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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 27 JUIN 2014. 
Présents : M. André VRANCKEN, Bourgmestre-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 ; 
M. Éric DECHAMPS, Directeur général. 
SEANCE PUBLIQUE 

1. Approbation de la motion de méfiance constructive à l’égard de l’ensemble du 
Collège considérant qu’une telle motion porte à la fois sur le remplacement du 
Collège dans son entier et le remplacement du Bourgmestre. 

La séance est ouverte à 19 heures 30. Monsieur VRANCKEN souhaite la bienvenue au public 
venu nombreux à l’occasion de cette séance du conseil communal. Monsieur VRANCKEN 
procède à la lecture de l’ordre du jour et donne la parole au directeur général afin qu’il donne 
communication de son rapport (avis de légalité) à propos de cette motion, à l’assemblée. 
Le directeur général propose de passer le préambule du rapport qui rappelle les circonstances 
factuelles de la motion, à savoir : 
 Le dépôt le mardi 17 juin 2014 à 14 heures 22, par deux conseillers communaux, Madame 

Catherine STREEL (groupe MR) et Monsieur Louis VANHOEF (groupe PS) d’une motion 
de méfiance constructive « mixte ». Celle-ci porte individuellement à l’encontre du 
Bourgmestre, Monsieur André VRANCKEN mais aussi collectivement à l’encontre de 
l’ensemble du Collège communal. 

 L’information par le directeur général, sans délai, conformément à l’article L1123-14 du Code 
de Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD), des membres des Collège et Conseil 
communaux. 

 L’information sans délai, compte tenu des implications de la démarche sur les instances du 
CPAS, de Monsieur RORIFE, directeur général du CPAS, pour informer, sans délai, les 
membres du Conseil de l’Action sociale. Cette communication a été faite ce mercredi 18 juin. 

 L’affichage, sans délai, du texte intégral de la motion de méfiance aux valves afin d’en assurer 
la publicité. 

 La convocation du conseil ce jour par un tiers des membres du Conseil communal a demandé, 
conformément à l’article L1122-12 du CDLD, la convocation du Conseil communal le 
vendredi 27 juin 2014 à 19 hrs 30 avec à l’ordre du jour lu en séance par Monsieur 
VRANCKEN. 

Le directeur général procède alors à la lecture du texte intégral de son rapport du 18 courant, rédigé 
en ces termes : 
« Objet et but du rapport du directeur général 
Ce rapport n’a d’autre fin que d’éclairer le Conseil communal qui appréciera souverainement 
d’abord, la recevabilité de la motion et ensuite, le cas échéant, les motifs de son vote relatif à cette 
motion. 
Il est fondé non seulement sur les dispositions du CDLD, mon expérience de directeur général et 
les commentaires de mon collègue Charles HAVARD, directeur général à Visé, dans son Manuel 
de droit communal en Wallonie (seconde édition). 
En l’occurrence les signataires de ladite motion ont souligné son caractère mixte «  en ce qu’elle a 
tout  à la fois une dimension collective (remplacement du Collège dans son entier) et une dimension 
individuelle (remplacement du bourgmestre). 



C.C. du 27.06.2014.  2 

En effet, l’article L1123-14 du CDLD distingue bien d’une part, la motion de méfiance 
individuelle en réservant un paragraphe particulier pour la motion individuelle dirigée contre le 
bourgmestre et d’autre part, la motion collective. 
On peut légitimement se poser la question de savoir si la présentation de deux motions distinctes 
(l’une collective contre le Collège, l’autre individuelle contre le bourgmestre) est une formalité 
substantielle. Sans présumer de l’analyse que réservera l’autorité de Tutelle au dossier, je pense 
que la volonté du législateur est avant tout de dissocier l’une et l’autre sur le fond et que cette 
distinction juridique soit suffisamment explicite et univoque dans la forme. Ces qualités semblent 
découler clairement du troisième considérant de la motion.  
Analyse et commentaires 
Pour des raisons didactiques et pour éclairer au mieux le conseil dans son analyse, je me permets 
de commencer par l’examen de la motion individuelle contre le bourgmestre avant de poursuivre 
avec celui de la motion collective contre le Collège. 
I. Concernant la motion individuelle contre le bourgmestre, elle doit respecter deux 

conditions de recevabilité. J’ai examiné chacune des conditions exigées en vertu du CDLD, 
et je peux estimer, à mon sens et dans l’état actuel de mes connaissances, que : 

1) La motion, pour être recevable ratione personae doit être déposée par la moitié au moins 
des conseillers de chaque groupe politique participant au pacte de majorité [actuel] (cf. 
article L1123-14 § 1er alinéa 5). 
Or, la motion déposée est signée par le seul groupe politique PS (6/9 pour le groupe PS)  
participant au pacte de majorité. Le groupe MR ne participe pas au pacte de majorité 
[actuel]. C’est le groupe Entente Communale qui aurait dû signer la motion individuelle 
contre le bourgmestre. Ce qui n’est pas le cas. Cette condition de recevabilité n’est donc 
pas rencontrée. 
En effet, la philosophie de cette motion individuelle est de permettre au(x) groupe(s) de la 
majorité de voter une motion de méfiance à l’encontre d’un de ses membres, qui 
n’assumerait plus sa fonction ni sa responsabilité correctement. 

2) Il semble inutile d’examiner la recevabilité au fond (cf. notion de motion « constructive ») 
étant donné que la qualité des signataires, c’est-à-dire « appartenir à chaque groupe 
politique participant au pacte de majorité », n’est pas rencontrée.  

