
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 15 JUILLET 2014. 

Présents : Mme Sabine DEMET, Bourgmestre ; 
Monsieur José CAPELLE, Président ; 
Mme Catherine STREEL, M. Pascal RADOUX, M. Pierre-Henri LUCAS, M. Thibaud 
SMOLDERS, Mme Rita GIELEN (Présidente du CPAS) Membres du Collège communal ; 
M. Michel LEJEUNE, M. André VRANCKEN, 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, 
M. Pierrot GRECO, M. Bérenger TSINGOS, M. Jean-Jo MACOURS, Conseillers 
communaux ; 
M. Eric DECHAMPS, Directeur général. 
SEANCE PUBLIQUE 
Droit d’interpellations du Citoyen. 
Néant. 
Approbation des procès-verbaux des séances des 27 mai et 27 juin 2014. 
La séance est ouverte à 19 heures 30. Monsieur Capelle prie tout d’abord l’assemblée d’excuser 
les absences de Madame Rita GIELEN (EC), Messieurs LUCAS (MR), VRANCKEN, 
BALDEWYNS et LUGOWSKI (PS), LEJEUNE et GRECO (EC). Il y a donc à ce moment 13 
membres votants. 
Avant de commencer ses travaux, Monsieur CAPELLE, en sa qualité de président, souhaite 
s’adresser à l’assemblée en ces termes : 
« Madame la Bourgmestre, Madame et Messieurs les Echevins, Mesdames et Messieurs les 
conseillers communaux, Monsieur le Directeur général,  
Je vous propose de débuter nos travaux en vous rappelant que le législateur par son ordonnance 
du 23 juillet 2012 a souhaité revaloriser le travail des conseils communaux. 
C’est pourquoi il a estimé que désigner un président du conseil communal pouvait être un des 
éléments qui permettrait d’améliorer le travail de l’assemblée la plus proche du citoyen. 
En effet, du fait que celui-ci ne fait pas partie du collège communal, il peut être le véritable lien 
entre le collège et le conseil, ce que je m’efforcerais d’être. J’ambitionne en tout cas d’œuvrer 
afin de faciliter le travail de l’élu de proximité. 
Municipaliste convaincu, défenseur acharné de l’autonomie communale, je souhaite vivement 
que les décisions importantes concernant l’avenir de notre commune soient prises dans cette 
enceinte. 
Afin de respecter l’institution qui nous est chère, j’ai besoin de votre collaboration. A cette fin, 
je demande à chacun d’entre vous, de vous adresser aux divers membres de notre assemblée 
par leur titre et qualité. Ce que personnellement, je me suis toujours efforcé de faire durant mes 
nombreuses années de présence dans les assemblées locales. » 
Monsieur CAPELLE invite alors les membres du Conseil communal à formuler leur remarque 
éventuelle sur les procès-verbaux des séances des 27 mai et 27 juin 2014. 
Mesdames STREEL et NOEL ainsi que Messieurs BOURLET et HODEIGE (MR), absents lors 
de la séance du 27 mai, déclarent s’abstenir pour ladite séance. 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
Les procès-verbaux desdites séances sont approuvés à l’unanimité des membres votants.  
Correspondances et communications. 
Monsieur CAPELLE présente les documents transmis à chaque Conseiller. Il s’agit des arrêtés 
de police pris par Monsieur le Bourgmestre et communiqués par le Collège communal.  
Il n’y a pas de remarque. 
1. Administration générale/ CPAS/ Élection de plein droit des conseillers de l'action 

sociale présentés par les groupes politiques. 



