
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 28 OCTOBRE 2014. 

Présents : M. Pierre-Henri LUCAS, Bourgmestre-Président ; 
M. Thibaud SMOLDERS, Mme Catherine STREEL, M. Dominique LUGOWSKI, M. Louis 
VANHOEF, Membres du Collège communal ; 
M. Michel LEJEUNE, M. André VRANCKEN, M. José CAPELLE, Mlle Denise BARCHY, 
M. Maurice BALDEWYNS, Mme Sabine DEMET, M. Maxime BOURLET, Mme Rosanna 
D’ORTONA-DUMOULIN, M. Stéphane HODEIGE, Mme Catherine NOEL, M. Pierrot 
GRECO, M. Pascal RADOUX, M. Bérenger TSINGOS, M. Jean-Jo MACOURS, Conseillers 
communaux ; 
Éric DECHAMPS, Directeur général. 
 
SEANCE PUBLIQUE 
Droit d’interpellations du Citoyen. 
Néant. 
Approbation des procès-verbaux des séances des 26 août et 25 septembre 2014. 
La séance est ouverte à 19 heures 30. Monsieur LUCAS souhaite la bienvenue à tous et propose 
d’entamer les travaux. 
Monsieur LUCAS prie tout d’abord l’assemblée d’excuser l’absence de Mademoiselle 
BARCHY (PS), de Messieurs BOURLET et HODEIGE (MR). Il y a donc 16 membres votants. 
Monsieur LUCAS invite les membres du Conseil communal à formuler leur remarque 
éventuelle sur les procès-verbaux des séances des 26 août et 25 septembre 2014. 
Concernant le PV de la séance du 26 août 2014, Monsieur TSINGOS, pour Ecolo, souhaite 
formuler plus précisément son intervention lors du point 4 en ce sens : « Monsieur TSINGOS, 
pour le groupe Ecolo, intervient à son tour et demande ce qu’il en est à propos du bus et du 
charroi lourd qui longent dangereusement les trottoirs dans le tournant à hauteur des n° 84-86 
[de la rue François Hanon], trottoirs dépouillés d’une véritable bordure. » 
Monsieur VRANCKEN, pour le PV du 25 septembre, Madame DEMET, Messieurs 
LUGOWSKI, BOURLET et HODEIGE, pour le PV du 26 août, déclarent s’abstenir, étant 
absents lors de ces séances. 
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 LUCAS 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 : 

 Région Wallonne/ M.M. A. ANTOINE, Ministre du Budget, des Finances, de 
l’Emploi, de la Formation, des Sports et de la Politique aéroportuaire, J-C- 
MARCOURT, Ministre de l’Economie, des PME, du Commerce extérieur et des 
Technologies nouvelles et M. P. FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville 
et du Tourisme/ Approbation de l’agrément pour une durée de six ans de l’ADL 
AWANS ASBL. 

Monsieur LUCAS souhaite apporter une précision à propos de son arrêté concernant 
l’interdiction d’accès aux aires de jeux. Il informe que l’administration a lancé un marché de 
service que le Collège attribuera très prochainement afin de commander dès que possible la 
prestation de contrôle externe de ces aires et permettre ainsi aux familles d’en profiter à 
nouveau. 
Il n’y a pas de remarque. 

1. Administration générale/ Modification du Règlement Général sur la Police de la 
circulation Routière à Awans, du 23 décembre 1980 / Création un îlot directionnel 



à 4340 Awans, rue Paul Emile Janson au niveau du carrefour formé avec la rue 
Francisco Ferrer. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

2. Administration générale/ Modification du Règlement Général sur la Police de la 
circulation Routière à Awans, du 23 décembre 1980 / Création d’une zone de 
stationnement rue de la Libération à 4342 Hognoul. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

3. Administration générale/ Modification du Règlement Général sur la Police de la 
circulation Routière à Awans, du 23 décembre 1980 / Création d’une zone de 
stationnement interdit rue du Tombeu à 4342 Hognoul. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

4. Administration générale/ Règlement communal relatif à l’octroi de chèques-
commerce valables dans les commerces awansois participant à l’opération lancée 
par l’ADL – Adoption du texte intégral.  

