUCAS estime qu’il aurait été utile pour le Collège de venir devant l’assemblée avec cette 

pondération afin de présenter un package complet dans un souci de clarté. 

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. Jeunesse/ Affiliation 2013 à l’ASBL Carrefour Régional et Communautaire de la 

Citoyenneté et de la Démocratie (CRECCIDE). 

Madame DEMET propose alors de s’affilier à l’asbl CRECCIDE afin de bénéficier d’un 

accompagnement pertinent et efficace dans la création d’un conseil communal des enfants. Le 

montant de cette affiliation s’élève à 300 euros pour un service complet d’accompagnement et de 

formation de tous les acteurs. 

Madame D’ORTONA demande si le conseil communal des enfants sera ouvert à tous les enfants de 

l’entité et souhaite savoir si le P.O. des écoles libres en a déjà été informé. En outre, Madame 

D’ORTONA se réjouit de voir naître ce projet et espère la même rapidité pour la mise en place du 

conseil communal des aînés. 

Madame DEMET confirme bien entendu que tous les enfants de l’entité seront concernés par le 

projet. Une rencontre avec l’asbl est prévue prochainement afin d’organiser un calendrier de travail. 

Il est aussi envisagé de rencontrer les directions scolaires de chaque réseau dans le courant du mois 

de mai afin de présenter clairement le projet et apprécier leur intérêt. Le conseil des enfants pourrait 

en ce cas être installé dès janvier 2014. 

Madame D’ORTONA se demande si le conseil des enfants sera malgré tout installé en cas de 

défection du P.O. des écoles libres. 

Madame DEMET répond d’emblée qu’un appel à candidatures sera diffusé et lancé à tous les enfants 

domiciliés sur l’entité. 

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

La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
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16. Travaux/ Travaux d’économies d’énergie sur l’éclairage des édifices publics/ Approbation. 

Monsieur LEJEUNE intervient à son tour et propose de marquer un accord sur la réalisation de 

travaux d’économies d’énergie sur l’illumination des édifices publics dont le coût s’élève à 8 229,36 

euros TVAC. Ces travaux permettront à la commune de réaliser de substantielles économies en 

matière de coût énergétique : près de 3 500 euros TVAC par an ! D’autant plus que ces travaux 

devraient être amortis sur trois ans.  

Monsieur CAPELLE souhaite formuler une remarque à ce propos. En effet, il souligne que le 

monument de la place communal à Awans a déjà été vandalisé à plusieurs reprises et craint que le 

manque d’éclairage ne favorise davantage ce vandalisme primaire. Quelles seraient donc les 

économies réelles dans ce cas ? 

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. 

17. Travaux/ Extension de l’éclairage public rue des Botteresses/ Approbation. 

Monsieur LEJEUNE propose ensuite de marquer un accord sur l’extension de l’éclairage public 

impasse des Botteresses dont le coût s’élève à 910,98 euros TVAC.  

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. Travaux/ Extension du réseau de distribution de gaz naturel rue Moulin à Vent/ 

Approbation. 

Monsieur LEJEUNE propose alors de marquer un accord sur le projet d’extension du réseau de 

distribution de gaz naturel rue Moulin à vent selon les conditions énumérées par le service technique 

communal qui devront être respectées scrupuleusement. 

Monsieur TSINGOS attire l’attention sur le fait d’éviter de détériorer la voirie.  

Monsieur LEJEUNE se veut tout à fait rassurant puisque les travaux seront effectués intégralement 

dans les trottoirs. 

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

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

19. Travaux/ Marchés de fournitures et de services organisés par la Province/ Adhésion. 

Monsieur LEJEUNE propose à l’assemblée de marquer son accord sur l’adhésion de la commune 

d’Awans à la centrale de marchés initiée par la Province de Liège pour les années 2013 à 2015 et 

d’approuver les termes de la convention présentée en substance. Cette centrale provinciale porte sur 

différents marchés intéressants pour les services de l’administration. 