Par conséquent, les conditions de recevabilité n’étant pas strictement remplies, la motion 
individuelle contre le bourgmestre ne semble pas recevable. Elle ne peut donc pas faire l’objet 
d’un vote valable de la part du conseil communal. 
II. Concernant la motion collective contre le Collège communal, elle doit aussi respecter 

deux conditions de recevabilité. J’ai examiné chacune des conditions exigées en vertu du 
CDLD, et je peux estimer, à mon sens et dans l’état actuel de mes connaissances, que : 

1) La motion semble recevable ratione personae car elle a été déposée par la moitié au moins 
des conseillers de chaque groupe politique formant une majorité alternative. Il faut 
également comprendre que les groupes politiques, dont la moitié au moins des membres 
signent la motion, qui déposent la motion totalisent plus de la moitié du nombre total des 
élus du conseil communal (6/9 pour le groupe PS et 5/7 pour le groupe MR soit 11/19 
conseillers). Ce qui est le cas. 
Il faut nuancer ces rapports. En effet, en vertu du CDLD, les 6 signataires du groupe PS 
engagent tout leur groupe politique soit 9 élus. De même, les 5 signataires du groupe MR 
engagent tout leur groupe politique soit 7 élus. La majorité alternative proposée offre donc 
un rapport de 16/19. 
En effet, la philosophie de cette motion collective est de permettre à un groupe politique 
de voter une motion de méfiance à l’encontre d’un autre groupe politique, qui n’assumerait 
pas ses fonctions ni ses responsabilités correctement, et ce, en vue d’entrer dans la majorité. 
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2) La motion semble recevable au fond car elle constructive en tant qu’elle présente un 
successeur au Collège. Ainsi, la motion de méfiance mixte, qui constitue un « nouveau 
pacte de majorité », désigne les nouveaux membres du Collège comme suit : 