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

5. Administration générale/ Démission d’un Conseiller communal/ Acceptation. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La démission de Monsieur Maxime BOURLET de son mandat de conseiller communal au sein 
du groupe politique MR à Awans est acceptée à l’unanimité des membres votants. 

6. Administration générale/ Installation d’un Conseiller communal, vérification de 
ses pouvoirs et prestation de serment. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. Monsieur LUCAS invite alors Monsieur Pierre BONNARD à 
prêter serment dans ses mains. Ce dont s’acquitte l’honorable membre du Conseil communal, 
désormais installé dans son mandat, sous les applaudissements de l’assemblée et du public. 
Il y a désormais 17 membres votants. 
Présents : M. Pierre-Henri LUCAS, Bourgmestre-Président ; 
M. Thibaud SMOLDERS, Mme Catherine STREEL, M. Dominique LUGOWSKI, M. Louis 
VANHOEF, Membres du Collège communal ; 
M. Michel LEJEUNE, M. André VRANCKEN, M. José CAPELLE, Mlle Denise BARCHY, 
M. Maurice BALDEWYNS, Mme Sabine DEMET, Mme Rosanna D’ORTONA-
DUMOULIN, M. Stéphane HODEIGE, Mme Catherine NOEL, M. Pierrot GRECO, M. Pascal 
RADOUX, M. Bérenger TSINGOS, M. Jean-Jo MACOURS, M. Pierre BONNARD, 
Conseillers communaux ; 
Eric DECHAMPS, Directeur général. 



7. Administration générale/ Formation du tableau de préséance. 
Monsieur LUCAS procède ensuite à la lecture intégrale du tableau de préséance modifié suite 
à la démission de Monsieur Maxime BOURLET et l’installation de Monsieur Pierre 
BONNARD. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

8. Administration générale/ Formation des groupes politiques/ Prise d’acte. 
Monsieur LUCAS procède ensuite à la lecture intégrale de la liste nominative des membres de 
chaque groupe politique au conseil communal, ainsi modifiée. Monsieur Pierre BONNARD 
intègre le groupe politique MR en lieu et place de Monsieur BOURLET, ayant démissionné. 
Madame D’ORTONA intervient à son tour et déclare que, bien que les groupes politiques soient 
en effet figés pour toute la durée de la mandature, elle souhaite désormais siéger en tant que 
conseillère communale indépendante et votera donc chaque point en âme et conscience. 
Monsieur LUCAS regrette cette décision mais invite le Conseil communal à en prendre acte. 
Le Conseil communal prend acte de la formation des groupes politiques en son sein telle que 
modifiée. 

9. Administration générale/ CPAS/ Election de plein droit des Conseillers de l'action 
sociale présentés par les groupes politiques. 

Monsieur LUCAS procède ensuite à la lecture intégrale de la liste nominative des membres du 
Conseil de l’Action sociale, proposés par chaque groupe politique et élus de plein droit suite à 
l’adoption d’une motion de méfiance collective et partant d’un nouveau pacte de majorité en 
séance du 25 septembre 2014. Il n’y a pas de remarque. 