Monsieur LUCAS pour le MR trouve l’idée intéressante en effet mais souhaite que le Collège 

n’oublie pas de continuer à solliciter les fournisseurs locaux ! 

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. Travaux/ Placement d’un escalier de secours et rénovation de la façade arrière de 

l’Administration communale/ Montant définitif des honoraires de l’auteur de projet/ 

Approbation. 

Monsieur LEJEUNE propose d’approuver le montant total et définitif des honoraires de l’auteur de 

projet des travaux de rénovation de l’escalier de secours et de la rénovation de la façade arrière de 

l’Administration communale, s’élevant à la somme de 7 890,27 euros HTVA et hors révision, 

représentant une majoration de 24,74 % du coût des honoraires estimés initialement. 

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. Travaux/ Projet de modification du plan PASH/ Avis du Conseil communal. 

Monsieur LEJEUNE propose alors d’émettre les remarques et requêtes suivantes à propos de la 

modification du plan PASH : 

- la Commune sollicite la modification du PASH pour les différentes autres zones transitoires figurant 

encore sur son territoire ; 

- la Commune sollicite de la S.P.G.E. la fourniture des résultats de l’étude hydrologique en voie 

d’achèvement, conditionnant la réflexion sur l’aménagement futur de la chaussée Noël Ledouble et la 

construction de la future station d’épuration de Villers-l’Evêque ; 
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Monsieur LEJEUNE de préciser que l’enquête publique a pris fin le 22 avril 2013 sans aucune 

remarque. Dans la foulée, le Collège peut relancer le SPW quant à la réfection de la N3 sur Awans 

puisque désormais la commune à la certitude que l’égouttage des maisons des riverains est un 

égouttage autonome. 

Madame NOEL s’interroge à propos de l’exécution des travaux d’égouttage pour les anciennes 

bâtisses tant au point de vue technique que financier. 

Monsieur LEJEUNE répond d’emblée que la réflexion à ce sujet se fera au cas par cas pour adapter 

le système en fonction des situations rencontrées. Sur le plan financier, la commune ne dispose 

encore d’aucune information précise et espère pouvoir bénéficier de subsides de la Région wallonne. 

Monsieur VRANCKEN de préciser qu’une ancienne habitation a déjà mis en œuvre une station 

d’épuration individuelle. Il semble qu’il y aura bien des subsides régionaux. Monsieur VRANCKEN 

poursuit en rappelant qu’il s’agit ici d’une confirmation des propos tenus par le Collège précédent en 

la matière selon lesquels qu’à l’époque, la situation relevait bien du transitoire et que l’on reste bien 

dans une épuration individuelle. 

Monsieur LUCAS se souvient plutôt que l’administration avait annoncé en janvier 2013 des 

aménagements dans le bas de la rue LENOIR car un collecteur allait « fendre » la campagne vers 

Villers pour remonter ensuite vers Othée. Il est donc tout à fait étonnant que le Collège n’ait pas réagi 

et annoncer la bonne nouvelle d’aujourd’hui à ce moment-là ! Le MR a souvent rappelé la nécessité 

de relancer le SPW. Quel processus a-t-il été lancé par le Collège auprès du SPW pour obtenir les 

crédits nécessaires et assurer ainsi la tranquillité des riverains sur ce tronçon de la N3 alors que les 

travaux sont déjà bien avancés sur Crisnée ? 

Monsieur LEJEUNE affirme que la commune d’Awans aura sa rénovation mais le calendrier est 

encore inconnu.  

Monsieur CAPELLE intervient à son tour et se réjouit de la décision annoncée car sans elle, il n’est 

pas possible d’avancer sur le projet de rénovation de la N3.  

Monsieur LEJEUNE poursuit et rappelle que le démergement au bas de la rue LENOIR est en avant-

avant projet. On n’est donc nulle part et Awans n’a pas la main puisque la commune dépend de la 

SPGE. Compte tenu du fait que Awans récupère des eaux de communes avoisinantes, il s’agit là d’un 

projet sensible et de longue haleine.  