Bourgmestre :  Madame Sabine DEMET (groupe PS) 
1er Echevin :   Madame Catherine STREEL (groupe MR) 
2e échevin :  Monsieur Pascal RADOUX (groupe PS) 
3e échevin :  Monsieur Pierre-Henri LUCAS (groupe MR)  
4e échevin :  Monsieur Thibaud SMOLDERS (groupe PS) 
Président de CPAS : Monsieur LOUIS VANHOEF (groupe PS) 
Cependant, cette motion collective ne tient pas compte du fait que la motion individuelle contre 
le bourgmestre est irrecevable. En effet, cette motion qui présente un successeur au Collège 
communal ne tient pas compte du bourgmestre en place (et maintenu), à savoir Monsieur André 
VRANCKEN.  
Par conséquent, la motion collective ne semble pas recevable et ne peut donc pas faire l’objet 
d’un vote valable du conseil communal. 
Sur ces considérations, je laisse le soin au conseil communal d’apprécier souverainement tant la 
recevabilité que de l’opportunité d’approuver une telle motion de méfiance, qui sera le cas échéant, 
examinée par une juridiction.  
Enfin, je vous rappelle que la décision du conseil sera transmise au Collège provincial de Liège 
ainsi qu’au Gouvernement wallon, qui exerceront leur contrôle tutélaire. » 
Monsieur VRANCKEN remercie le directeur général et invite dans la foulée, Madame DEMET à 
s’exprimer à son tour. 
Madame DEMET (PS) prend donc la parole et procède à la lecture du texte intégral de son 
intervention, rédigée en ces termes : 
« Considérant que le conseil communal a pris connaissance des objections du directeur général 
à propos de la motion de méfiance soumise ce jour à son vote ; 
Considérant qu’il entend justifier la manière dont la motion de méfiance lui a été présentée ; 
Considérant que celle-ci est une motion de méfiance collective, laquelle est également dirigée 
contre l’actuel bourgmestre et que c’est en ce sens que la motion revête un caractère mixte ; 
Considérant que l’article L1123-14, § 1er et § 2 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation est ainsi rédigé : 
«§ 1er  Le collège, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le conseil. 
Le conseil peut adopter une motion de méfiance à l’égard du collège ou de l’un ou de plusieurs 
de ses membres. 
Cette motion n’est recevable que si elle présente un successeur au collège, à l’un ou à plusieurs 
de ses membres, selon le cas. 
Lorsqu’elle concerne l’ensemble du collège, elle n’est recevable que si elle est déposée par la 
moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique formant une majorité alternative. 
Dans ce cas, la présentation d’un successeur au collège constitue un nouveau pacte de majorité. 
Lorsqu’elle concerne un ou plusieurs membres du collège, elle n’est recevable que si elle est 
déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique participant au pacte 
de majorité. 
Le débat et le vote sur la motion de méfiance sont inscrits à l’ordre du jour du plus prochain 
conseil communal qui suit son dépôt entre les mains du secrétaire communal, pour autant que 
se soit écoulé au minimum un délai de sept jours francs à la suite de ce dépôt. Le texte de la 
motion de méfiance est adressé sans délai par le secrétaire communal à chacun des membres 
du collège et du conseil. Le dépôt de la motion de méfiance est, sans délai, porté à la 
connaissance du public par voie d’affichage à la maison communale  
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Lorsque la motion de méfiance est dirigée contre un ou plusieurs membres du collège, ceux-ci, 
s’ils sont présents, disposent de la faculté de faire valoir, en personne, leurs observations 
devant le conseil, et en tout cas, immédiatement avant que n’intervienne le vote 
Elle ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres du conseil. Le conseil communal 
apprécie souverainement, par son vote, les motifs qui le fondent. 
La motion de méfiance est examinée par le conseil communal en séance publique. Le vote sur 
la motion se fait à haute voix. 
L’adoption de la motion emporte la démission du collège ou du ou des membres contestés, ainsi 
que l’élection du nouveau collège ou du ou des nouveaux membres. 
§2. Lorsqu’une motion visée au §1er est dirigée contre le bourgmestre, il est fait application, 
pour le remplacement de ce dernier, des règles contenues à l’article L1123-4, étant entendu 
que le bourgmestre contre qui une motion de méfiance vient d’être votée n’est plus pris en 
considération ». 
Considérant que le principe même de la motion mixte a été validé par le Conseil d’Etat dans 
son arrêt n°214.529 du 11 juillet 2011, Daerden ; 
Considérant, tout d’abord, et à titre principal que l’article L1123-14, § 1er alinéa 2 dispose que 
« Le conseil peut adopter une motion de méfiance à l’égard du collège ou de l’un ou de 
plusieurs de ses membres » et que l’article L1123-14, § 2 prévoit que « Lorsqu’une motion visée 
au §1er est dirigée contre le bourgmestre, il est fait application, pour le remplacement de ce 
dernier, des règles contenues à l’article L1123-4, étant entendu que le bourgmestre contre qui 
une motion de méfiance vient d’être votée n’est plus pris en considération » ; 
Considérant que l’article L1123-14, § 2 est formulé de telle manière que est visée l’hypothèse 
d’une motion collective qui est également dirigée contre le bourgmestre ;  
Considérant que, dans pareille hypothèse, il est fait application de l’article L1123-4 du code de 
la démocratie locale et de la décentralisation ;    
Considérant que c’est précisément l’objet de la présente motion qui vise tout à la fois la 
conclusion d’un nouveau pacte de majorité, qui est dirigée contre le bourgmestre en fonction et 
qui implique la désignation d’un nouveau bourgmestre identifié en application de l’article 
L1123-4 du code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Considérant que cette manière de procéder trouve un appui dans la doctrine, et plus 
particulièrement dans le commentaire de l’arrêt  n°214.529 du 11 juillet 2011 précité: 
« Ils ont, tout d’abord, pu penser qu’en ne dirigeant pas expressément et individuellement leur 
motion contre le bourgmestre en titre, celui-ci conserverait son droit au titre de mayeur par-
delà le vote de la motion, en application de l’article L-1123-4 du Code de la démocratie locale. 
Il est vrai que le parti socialiste devait demeurer la formation la plus importante au sein de la 
nouvelle majorité, et que le requérant était toujours l’incontestable vainqueur en termes de voix 
de préférence.  
Cette crainte aurait pu être dissipée en l’espèce à la lecture de l’article L1123-14, §2, du même 
Code, qui semble régler ce cas de figure : lorsqu’une motion de méfiance est dirigée contre le 
bourgmestre - ce qui serait, selon le Conseil d’Etat, ipso facto le cas si cette motion est 
collective – il sera fait application, pour son remplacement, des règles de dévolution de la 
fonction contenues à l'article L1123-4 du Code, étant entendu que le bourgmestre contre qui la 
motion de méfiance aura été votée ne sera plus pris en considération pour l’attribution de ce 
poste. 
Il apparaît toutefois que l’article L1123-14, §2, précité, est sujet à interprétation dans les cas 
où le bourgmestre sortant dispose toujours de la confiance des membres de son groupe et que 
le changement de Pacte de majorité n’est pas destiné à l’évincer par la même occasion. En 
effet, son exclusion automatique à la faveur de l’application de cette disposition serait 
évidemment de nature à « freiner l’émergence d’une nouvelle coalition, lorsque le groupe 