Monsieur CAPELLE présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Madame DEMET rappelle que le dépôt d’une motion de méfiance collective et partant d’un 
nouveau pacte de majorité, entraîne la démission de plein droit des membres du conseil de 
l’action sociale. 
Monsieur BOURLET demande si l’installation de ces membres une fois désignés se fera dans 
le respect du délai légal. Ce qui lui est confirmé. 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
Les nouveaux membres du conseil de l’action sociale sont désignés de plein droit par le conseil 
communal. 
2. Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise/ Eglise Saint Pierre et Paul d’Hognoul/ 

Composition du Conseil de Fabrique et du Bureau des Marguilliers/ Prise d’acte. 
Monsieur CAPELLE présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. 
L’assemblée prend acte unanimement de la composition du Conseil de Fabrique de l’Eglise 
Saint Pierre et Paul d’Hognoul et du Bureau des Marguilliers. 
3. Finances/ Coopération au développement/ Réhabilitation de l’école de LITA/ 

Contrôle de l’utilisation de la subvention/ Approbation. 
Monsieur CAPELLE présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur CAPELLE soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
4. Finances/ Coopération au développement/ Don aux sinistrés des Philippines/ 

Contrôle de l’utilisation de la subvention/ Approbation. 
Monsieur CAPELLE présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur CAPELLE soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
5. Finances/ Contrôle de l’octroi des subventions aux groupements, associations et 

clubs de l'entité et décision d'octroi/ Body Building Awans/ Approbation. 
Madame STREEL présente le point. Elle reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. Madame STREEL rappelle que le dossier lors du premier examen 
par l’administration et au moment de l’octroi des subsides par le conseil communal, était 
incomplet. Depuis, le groupement a complété son dossier. Le Collège propose d’accorder dès 
lors à ce groupement un subside dans les limites des crédits restant disponibles.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur CAPELLE soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
6. Finances/ Marché relatif au financement global du programme extraordinaire 

2014/ Répétition de services similaires/ Approbation des conditions et du mode de 
passation. 

Madame DEMET présente le point. Elle reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur CAPELLE soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
7. Finances/ Contrôle de l’utilisation du trophée culturel pour l’exercice 2013/ 

Approbation. 
Monsieur CAPELLE présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur CAPELLE soumet le point au vote. 



La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
8. Finances/ Contrôle de l’utilisation des trophées sportifs 2013/ Approbation. 

Monsieur CAPELLE présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur CAPELLE soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
9. Finances/ Contrôle de l’utilisation des trophées exceptionnels 2013/ Approbation. 

Monsieur CAPELLE présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur CAPELLE soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
10. Finances/ Tutelle CPAS/ Modifications budgétaires n°1 (service extraordinaire)/ 

Approbation. 
Madame DEMET présente le point. Elle reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération ainsi que dans le rapport établi par le directeur général du CPAS. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur CAPELLE soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
11. Finances/ Tutelle CPAS/ Modifications budgétaires n°1 (service ordinaire)/ 

Approbation. 
Madame DEMET présente le point. Elle reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. Ceux-ci portent pour l’essentiel sur une augmentation des crédits 
consacrés à l’aide sociale, aux I.L.A. et aux articles 60. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur CAPELLE soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
12. Enseignement/ Organisation de l’année scolaire 2014-2015 sur base du capital 

période. 
Monsieur RADOUX présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Madame DEMET complète cette intervention et rappelle qu’avant d’être bourgmestre, elle était 
échevine en charge de l’enseignement et précise qu’elle avait insisté sur le fait que la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ne subventionne pas suffisamment de périodes pour maintenir le nombre 
de classes nécessaires. Or, le P.O. communal a toujours défendu le maintien des petites 
implantations et l’appoint de charges P.O. pour compléter l’encadrement pédagogique.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur CAPELLE soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
13. Travaux/ Extension du réseau de distribution du gaz naturel rue Paul Streel/ 

Approbation. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur CAPELLE soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
14. Travaux/ Extension du réseau de distribution du gaz naturel rues Chaussée, de 

Bruxelles et de la Libération/ Prise d’acte. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Madame NOEL souhaite attirer l’attention à propos des impétrants et leur engagement à ne 
prévoir aucuns travaux d’aménagement endéans les trois ou cinq ans nécessitant une ouverture 
de voirie, comme il est prévu dans le règlement communal. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur CAPELLE soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 



15. Urbanisme/ Non réalisation de l’alignement au droit du bâtiment sis rue Maurice 
Duchêne, 25 à 4340 Awans dans un délai de 5 ans. 