Monsieur TSINGOS quant à lui rappelle que lors de la séance du conseil communal du 26 mars 

dernier Monsieur LEJEUNE avait annoncé la réfection de ce tronçon de la N3 pour dans un an voire 

un an et demi : le délai est-il changé ? 

Monsieur LEJEUNE se veut résolument optimiste mais le calendrier est incertain. 

Enfin, Monsieur VRANCKEN déclare que la station d’épuration dans les Marnières aura aussi son 

rôle à jouer ! 

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. 

22. Travaux/ Réfection de dalles en béton dans diverses voiries et aménagement de l’entrée du 

nouveau cimetière de Hognoul/ Mode de passation et conditions/ Approbation. 

Monsieur LEJEUNE propose qu’il soit passé un marché ayant pour objet les travaux de réfection de 

dalles en béton dans diverses voiries et d’aménagement de l’entrée du nouveau cimetière de Hognoul. 

Et de marquer son accord sur l’estimation du coût de ces travaux dont le montant s’élève à 219 

274,03 euros HTVA et hors révision. 

Madame NOEL pour le MR tient d’emblée à souligner la qualité du cahier spécial des charges. 

Madame NOEL précise que la pondération se fait au moment de la sélection qualitative ou sous 

réserve d’exclusion de la prise en compte des offres. 

Monsieur LEJEUNE poursuit en annonçant que ces travaux seront réalisés sur différents chantier. La 

place du Tige sera réalisée a priori avant et indépendamment des autres. 

Madame NOEL demande alors ce qu’il en est de l’interpénétration des chantiers contigus ? 

Monsieur LEJEUNE rassure : l’entrée du cimetière à Hognoul se fera du côté du potager collectif et 

donc il n’y a aucun impact sur d’autres chantiers. 

Monsieur TSINGO déclare quant à lui qu’il s’abstient. Compte tenu du montant peu élevé du budget, 

ce ne seront que des réparations peu robustes : il est temps de penser à la rénovation complète de 
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certaines des rues dont la rue Cdt Naessens. En outre, il y a sans doute d’autres priorités que l’entrée 

du cimetière. 

Monsieur VRANCKEN répond qu’il n’avait pas encore mis le point au vote. 

Et Monsieur TSINGOS poursuivre en répondant que c’étaient les raisons pour lesquelles il 

s’abstenait qui importaient. 

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

La proposition est adoptée par 17 voix pour (PS, EC et MR). Il y a une abstention (ECOLO). 

M. Stéphane HODEIGE (MR) entre en séance. Il est 20 hrs 15. Il y a à ce moment 19 membres 

votants.  

23. Travaux/ Circulation et stationnement rue Nicolas Fastré/ Désignation d’un géomètre pour 

le bornage des limites du domaine public/ Mode de passation et conditions/ Approbation. 

Monsieur LEJEUNE poursuit et propose qu’il soit passé un marché ayant pour objet la désignation 

d’un géomètre pour borner les limites du domaine public rue Nicolas Fastré ainsi que la propriété 

communale sise rue Louis Germeaux, 12. Le prix estimé du marché s’élève à 4 000 euros HTVA. 

Madame STREEL demande si une réunion de concertation avec les riverains de la rue Nicolas Fastré 

est prévue. 

Monsieur LEJEUNE confirme qu’une réunion sera prévue en temps utiles mais elle est prématurée à 

ce jour. 

Madame D’ORTONA se réjouit de cette décision si cette dépense pouvait à tout le moins aboutir à 

une solution durable. En effet, le problème est né en 2000 et il faut saluer la ténacité des riverains. 

Quant à la rue Germeaux, Madame D’ORTONA s’étonne de la démarche : comment se fait-il que la 

Commune ignore à qui le mur appartient ? Quoi qu’il en soit, et en matière de murs, la Commune 

d’Awans est riche en dossiers délicats, il convient d’éviter de nouveaux déboires juridiques. 