politique auquel il appartient est nécessaire à la réalisation d’un nouveau pacte de majorité ».  
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Dans cette perspective, il serait possible de considérer que, lorsque la motion de méfiance 
collective n’est pas expressément dirigée contre le bourgmestre sortant, ses signataires 
entendent le confirmer dans cette fonction. Ceci semble d’ailleurs conforme à une logique que 
le Conseil d’Etat paraît, dans l’arrêt commenté, avoir perdu de vue au profit d’un examen du 
seul cas d’espèce : la motion de méfiance collective peut, dans la plupart des cas, n’avoir pour 
objectif que de consacrer la volonté, pour le parti majoritaire au pouvoir, de changer de 
partenaire au collège communal et ce, alors que la légitimité du bourgmestre en titre ne serait 
nullement mise en doute. 
En l’espèce, les signataires de la motion de méfiance, dans sa première version, avaient déjà 
identifié le futur bourgmestre appelé à remplacer le bourgmestre sortant, signifiant ainsi 
implicitement qu’ils n’entendaient pas voir ce dernier reconduit dans ses fonctions au-delà du 
changement de Pacte. Ils ont pu souhaiter être plus précis encore en complétant leur motion de 
méfiance pour faire clairement savoir au requérant que son élection directe n’emporterait pas 
pour lui le droit de diriger la majorité communale recomposée » (J. SAUTOIS, note sous 
Conseil d’État (15e ch.), 11 juill. 2011, 214.529, Adm. publ. trim., 2011, pp. 297 à 321) ; 
Considérant en l’espèce que les signataires de la motion de méfiance ont exprimé leur perte de 
confiance à l’égard du collège actuel mais également à l’égard du bourgmestre en fonction à 
qui ils reprochent d’une part, de manquer de collégialité dans l’exercice de ses fonctions, et 
d’autre part, de ne pas être en mesure de diriger la nouvelle majorité, eu égard aux relations 
conflictuelles qu’il entretient avec la majorité des membres de celle-ci et risquant d’entrainer 
une absence de gouvernance au sein de la commune ;  
Considérant que les signataires de la motion estiment qu’une nouvelle coalition et qu’un 
nouveau bourgmestre permettront d’assumer une gestion optimale des intérêts de la commune 
et de ses citoyens, ce qu’ils n’estiment pas être le cas actuellement ; 
Considérant qu’en effet les signataires de la motion de méfiance ont identifié, en application de 
l’article L1123-4 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, Sabine DEMET 
comme remplaçante du bourgmestre en fonction ce qui signifie que ceux-ci n’entendent pas 
voir le bourgmestre en fonction être reconduit dans ses fonctions à la suite du changement de 
pacte de majorité ; 
Considérant dès lors que l’article L 1123-14, §2 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation n’est pas sujet à interprétation dans le cas d’espèce puisque le changement de 
pacte de majorité a également pour but d’évincer le bourgmestre en fonction. 
Considérant que le directeur général semble interpréter la motion de méfiance de l’espèce 
comme étant la suite cumulative d’une motion collective et d’une motion individuelle ; 
Considérant que le conseil estime, quant à lui, que la présente motion n’est pas la succession 
d’une motion collective et d’une motion individuelle ; que la motion se veut, à titre principal, 
exclusivement collective mais qu’elle revêt un caractère mixte en ce qu’elle est également 
dirigée contre le bourgmestre en fonction ;  
Considérant dès lors qu’il n’y a pas lieu de vérifier le respect des conditions de recevabilité 
d’une motion individuelle 
Considérant que c’est donc à tort que le Directeur général et partant, le conseil désigné par le 
Collège communal s’adressant en les mêmes termes à l’attention du Ministre de tutelle, 
considèrent qu’en ce que la motion est aussi une motion individuelle dirigée à l’encontre du 
Bourgmestre – elle serait irrégulière au motif qu’elle ne serait pas signée par la moitié au moins 
des élus des groupes politiques parties au pacte de majorité signé au lendemain du 
renouvellement intégral du conseil communal 
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Considérant, à titre subsidiaire, que l’objection essentielle du directeur général réside dans la 
circonstance qu’en ce que la motion est dirigée contre le bourgmestre, elle revêtirait un 
caractère irrecevable dès lors qu’elle n’est pas signée par une majorité de membres de chacun 
des groupes politiques parties au pacte de majorité conclu après les élections communales de 
2012 ; 
Considérant que cette argumentation se fonde sur le présupposé que la motion mixte 
impliquerait d’abord un vote engageant la responsabilité individuelle du bourgmestre et ensuite 
un vote engageant la responsabilité collective du collège ; 
Considérant qu’en droit public belge, il arrive que par un acte matériel unique, deux actes 
juridiques soient adoptés et produisent leurs effets successivement ; 
Considérant que tel est le cas par exemple de la sanction et la promulgation des lois ; que ces 
deux actes se produisent en même temps, étant entendu cependant en droit que la promulgation 
ne produit d’effet que consécutivement à la sanction ; 
Considérant, à supposer que la motion soumise au conseil s’analyse également comme une 
motion individuelle, qu’il convient de faire application de la même démarche en l’espèce et que 
la motion mixte doit s’analyser ainsi : par son vote le conseil communal consacre d’abord 
l’adoption de la motion de méfiance collective et partant la constitution d’une nouvelle majorité 
constituée par les groupes PS et MR et ensuite l’adoption d’une motion de méfiance 
individuelle, laquelle est dirigée contre le bourgmestre et est signée par une majorité des 
membres des deux groupes partie au nouveau pacte de majorité ; 
Considérant que c’est donc ainsi qu’il convient d’interpréter le vote de la présente motion ; 
Considérant que le conseil communal adopte, en la justifiant, ce sans préjudice de l’article L 
1123-14 en ce qu’il dispose que le conseil communal apprécie souverainement, par son vote, 
les motifs qui la fondent,  la motion de méfiance déposée par une majorité des groupe PS et 
MR ; 
Considérant qu’en ce faisant, il estime avoir répondu, à titre principal et à titre subsidiaire, aux 
objections du directeur général ; 
Considérant, à titre plus subsidiaire encore, que même si les éléments développés ci-avant 
prouvent la parfaite légalité de la motion déposée, au regard des critiques formulées par 
Monsieur le directeur général quant à la régularité de cette motion et de l’impérieuse nécessité 
de garantir le fonctionnement optimal de la commune d’Awans, il appartient au conseil 
communal, dans le souci de préserver la sécurité juridique, d’envisager l’hypothèse où un 
recours serait formé devant le Conseil d’Etat contre cette délibération et que la haute juridiction 
administrative partage l’interprétation des textes défendue par le directeur général ; 
Considérant que, dans pareille hypothèse et au cas où le Conseil d’Etat suspendrait ou annulerait 
la délibération qui vient d’être votée, il s’indique de soumettre au vote du conseil communal la 
motion de méfiance collective – sans plus de dimension individuelle - corrigée en conséquence 
sur un seul point, à savoir l’indication du bourgmestre 
Considérant, en effet, que l’identité de celui-ci telle que reprise dans la motion soumise au 
conseil communal n’est pas une formalité substantielle ; 
Considérant, en conséquence que, dans le cas de figure ici évoqué, il convient de remplacer les 