Madame STREEL présente le point. Elle reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur CAPELLE soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
16. Environnement/ Dénomination de l'Allée du Potager/ Décision. 
Madame DEMET présente le point. Elle reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Madame DEMET précise que, bien que le nom choisi semble inapproprié, le nouveau Collège 
s’inscrit dans la continuité du Collège précédent d’autant plus que l’inauguration de l’allée a 
déjà eu lieu. Il serait donc mal venu de changer aujourd’hui afin d’éviter des frais inutiles.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur CAPELLE soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
17. Environnement/ Reprise d’un véhicule usagé/ Affaire HOCKE/ Transaction/ 

Approbation. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Madame DEMET complète cette intervention en insistant sur le fait que l’administration sera 
particulièrement attentive dorénavant à « bétonner » les conditions de reprises d’un véhicule et 
notamment le fait que l’offre de reprise proposée est « verrouillée » compte tenu de l’état du 
véhicule bien connu du repreneur, au moment de l’offre. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur CAPELLE soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
18. Affaires économiques/ SLP/ Désignation d’un administrateur. 
Monsieur CAPELLE présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. Monsieur CAPELLE précise que les statuts de la S.L.P. prévoient 
que la commune d’Awans ne dispose que d’un seul représentant au conseil d’administration. 
Cette seconde désignation par l’autorité locale nécessitera une modification des statuts de la 
S.L.P. 
Madame DEMET, quant à elle, précise que cette désignation n’est pas une conséquence des 
changements politiques à Awans. Il s’agit ici en fait d’un accord interne au groupe politique 
ECOLO. Il est bien entendu dans l’intérêt de la commune d’être représentée à la S.L.P. et 
partant de maintenir cette double représentation. 
Monsieur TSINGOS confirme en effet que ce mandat était promérité par ECOLO du fait des 
résultats électoraux du parti sur Ans/Awans. Le groupe ECOLO présente donc légitimement sa 
propre candidature et il va de soi qu’il aura à cœur de remplir sa fonction en représentant tous 
les citoyens d’Awans ! 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur CAPELLE soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
19. Affaires économiques/ SLP/ Assemblée générale ordinaire/ Ratification. 
Monsieur CAPELLE présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur CAPELLE soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
20. Informatique/ Renouvellement du parc des photocopieurs via la centrale d’achat de 

la Province du Hainaut/ Approbation. 
Madame DEMET présente le point. Elle reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 



Le Directeur général complète cette intervention en précisant que cette opération s’inscrit dans 
une politique globale de programmation et de rationalisation des coûts de fonctionnement de 
l’administration, initiée depuis quelques années. Cette démarche permet de réduire et maîtriser 
les frais liés à l’usage des copieurs dans tous les sites communaux (administration et écoles). 
Les nouveaux copieurs sont compatibles avec le système informatique, les copieurs servent non 
seulement à la reprographie mais aussi en tant qu’imprimante réseau, scan, fax et disposent de 
la reprographie et l’impression en couleurs. La réduction des coûts s’élèvent à plus de la moitié 
du crédit consommés actuellement. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur CAPELLE soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal. 
1) Madame D’ORTONA, pour le groupe MR, souhaite poser la question suivante au Collège 

communal. Suite à l’arrêté du Bourgmestre interdisant le rassemblement des jeunes sur 
certains sites locaux et le rassemblement d’un groupe de jeunes devant la maison 
communale avant l’ouverture de la séance d’un conseil communal, le Collège communal a 
reçu une délégation de ces jeunes. Quelles sont les orientations retenues par le Collège 
suite à ces rencontres ? La réflexion a-t-elle abouti à un programme spécifique possible ? 
Et ce, compte tenu que la jeunesse est un défi prioritaire retenu par la C.L.D.R. et que la 
jeunesse, d’une manière générale, est malmenée dans notre société aujourd’hui. 