Monsieur TSINGOS remercie la rapidité avec laquelle est intervenu Monsieur Lejeune, suite à la 

question lui adressée en séance du Conseil de février dernier alors que la précédente majorité n’était 

jamais intervenue malgré la ferveur de conseillers communaux de l’opposition. 

Monsieur VRANCKEN tient d’ailleurs à souligner et féliciter le courage de certains riverains qui ont 

continué à demander une intervention, ainsi que celui du conseiller communal Jean Marie Lefèvre. 

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. 

24. Travaux/ Réfection et égouttage de la rue Nicolas Lenoir/ Déplacement de câbles haute 

tension et de télédistribution/ Approbation. 

Monsieur LEJEUNE propose ensuite de marquer son accord sur la réalisation des travaux de 

déplacement de câbles haute tension et de télédistribution rue Nicolas LENOIR. Le coût des travaux 

est fixé à 10 450,99 euros. 

Madame D’ORTONA relève que l’histoire de la rue des Saules se répète. Qu’en sera-t-il du 

dépassement de ces 10 000 euros ? 

Monsieur LUCAS quant à lui, se demande pourquoi ce supplément est voté dès maintenant et qu’en 

est-il de l’auteur de projet qui aurait dû a priori prendre plus de précaution pour estimer le coût du 

marché ? 

Monsieur CAPELLE intervient à son tour et précise que des réunions préparatoires à la mise en 

œuvre du chantier, rassemblent tous les impétrants afin de déterminer précisément leur occupation du 

sous-sol et localiser les différents câbles de raccordement. Les impétrants concernés ne sont pas 

toujours en mesure de fournir des plans ou cadastres mis à jour. En l’occurrence, les impétrants 

ignoraient l’emplacement précis de leurs câbles. C’est en ouvrant la voirie en cours de chantier que 

l’entrepreneur est « tombé » sur le câble. Ce qui peut parfois présenter de réels dangers. 

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. 

25. Affaires économiques/ Intercommunale/ Terre & Foyer/ Assemblée générale ordinaire/ 

Ratification. 

Monsieur VRANCKEN propose à l’assemblée de ratifier la délibération du Collège du 11 avril 

dernier par laquelle celui-ci marque son accord sur l’ordre du jour de l’AG ordinaire de Terre et 

Foyer qui s’est déroulée le 17 avril dernier. 

Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
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La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

26. Logement/ Bail emphytéotique Commune d'Awans-SLP / studio au 1er étage rue Achille 

Masset, 17 à 4340 Awans-Fooz. 

Monsieur BALDEWYNS prend alors la parole et annonce qu’il convient d’approuver les termes du 

bai emphytéotique tel que dressé par Notaire relatif au bien situé à Awans rue Achille MASSET, 17 

au 1
er

 étage cadastré 2
e
 division, section A, n° 222N et 222M. Ce bail est contracté au profit de la 

Société de Logements du Plateau (SLP) en vue d’aménager dans ces locaux un studio. Pour ce faire, 

la SLP pourra obtenir des subventions auprès de la Société Wallonne du Logement. 

Monsieur LUCAS pour le MR regrette que la commune perde une fois de plus la main sur son 

patrimoine et sur la possibilité de reloger par elle-même un citoyen dans le besoin d’autant plus qu’il 

y a sur la commune une carence évidente en logements de transit. Compte tenu de la physionomie de 

notre entité, il aurait été préférable que le Collège conserve des logements communaux dont il peut 

gérer en autonomie les affectations. 

Monsieur CAPELLE intervient à son tour et rappelle que l’ancrage communal a été voté à 

l’unanimité : la remarque formulée manque d’à propos et est plutôt malheureuse. En outre, sur le plan 

économique, les logements de transit sont plus coûteux sans compter la difficulté parfois de déloger 

des locataires qui ont une propension à s’incruster. 