mots « Sabine DEMET » par « André VRANCKEN » en page 2 de la motion de méfiance 
déposée, dernier « considérant » (désignation des membres du nouveau collège communal) ; 
Considérant qu’il est donc demandé que le Conseil communal se prononce sur la motion 
déposée au regard de chacun des deux articles suivants : 
ARTICLE 1er 
La motion de méfiance telle que déposée et rédigée est approuvée. 
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ARTICLE 2 
Au cas où l’article 1er serait suspendu ou annulé par le Conseil d’Etat, la motion de méfiance 
déposée est approuvée moyennant la modification suivante : remplacement des mots « Sabine 
DEMET » par « André VRANCKEN » en page 2 de la motion de méfiance déposée, dernier 
« considérant » (désignation des membres du nouveau collège communal). Madame DEMET 
demande que l’ensemble de cette motivation fasse partie intégrante du procès-verbal. » 
Monsieur VRANCKEN propose ensuite à Madame STREEL à s’exprimer.  
Madame STREEL (MR) prend donc la parole et procède à la lecture du texte intégral de son 
intervention, rédigée en ces termes : 
« La situation politique que notre commune vit en ce moment est plus que particulière, bien que 
l’histoire politique awansoise du XX siècle ait connu de nombreux rebondissements. Loin de 
moi, l’idée de stigmatiser un parti en particulier, mais à travers ce constat, c’est une manière de 
faire de la politique, de gouverner, d’être au service de la population que nous dénonçons. Si 
certains préfèrent s’épancher, parfois de manière hasardeuse, sur cette situation à travers les 
nouveaux médias, le MR a fait de le choix de s’exprimer au conseil communal, l’institution 
démocratique issue des élections représentant la population, en expliquant tout simplement, les 
raisons qui nous ont poussées à rejoindre une nouvelle majorité.  
Tout d’abord, le Mouvement réformateur est parti d’un constat patent. Depuis de nombreuses 
années, la politique communale est gangrénée par des tiraillements qui nuisent au bon 
fonctionnement de la commune. Comment ne pas évoquer le problème kafkaïen du cimetière 
d’Awans qui tarde à sortir de terre ? Comment ne pas penser aux sportifs de la commune qui 
attendent depuis longtemps la première pierre d’une infrastructure sportive qu’on leur a promise 
sur base de garantie orale de subside ? Que dire du discours paradoxal à l’égard de de celles et 
ceux qui créent de la richesse donc des emplois et donc de la solidarité. Ces exemples attestent 
d’une indispensable rupture avec les pratiques politiques du passé.  
La situation dans laquelle nous nous trouvons provient de problèmes internes au sein de la 
majorité actuelle et plus spécifiquement de sa composante principale. Ce n’est pas à nous de 
nous immiscer dans les problèmes des autres formations politiques. Par contre, nous ne pouvons 
que déplorer que celles-ci entraient un problème de gouvernance au sein de la commune. La 
commune était devenue impossible à gouverner mettant en péril son fonctionnement et la mise 
en place de projets ambitieux sur le long terme ;  
Le MR , malgré sa place dans la minorité, a toujours tenté de travailler de manière constructive 
au sein du conseil communal et des ASBL para communal. En atteste, nos nombreuses 
remarques pertinentes en matière d’aménagement du territoire et de travaux publics, nos 
initiatives législative ou encore notre travail constructif au sein du centre sportif local. 
Une des options qui s’offrait à nous état de rester au balcon en regardant la majorité se déchirer 
avant de récolter les fruits dans 4 ans au niveau électoral. Mais si on nous a plébiscités en 2012, 
c’est parce que les awansois voulaient nous confiés des responsabilités. Prendre nos 
responsabilités pour sortir la commune d’un naufrage certain était la deuxième option qui 
s’offrait à nous et c’est celle qui nous assumons devant vous aujourd’hui.  
Cependant, nous tenons préciser que cette prise de responsabilité est assortie d’exigences qui 
nous apparaissait indispensable pour former cette nouvelle majorité. Elles se résument en 3 
mots.  
Impartialité, compétences et bonne gouvernance. 
Cette nouvelle majorité doit rompre avec les politiques du passé en mettant en œuvre des 
politiques ambitieuses, au service de tous et tournées vers l’avenir.  
En rejoignant une nouvelle majorité, c’est cet état d’esprit que nous voulons instaurer et c’est 
ce à quoi nous nous engageons.  
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Bien sûr, nous avons bien conscience que l’exercice de nos responsabilité ne sera pas un long 
fleuve tranquille. Nous serons face à des impératifs budgétaires et des dossiers ancestraux 
scabreux que nous devrons gérés. L’assainissement indispensable de la commune est une 
condition sine qua none à la relance de nombreux projets politiques ambitieux. 
En 2012, les électeurs nous avaient confié un mandat. Pour des raisons d’appareils partisans, 
nous avons été relégués dans l’opposition. Aujourd’hui, nous sommes prêts à assumer le mandat 
qui nous avait été confié il y a deux ans, en mettant nos convictions, notre détermination et nos 
compétences au service des awansoises et des awansois. 
Monsieur VRANCKEN propose alors à Monsieur TSINGOS, pour Ecolo de s’exprimer.  
Monsieur TSINGOS rappelle à l’assemblée qu’il était déjà opposé en 2012, à l’issue du scrutin 
communal, à une majorité PS/EC. Il salue le courage politique des uns et des autres à déposer 
une telle motion et montrer une réelle volonté de s’investir dans un projet collégial. Monsieur 
TSINGOS félicite les deux jeunes conseillers qui prêteront sans doute tout à l’heure, serment 
en tant qu’échevin. Félicitations à eux de s’exposer ainsi malgré la forte pression de l’appareil 
de parti. Cela témoigne pour lui d'un engagement réel et sincère au service des citoyens 
d'Awans, au risque de compromettre leur carrière politique future. Aussi, Monsieur Tsingos 
remarque que contrairement à Ecolo, le MR enchaîne les victoires, autant en 2012, qu'en 2014: 
le message du citoyen est clair en ce sens. Monsieur TSINGOS soulève un seul bémol : le rang 
attribué dans le nouveau pacte de majorité à Monsieur LUCAS et à Monsieur SMOLDERS. 
Monsieur TSINGOS déclare qu’un vote favorable à la motion ne constitue pas un blanc-seing 
: Ecolo restera évidemment vigilant et particulièrement à propos des dossiers sensibles. 
Approuver le pacte de majorité, c'est encourager la volonté de faire de la politique autrement à 
Awans. Monsieur TSINGOS ponctue son intervention en soulignant que c’est un grand jour 
pour la commune d’Awans.  
Monsieur VRANCKEN propose ensuite à Madame D’ORTONA à s’exprimer.  
Madame D’ORTONA (MR) prend donc la parole et procède à la lecture du texte intégral de 
son intervention, rédigée en ces termes : 
« Monsieur le Bourgmestre,  
Mesdames et Messieurs de cette assemblée, 
Chers Concitoyens, merci de votre présence. 
A noter que j’interviens à titre personnel 
Aujourd’hui, l’équipe MR est appelée à cogérer la commune. Quoi de plus normal à plus d’un 
titre. 
Pour ma part, je ne cache pas ma satisfaction. Car je sais que mes jeunes, que je considère 
comme mes enfants, assumeront leurs responsabilités avec compétences et rigueur. 
Mais, il n’y a pas de honte à reconnaître que cela aurait pu se passer dans de meilleures 
conditions. 
Ceci dit, je souhaite exprimer 3 brefs commentaires sans les développer pour  m’en tenir à 
l’essentiel. 