10. Finances/ Affaire Immotroc / Liquidation des intérêts / Admission ou non de la 
dépense. 

Monsieur LUCAS propose à l’assemblée de retirer ce point de l’ordre du jour. En effet, le 
Collège a ouvert une période de négociation avec le propriétaire du bâtiment, créancier de la 
commune concernant les intérêts de retard afférents à cette affaire suite à l’arrêt de la Cour 
d’appel de Liège. Cette négociation est engagée afin de tenter de limiter la charge de ces intérêts 
dont le montant nominal s’élève à plus de 52 000 euros, sans engager de frais supplémentaires 
à l’occasion de cette négociation.  
Monsieur LEJEUNE intervient à son tour et demande si ce point sera à nouveau examiné par 
le Conseil communal ultérieurement ? 
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée en expliquant que le but est en effet de limiter la 
charge financière de la commune. C’est la raison pour laquelle il convient de retirer ce point 
portant sur l’admission de la dépense créée par le Collège en attendant l’issue de cette 
négociation. Les parties ont convenu du gel des intérêts d’ici-là. Le crédit en dépense de ces 
intérêts est malgré tout intégralement porté au budget 2014 à l’occasion du second train des 
Modifications budgétaires 2014 afin, le cas échéant, de liquider sans retard le montant dû par 
la Commune. Et donc pour être concret, ce point ne devrait pas être examiné par le Conseil 
communal. 
Monsieur VRANCKEN intervient à son tour et souhaite que, si le point devait revenir devant 
le conseil, il sera indispensable d’intégrer dans la délibération tous les motifs qui expliquent 
pourquoi la commune d’Awans a dû s’acquitter de montants faramineux tant en principal qu’en 
intérêts en cette affaire ! 
Monsieur LEJEUNE estime qu’il n’est pas logique que ce point ne revienne pas devant le 
conseil. D’autant plus que la question du devenir physique du bâtiment, grevé d’une infraction 
urbanistique, reste pleine et entière. Ce bâtiment sera-t-il détruit ? 
Monsieur LUCAS déclare qu’en effet, le bâtiment n’a pas d’existence légale : c’est aussi l’objet 
de la négociation. 



Madame STREEL intervient à son tour et informe que ce dossier est examiné par le Collège 
qui envisagera ce qu’il y a de mieux à faire dans l’intérêt de la commune par rapport à ce 
bâtiment. Convient-il de le démolir ? D’y faire mettre les scellés pour en interdire l’accès et 
donc l’usage ? Madame STREEL poursuit et déclare comprendre la démarche de l’honorable 
Conseiller mais il est indispensable d’envisager la meilleure solution pour la commune sur le 
plan urbanistique. 
Monsieur LEJEUNE termine enfin par souligner que le propriétaire du bâtiment a été 
généreusement dédommagé pour un bâtiment grevé d’une infraction urbanistique et qui 
continue malgré tout d’être exploité et ce, depuis longtemps ! 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
Monsieur LUCAS soumet le retrait du point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
Ce point est donc retiré. 

11. Finances/ Modifications budgétaires n° 2 des services ordinaire et extraordinaire 
de l’exercice 2014 / Approbation. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS invite alors chaque membre de l’assemblée à réagir éventuellement sur ces 
éléments financiers. 
Monsieur TSINGOS, pour le groupe Ecolo, intervient en ces termes : 
« Monsieur TSINGOS, pour le groupe ECOLO, interroge le Collège concernant les articles 
suivants : 

 101/111-22 Jetons de présence : Monsieur TSINGOS fait remarquer que le montant 
global augmente en raison du nombre accru de séances du Conseil en 2014, et que lors 
de l’adoption du budget 2014, il avait déjà réclamé que ce montent soit revu à la baisse : 
si on demande un effort au citoyen, les mandataires doivent eux aussi faire des efforts 
de réductions de dépenses. 

 104/122-01 Honoraires et indemnités pour expertises : expertises des immeubles 
communaux à céder : le nouveau Collège a-t-il une idée des bâtiments qu’il compte 
céder ? une liste est-elle faite ? 

 421/123-17 Frais de formation du personnel : Monsieur TSINGOS regrette la 
diminution du crédit et aurait préféré qu’on augmente l’offre de formation en faveur du 
personnel, que ce soit des formations qui ont un lien direct avec le travail exercé ou 
non : un travailleur mieux formé étant plus motivé et performant. 