Le MR continue de penser qu’il y a peu de logements de transit et souhaite qu’il y ait une véritable 

pondération entre ce type de logements et les logements sociaux. 

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

La proposition est adoptée par 12 voix pour (PS, EC, ECOLO). Il y a 7 abstentions (groupe MR). 

Point supplémentaire - Urbanisme/ Appel public complémentaire dans le cadre du 

renouvellement de la Commission Consultative Communale d’Aménagement du Territoire et 

de la Mobilité/ Décision. 

Monsieur VRANCKEN propose à l’assemblée d’inscrire en séance un point supplémentaire compte 

tenu de l’urgence à pouvoir composer sans retard la CCATM renouvelée. 

Monsieur VRANCKEN invite l’assemblée à se prononcer sur l’opportunité de l’urgence qui est 

déclarée à l’unanimité des membres votants. 

Monsieur VRANCKEN remercie l’assemblée et lui propose de charger le Collège communal de 

lancer un appel public complémentaire dans les plus brefs délais conformément à l’article 7 du 

CWATUPE tel que modifié. 

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 lors de la précédente 

séance. 

1) Mme D’ORTONA constate que le premier bulletin communal vient de paraître. Elle voudrait 

que ce bulletin d’information soit ouvert aux membres de l’opposition. Elle aimerait 

également savoir pourquoi toutes les activités n’y sont pas reprises. Les communications 

faites par toutes-boites qui ne drainent qu’une dizaine de participants devraient être 

signalées par d’autres réseaux pour rationaliser les dépenses. Elle souhaiterait que le 

Collège se penche sur cette question. 

Monsieur LUGOWSKI prend la parole et répond en ces termes à l’honorable conseillère : 

« Après examen de vos questions 1 et 2, le Collège ne souhaite pas accéder à votre demande pour la 

raison suivante : le bulletin communal n’est pas une tribune politique mais un journal d’information 

de la Commune. Par contre, il n’a jamais été refusé à quiconque d’inscrire un événement à l’agenda. 

D’ailleurs il est toujours possible d’adresser les événements au Secrétaire communal. » 

Monsieur BOURLET réagit en soulignant que le Code de la Démocratie Locale et de 

Décentralisation a été modifié et semble prévoir désormais l’ouverture de la communication aux 

groupes politiques de l’opposition. 

Madame D’ORTONA surenchérit et estime que dans une démocratie moderne, tout le monde a le 

droit de donner et recevoir une information objective et complète. Ce refus s’inscrit dans la continuité 

de l’après scrutin et le mépris des électeurs awansois.  

2) Mme STREEL soumet à la réflexion du Collège la mise en place d’une commission destinée à 

répartir les subsides aux clubs et associations.  
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Et Monsieur LUGOWSKI de poursuivre : « en ce qui concerne la commission d’examen des subsides 

aux clubs et associations, il s’agit purement d’une compétence du Collège. » 

3) M. LUCAS soumet à la réflexion du Collège l’état du site internet. Il a constaté que le dernier 

procès-verbal du Conseil communal datait du 30 octobre 2012. Par ailleurs, le site internet 

communal est très peu mis à jour. 

Monsieur LUGOWSKI conserve la parole et s’exprime en ces termes :  

« Pour la question 3, les derniers conseils communaux sont sur le site à ce jour, sauf bien entendu le 

dernier, vu qu’il doit encore être approuvé. En ce qui concerne les infos, elles sont et seront 

actualisées. Une refonte en profondeur du site est en cours, de nouvelles fonctionnalités seront mises 

à disposition de la, population rapidement et d’autres encore dans les mois qui suivent. Mais tout cela 

ne peut pas se faire en deux « clics ». Des périodes de tests sont nécessaires en local, ainsi que vers 

les organes de tutelle. Pour conclure, vous pouvez être sûr que nous serons attentifs à le rendre encore 

plus attractif et fonctionnel, afin de vivre avec notre époque. Enfin, et concrètement, un certain 

nombre de télé-services seront opérationnels via notre site dès cette semaine. 