1. Sur le plan humain d’abord 
Depuis mon arrivée à Awans, voilà bientôt 30 ans, j’ai participé à la vie publique communale. 
Force est de constater que la sphère politique a été polluée quasi au quotidien par des 
considérations d’ordre personnel au détriment même des intérêts de notre commune et de ses 
habitants. 
A cela il faut ajouter les effets pervers d’un système électoral qui autorise les perdants à prendre 
la place des gagnants. Cela remet des couches. 
Le tout formant un cocktail explosif pour tout et pour rien. 
Pourtant, aujourd’hui, il faut encore compter avec cette réalité humaine. A moins que la fée 
clochette ne nous ait transformés tous en bisounours. 
Donc, je reste une optimiste réaliste mais pas naïve et béate. 
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Mais, souhaitons le meilleur travail possible à cette équipe si la motion est validée. 
Quant à moi, je continue à avancer avec la force de mes convictions et de ma conscience quoi 
qu’il m’en coûte. 

2. Concernant l’aspect politique 
Je souscris à la remarque du jeune collègue ECOLO. Et je soulignerai que cette motion est 
déséquilibrée au niveau collectif et injuste au plan individuel ne prenant nullement en compte 
les résultats électoraux. 
J’ajouterai uniquement qu’elle est même le reflet des pratiques et comportements qui sont 
critiqués chez autrui. C’est l’éternelle histoire de la paille et de la poutre… 