Monsieur CAPELLE invite Monsieur SMOLDERS à prendre la parole. Monsieur SMOLDERS 
rappelle qu’en sa qualité de conseiller communal, il avait été l’intermédiaire entre les jeunes de 
la commune et les autorités locales à l’occasion non seulement d’une réunion des jeunes devant 
l’administration avant un conseil communal mais aussi lors d’une réunion avec le Collège, 
conformément au souhait de ces jeunes à s’exprimer librement devant l’autorité locale. Lors de 
cette réunion, les représentants des jeunes n’avaient pas manqué de formuler quelques 
propositions et demandes concrètes. Monsieur VRANCKEN, alors bourgmestre, avait sollicité 
l’avis de la Police, dont le rapport avait souligné les dangers de s’engager dans certaines voies 
sans faire aucune propositions objectives. Dans ces conditions, Monsieur SMOLDERS annonce 
que la politique du nouveau Collège en matière de jeunesse s’inscrira dans la déclaration de 
politique communale en septembre prochain. Quoi qu’il en soit, Monsieur SMOLDERS peut 
déjà annoncer qu’une des initiatives concrètes est d’aller à la rencontre des jeunes dans les 
quartiers. Monsieur BOURLET et lui-même se chargeront de cette opération et favoriseront les 
échanges entre eux et la jeunesse locale. Un des buts étant de passer des conventions avec ces 
groupes de jeunes en vue d’améliorer leur situation dans la commune au quotidien.  
Madame D’ORTONA se réjouit d’une telle initiative et propose de laisser le temps au Collège 
de s’installer et de travailler à ces projets. 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
Questions posées aux membres du Collège communal. 
1. Monsieur TSINGOS, pour ECOLO, adresse sa première question à Monsieur l'Echevin de 

la propreté publique en ces termes : 
« Je lis sur le site de l'UVCW que dans le cadre de l'élaboration du plan propreté pour la 
Wallonie, un outil de suivi de la propreté est proposé, 5 communes volontaires seront 
sélectionnées pour y participer dans une phase test ce plan vise à lutter contre les déchets 
sauvages et clandestins, établir un état des lieux de la propreté, gérer la problématique de 
manière intégrale, coordonner les rôles des différents acteurs en matière de propreté. Ne serait-
il pas opportun de répondre à cet appel (date butoir 31 aout) ? 
http://www.uvcw.be/actualites/33,0,227,227,5631.htm 
2. Monsieur TSINGOS, pour Ecolo, adresse sa question à l'ensemble du Collège en ces 

termes : 

http://www.uvcw.be/actualites/33,0,227,227,5631.htm


« Il règne, en ce moment un sentiment de déficit démocratique alimenté par les opposants au 
changement. Les communes sont et doivent être l’échelon politique le plus proche du citoyen. 
Force est de constater qu'un certain nombre de citoyens ne connaît pas le fonctionnement de 
nos institutions législative et exécutives communales. Ne serait-il pas opportun de rendre notre 
Conseil communal itinérant au cœur de chaque village ? En tenant les séances du conseil, par 
exemple dans la salle polyvalente de l'école d'Othée ou au foyer culturel de Hognoul, … ? 
3. Monsieur TSINGOS adresse sa question à Monsieur l'Echevin de la Jeunesse, en ces 

termes : 
« Je constate l’engouement de cette équipe rajeunie et de l'Echevin compétent en matière de 
Jeunesse. Afin que le bâtiment qui accueillait jusqu’il y a peu les services du CPAS ne reste 
inoccupé, et pour autant que la déclaration de politique générale de septembre ne prévoit pas 
une autre affectation, pourrait-on envisager la possibilité d'obtenir un local pour les jeunes 
voulant se réunir? 
Il n’y a pas d’autre question. 
Monsieur CAPELLE annonce alors que la séance publique est terminée et invite le public 
présent dans la salle à quitter les lieux. Monsieur CAPELLE prononce le huis clos. 
 