Monsieur VRANCKEN cède alors a parole à Monsieur LEJEUNE qui souhaiterait formuler une 

réponse à l’intervention de Madame Catherine NOEL lors du dernier Conseil communal concernant 

la qualité tant dans es formes que dans son contenu d’un cahier spécial des charges établi par le 

service administratif des Travaux, qui estime devoir répondre en séance publique par la voie de 

l’échevin en charge. Monsieur LEJEUNE procède ici à la lecture intégrale de la réponse du service, 

reproduite ci-dessous : 

« Aménagement de trottoirs dans diverses voiries – Cahier spécial des charges en vue de la 

désignation d’un auteur de projet. 

1. Page 3 : réglementation en vigueur. La législation relative à la sécurité est incomplète. 

S’agissant d’un marché de services d’auteur de projet, ce marché n’est pas soumis à des mesures 

particulières en matière de sécurité. 

De plus, l’énumération des différentes législations est faite à titre indicatif. Il s’agit d’un simple 

rappel de législations d’ordre public qui s’appliquent à tous les marchés. 

L’absence éventuelle d’une législation ne dispense pas l’exécutant de son application. 

2. Page 4 : description du marché : afin de pouvoir comparer les différentes offres de prix, il y a 

lieu d’au moins préciser la durée du marché ainsi que sa date de commencement. 

- Durée du marché : Article II, 4 du CSC. « La durée du marché est à préciser par le 

soumissionnaire ». Cet élément est parfaitement pris en compte lors de la comparaison des 

offres, du moins pour l’élaboration de la phase projet. La phase contrôle des travaux dépend, 

bien entendu, de la date de début de chantier et de son état d’avancement. 

- Date de commencement : cette date est fixée ultérieurement par le Collège communal après 

désignation de l’auteur de projet (CWDL). Il est impossible au stade du Conseil communal de 

déterminer la date de début de la mission alors que l’appel aux soumissionnaires n’est pas 

encore engagé par le Collège et que l’auteur de projet n’est pas encore désigné. 

Le délai d’exécution prend cours le lendemain de la date à laquelle la conclusion du marché a eu lieu 

ou de la date de la commande selon le cas (article 69 §4 du CGC). 

Le délai d’exécution précisé par le soumissionnaire prend cours dès ce moment. 

3. Page 5 : sélection qualitative : dans le cadre des critères de sélection il y a lieu de déterminer 

les modalités de classement. Les critères auront-ils entre eux le même poids dans les modalités 

de classement ? 

La sélection qualitative fixe les critères minimum auxquels les soumissionnaires doivent répondre 

pour que leur offre soit examinée. Ces critères sont d’ordre juridique, économique et financier et 

d’ordre technique. En procédure ouverte, le soumissionnaire répondant aux critères de sélection 

qualitative est sélectionné et son offre peut être examinée. Par contre, le soumissionnaire qui ne 

répond pas à ces critères de sélection est écarté et son offre ne peut être prise en considération. Il n’y 

a donc, à ce niveau, aucun classement quel qu’il soit. 

4. Page 6 : Ouverture des offres. Il y a lieu de préciser la date d’ouverture des offres même si 

elle n’est pas publique. 

En procédure négociée sans publicité, le Collège fixe, non pas la date d’ouverture des offres, mais la 

date ultime de rentrée des offres. Il n’y a pas d’ouverture des offres en séance publique. 
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Cette date est fixée à l’issue d’une séance de Collège ultérieure à celle du Conseil. Il n’est donc pas 

envisageable de la déterminer lors de l’élaboration du CSC. 

5. Critères d’attribution. Il ya  lieu d’adapter le paragraphe en fonction de la sélection 

qualitative énoncée à la page précédente. 

Il ne faut pas confondre critères de sélection et critères d’attribution. Il s’agit de deux phases 

totalement différentes et distinctes les unes des autres dans l’examen d’une soumission. 