3. Enfin sur le plan juridique 
A l’évidence, on est confrontée à deux analyses différentes, celle du directeur général et à celle 
de Mme DEMET.  
On est taraudé par le doute, laquelle est valide ? 
Et donc, le moment venu, je voterai en mon âme et conscience quel qu’en soit le prix 
(abstention). » 
Monsieur VRANCKEN prend alors la parole juste avant le vote conformément aux dispositions 
du CDLD. Monsieur VRANCKEN procède à la lecture du texte intégral de son intervention, 
rédigée en ces termes : 
« C’est dans ces circonstances particulières que je souhaite m’adresser à vous ce soir. 
Vous avez pu le constater, le lire ou l’entendre, notre commune d’Awans a une nouvelle fois 
fait la une de l’actualité. La presse a largement commenté une actualité dont on se serait bien 
passé. 
Conflits d’intérêts, guerres intestines, inimitiés entre certaines personnalités, soif de pouvoir 
dans le chef de certains mandataires ont ponctué la vie de notre entité qui se distingue hélas par 
son hétérogénéité.  
En 2012, fort de mes 1.125 voix, j’ai été choisi comme bourgmestre. 
Je me permettrais de vous rappeler que depuis le scrutin de 2006, est bourgmestre la personne 
la « mieux élue » (celui qui récolte le plus de voix de préférence, de votes nominatifs) du parti 
au pouvoir ou du parti le plus fort de la coalition (le parti qui a obtenu le plus de voix). C’est ce 
qu’on appelle la désignation automatique : on ne discute pas, le maïorat n’est pas négocié 
comme ailleurs. 
J’ai été élu démocratiquement. 
Après avoir rempli pendant de nombreuses années, 26 ans déjà, mes devoirs d’élu, d’échevin 
puis de bourgmestre, de mandataire dans différentes intercommunales. Toutes ces fonctions 
que j’ai assumées pleinement sont essentielles à l'exercice de la démocratie. 
Car ce n’est pas une sinécure de remplir un mandat public aujourd’hui et les femmes et hommes 
politiques font l’objet de nombreuses critiques ou préjugés. 
Et si les préjugés ont la vie dure, ils sont avant tout injustes. En effet, les personnes qui 
choisissent de s’engager en politique ne sont pas, sauf exception, des bandits, des voleurs,  des 
corrompus, des hypocrites, toutes ces qualités dont les affuble l’opinion publique alimentée en 
cela par les médias et les malhonnêtes qui sévissent sur la scène politique et quelque fois, hélas,  
au sein de votre commune. 
D’abord, il semble que l’être humain tire autant de plaisir à détester, à stigmatiser l’autre qu’à 
aimer et respecter. 
Et les politiciens sont des gens que l’on aime détester et à propos desquels notre jugement ne 
s’embarrasse d’aucune nuance. 
Parce qu’enfin qui souhaite le boycottage d’un processus de représentation,  un des fondements 
de l’exercice démocratique ne peut pas être digne de confiance ? 
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Qui peut se réjouir que les plus altruistes, les plus convaincus du bien-fondé des changements 
sociaux restent à l’écart de l’engagement politique ? Qui peut désirer que le bien commun soit 
incarné par des arrivistes, des têtes-brulées, des irresponsables ou des lunatiques ? 
Qui peut vouloir confier notre commune à des gens dont les préoccupations sont tout sauf 
nobles ?  
La très grande majorité des gens qui optent pour la politique sont animés par un idéal - et j’en 
connais quelques-uns dans cette assemblée qui sont animés par cet idéal. Ceux-ci possèdent des 
convictions, croient au bien-être collectif et ne se couronnent pas du titre de roi. 
Je le sais, la perfection n’est pas de ce monde, j’en conviens, mais à force de tirer à boulet rouge 
sur ses partenaires politiques, on finira par vider les conseils communaux des gens de qualité. 
D’autant plus que l’époque est bien peu favorable à l’altruisme, au dévouement et à l’évaluation 
personnelle. 
Dans notre société individualiste, l’engagement personnel d’un bourgmestre envers sa 
commune ne va pas de soi et ceux qui tentent l’aventure suscitent en général des commentaires 
aigres-doux alimentés par des arrière-pensées, des conflits d’intérêts, des inimitiés, des 
sentiments de jalousie et de frustration. 
On se méfie de leurs intentions, on remet en question leurs compétences et surtout on persiste 
à croire que la plupart d’entre eux sont attirés par l’appât du gain, le pouvoir et la gloire. 
Or la conviction demeure un élément fondamental du choix d’une carrière politique, et c’est ma 
conviction. 
La vie politique de notre commune a malheureusement trop souvent été ponctuée et parasitée 
par des conflits de personnes, d’intérêts ou de compétences.  
Trop de dossiers dont j’ai hérités ont pollué la gestion et la gouvernance de notre commune. 
Des dossiers pour lesquels j’ai pris mes responsabilités.  
Des dossiers que le Collège a pris en main et pour lesquels il a essayé de trouver des solutions, 
a proposé des alternatives, ou tout simplement a résolu les différends ou litiges liés à certains 
d’entre eux. 
Une volonté marquée de trouver des issues mais là encore des conflits entre personnes ont 
ralenti les processus, les actions menées par le Collège. 
Aujourd’hui est pour notre équipe un jour particulièrement spécial. Les évènements de la vie 
politique ou tout simplement le destin font que je m’adresse à vous. 
J’ai trop de respect pour ceux qui m’ont précédé dans cette fonction pour ne pas mesurer en 
profondeur et avec humilité la situation chaotique que nous vivons et subissons. 
Une situation catalysée par les manœuvres de certains membres de ce conseil animés par une 
ambition démesurée, une soif de pouvoir, une inimitié au détriment d’une gestion harmonieuse 
de notre commune. 
C’est tout d’abord au personnel communal dans son ensemble que je veux m’adresser : 
j’imagine ce que cette période d’incertitude. Ils se disent déstabilisés, inquiets, déçus. 
Surtout, avant de penser à mes intérêts personnels, je pense aussi aux citoyennes et citoyens 
d’Awans qui sont outrés et qui ne manquent pas de marquer leur inquiétude face à ce déni de 
démocratie.  
Mais quels sont les reproches, les griefs, les erreurs commises ? 
Bourgmestre, je me suis investi et ai pris à bras le corps les dossiers épineux, héritages du passé. 
Bourgmestre, j’ai toujours été un ardent défenseur des intérêts de notre belle commune. 
Bourgmestre, j’ai toujours veillé à ce que les finances de notre commune soient saines et dans 
la parfaite légalité. Dans la conjoncture actuelle, nous sommes une des rares communes à 
pouvoir nous réjouir d’un budget en boni. 
Je ne vous cacherai pas mon amertume, ma déception, mon incompréhension. 
Je terminerais cette intervention  en insistant de manière plus précise sur l’origine des 
évènements que nous vivons ce jour. 
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Des élus socialistes empêtrés dans des conflits d’intérêts personnels, qu’il s’agisse de gestion 
privée d’infrastructures sportives par un proche ou de gestion peu scrupuleuse d’ASBL para-
communales, ont préféré renverser ceux qui soucieux du bien public ont tenté consensuellement 
de mettre de l’ordre dans ce dossier à la dérive. 
Voilà donc le vrai motif de ce coup d’état local habillé par une opération de rénovation. 
Mais l’histoire ne s’arrête pas aujourd’hui et tant mes collègues que moi-même continuerons le 
combat dans le souci du bien-être de la population awansoise et en n’évitant pas d’évoquer 
devant ce conseil tous les comportements qui nuiraient ou auraient nui au respect du bien 
public. » 
Une fois terminée son intervention, Monsieur VRANCKEN soumet la motion valant nouveau 
pacte de majorité au vote de l’assemblée. Il précise que le vote se fera intelligiblement et sans 
équivoque, à haute voix et individuellement. 
La motion est adoptée par 13 (treize) voix pour (Mlle BARCHY, Mme DEMET, MM. 
CAPELLE, VANHOEF, RADOUX, SMOLDERS pour le groupe PS, Mmes STREEL, NOEL, 
MM. LUCAS, BOURLET, HODEIGE et MACOURS pour le groupe MR, M. TSINGOS, pour 
le groupe ECOLO ; 
Il y a 5 voix contre (MM. VRANCKEN, BALDEWYNS et LUGOWSKI pour le groupe PS, 
MM. LEJEUNE et GRECO pour le groupe EC ; 
Il y a une abstention (Mme D’ORTONA pour le groupe MR). 
2. Prestations de serment du Bourgmestre et des échevins. 

Monsieur VRANCKEN invite alors Madame DEMET à venir prêter serment en ses mains, en 
qualité de nouvelle Bourgmestre. 
Madame DEMET prête le serment ad hoc : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution 
et aux lois du peuple belge. » La Bourgmestre Madame Sabine DEMET est dès lors déclarée 
installée dans sa fonction. 
SEANCE PUBLIQUE 
La bourgmestre Mme Sabine DEMET invite alors les nouveaux échevins élus à prêter entre ses 
mains et en séance publique le serment prévu à l'article L1126-1 du CDLD et dont le texte suit : 
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. » 
Prêtent successivement serment, dans l'ordre fixé par leur rang dans le pacte de majorité, 
conformément à l'article 1123-8 §3 in fine du CDLD : Mme Catherine STREEL, M. Pascal 
RADOUX, M. Pierre-Henri LUCAS et M. Thibaud SMOLDERS. 
Les échevins sont dès lors déclarés installés dans leur fonction. 

3. Désignation du Président du Conseil communal. 
Présents : Mme Sabine DEMET, Bourgmestre-Présidente ; 
Mme Catherine STREEL, M. Pascal RADOUX, M. Pierre-Henri LUCAS, M. Thibaud 
SMOLDERS, Membres du Collège communal ; 
M. Michel LEJEUNE, M. André VRANCKEN, M. José CAPELLE, Mlle Denise BARCHY, 
M. Maurice BALDEWYNS, M. Maxime BOURLET, M. Dominique LUGOWSKI, M. 
Louis VANHOEF, Mme Rosanna D’ORTONA-DUMOULIN, M. Stéphane HODEIGE, 
Mme Catherine NOEL, Monsieur Pierrot GRECO, Bérenger TSINGOS, M. Jean-Jo 
MACOURS, Conseillers communaux ; 
Eric DECHAMPS, Directeur général. 
SEANCE PUBLIQUE 
Madame DEMET propose alors à l’assemblée de procéder à la désignation du président de 
séance du conseil communal sur base de l’acte de présentation soumis à l’assemblée. Le 
candidat présenté par les groupes PS et MR est Monsieur José CAPELLE, conseiller communal 
PS.  



C.C. du 27.06.2014.  12 

Madame D’ORTONA demande la parole, la reçoit et déclare que « si on veut donner une chance 
à cette équipe d’avancer, et de rompre avec les pratiques désastreuses, la personne imposée à la 
présidence du conseil communal est inopportune. Donc je vote contre. » 
Il n’y a plus de remarque. Madame DEMET soumet le point au vote.  
La proposition est adoptée par 13 voix pour (Mlle BARCHY, Mme DEMET, MM. CAPELLE, 
VANHOEF, RADOUX, SMOLDERS pour le groupe PS, Mmes STREEL, NOEL, MM. 
LUCAS, BOURLET, HODEIGE et MACOURS pour le groupe MR, M. TSINGOS, pour le 
groupe ECOLO. 
Il y a 6 voix contre (MM. VRANCKEN, BALDEWYNS et LUGOWSKI pour le groupe PS, 
MM. LEJEUNE et GRECO pour le groupe EC, Mme D’ORTONA pour le groupe MR ; 
Après avoir exhorté certains membres de l’assemblée à cesser leurs sarcasmes inutiles et 
sereinement, Madame DEMET invite Monsieur CAPELLE, président de l’assemblée à 
s’exprimer. Monsieur CAPELLE souhaite, avant de clore la séance, qu’il faut pouvoir à certains 
moments se placer au-dessus de la mêlée. La démocratie s’est exprimée pleinement et la 
mandature connaît un changement de cap important. Monsieur CAPELLE souhaite tout le 
courage possible à la jeune équipe qui va se mettre au travail dès à présent. Monsieur CAPELLE 
ponctue son intervention en souhaitant à toutes et à tous de bonnes vacances.  
Monsieur CAPELLE clôt la séance. Il est 20 heures 40. 

 
 