D’une part, il s’agit  d’évaluer la capacité du soumissionnaire. D’autre part, il s’agit d’évaluer la 

qualité de l’offre. 

De plus, la procédure négociée sans publicité permet à l’administration de choisir l’offre quelle juge 

la plus avantageuse et ce, sans nécessité de figer dès le départ des critères. 

6. Page 7 : Durée du marché. Préciser une durée afin de pouvoir comparer les offres. 

Voir question 2. 

7. Page 8 : Délai de garantie. Il faut au minimum préciser la garantie décennale de l’architecte. 

La garantie décennale est régie par le Code civil (article 1792 et 2770). Elle est évoquée également à 

l’article 72 du CGC, auquel le présent cahier des charges fait référence. (Voir page 3) 

Vous comprendrez qu’il est impossible de faire figurer intégralement dans le CSC, tous les articles 

que comporte le CGC. 

Aménagement de trottoirs dans diverses voiries – Cahier spécial des charges en vue de la 

désignation d’un coordinateur de chantier. 

1. Page 2 : table des matières non mise à jour (délai de garantie à remplacer par délai de 

paiement selon le texte décrit). 

Autant pour moi, je gomme cette erreur. 

2. Page 3 : réglementation en vigueur. La législation relative à la sécurité est incomplète. 

Voir réponse question 1 relative à l’auteur de projet. 

3. Page 4 : description du marché : afin de pouvoir comparer les différentes offres de prix, il y a 

lieu d’au moins préciser la durée du marché ainsi que sa date de commencement. Les durées 

seront établies en concordance avec le marché précédent de désignation d’auteur de projet. 

Voir réponse question 2 relative à l’auteur de projet. 

De plus, la mission du coordinateur de chantier est tributaire de celle de l’auteur de projet en ce qui 

concerne la phase projet. 

4. Page 8 : ouverture des offres.  

Voir réponse question 4 relative à l’auteur de projet. 

5. Page 9 : Préciser la durée du marché.  

Voir réponse question 2 relative à l’auteur de projet. 

Je me permets de faire remarquer que nos cahiers des charges sont établis à l’aide du logiciel « 3P ». 

Ce logiciel utilisé dans la plupart des communes est parfaitement adapté à la législation en vigueur et 

se veut évolutif. 

Je signale aussi que mes cahiers des charges ont, jusqu’à présent, été approuvés sans remarque par 

l’autorité de Tutelle. » 

À la fin de la lecture, Madame NOEL précise simplement que ses observations constructives 

n’avaient d’autre but que de renforcer la sécurité juridique du cahier spécial des charges (C.S.C) en 

particulier et des C.S.C de travaux communaux en général. Madame NOEL invite d’ailleurs le 

service à se référer au C.S.C présenté en cours de séance dont elle n’a pas manqué de souligner la 

qualité rédactionnelle tant sur le fond que sur la forme, et de compléter les suivants en ce sens. 

Questions posées aux membres du Collège communal. 

1) Monsieur BOURLET, pour le groupe MR, déclare que le Gouvernement wallon est en train de 

sortir son plan éolien. Il souhaite savoir quelles sont les implications de ce plan pour la Commune 

d’Awans. 

2) Madame STREEL, pour le groupe MR, rapporte que des enfants de l’implantation primaire 

d’Othée ont pu quitter l’école, seuls, durant le temps de midi. Quelles sont les dispositions adoptées 

par le Collège pour prévenir ce genre de situation ? 

3) Monsieur LUCAS, pour le groupe MR, souhaite connaître la ou les bases légales qui 

contraignent la Commune à prescrire des mesures supplémentaires en matière de sécurité publique à 

l’occasion de l’organisation de manifestation sur la voie publique ? 
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4)  Monsieur LUCAS de poursuivre, il souhaite connaître les dispositions règlementaires 

concernant l’utilisation des désherbants par les autorités publiques. 

 