 766/124-02 Fournitures pour parcs publics et plantations : Monsieur TSINGOS s’étonne 
que l’achat de produit désherbeur figure dans un article intitulé « Parcs publics et 
plantations » alors que le désherbeur a vocation à nuire aux plantations, et de surcroit, 
qu’il figure au groupe « Education Populaire et Arts »… 

 876/272-01 Dividendes de participation INTRADEL : Le groupe ECOLO fait 
remarquer que si Awans perçoit des dividendes d’INTRADEL, c’est que le citoyen a 
payé près de 18.000€ de trop, il reviendra sur ce point lors du vote du cout vérité. 

Pour le reste, le groupe ECOLO renvoie au débat intervenu le 26 décembre 2013 et aux 
remarques qu’il a formulées à ce moment-là : en effet, bien qu’une nouvelle majorité soit en 
place depuis le mois dernier, cette modification budgétaire ne marque pas encore un 
changement significatif. 
Enfin, Monsieur TSINGOS demande le vote séparé des articles suivants, faisant suite à ses 
interventions de ce jour, mais aussi lors de l’adoption du budget 2014. 

 101/111-22 Jetons de présence  



 876/272-01 Dividendes de participation INTRADEL. » 
Monsieur LUCAS prend note des articles en question et proposera à l’assemblée un vote séparé 
sur ces deux articles. 
Monsieur RADOUX, pour le groupe PS, s’interroge sur le contenu des articles 101/111-21 
concernant le traitement des mandataires et le 101/112-01 concernant le pécule de vacances des 
mandataires. Monsieur RADOUX poursuit et sollicite le vote séparé, outre sur l’article 
101/112-01, de l’article 104/122-03 concernant la majoration de crédit pour des honoraires 
d’avocats dans le cadre du recours au conseil d’état contre la motion de méfiance collective 
adoptée en juin 2014. 
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée que dans le cas du premier article, il s’agit du 
traitement d’un mandataire non protégé, en l’occurrence un pécule de vacances de sortie au 
profit de Monsieur VRANCKEN. Dans le cas du second, il s’agit d’une compensation légale 
d’un pécule de vacances réduit par l’employeur d’un membre du Collège, en l’occurrence celui 
de Monsieur LUGOWSKI, qui a sollicité une compensation communale. Tout mandataire qui 
sollicite l’intervention communale doit pouvoir en bénéficier. Tout mandataire concerné doit 
aussi pouvoir demander formellement cette intervention. Cette démarche est individuelle. 
Monsieur CAPELLE intervient à son tour et estime que cette disposition doit s’appliquer au 
profit de tout qui est concerné et au profit de personne afin que la mesure soit équitable. Les 
mandataires concernés qui ont sollicité l’intervention communale devrait avoir la délicatesse 
de retirer leur demande.  
Monsieur LUCAS rappelle et insiste sur le fait que cette démarche est clairement individuelle. 
A chacun d’estimer s’il sollicite ou non l’intervention communale.  
Madame DEMET intervient à son tour et estime que cette démarche individuelle concerne aussi 
les finances communales. Or tout le monde au Collège est dans une situation comparable. Il 
serait fort appréciable et juste que les ceux qui ont introduit pareille demande pose un geste de 
retrait. C’est la raison pour laquelle le groupe PS demande le vote séparé de ces articles. 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
101/111-22 : Monsieur LUCAS soumet au vote par groupe politique l’article 101/111-22 
concernant la majoration du crédit (en dépense) lié aux jetons de présence : l’inscription du 
crédit est rejetée par 1 voix contre (le groupe Ecolo). Il y a 16 abstentions (les groupes EC, MR, 
PS et Madame d’ORTONA). Une certaine confusion règne alors dans l’assemblée. Madame 
DEMET sollicite le vote individuel pour les articles suivants. 
876/272-01 : Monsieur LUCAS annonce donc qu’il soumet au vote individuel l’inscription d’un 
crédit supplémentaire d’un crédit en recette (dividendes Intradel) à l’article 876/272-01 : le 
crédit en recette est adopté par 16 voix pour ; il y a une voix contre (le groupe Ecolo). 
101/112-01 : Monsieur LUCAS annonce ensuite qu’il soumet au vote individuel l’inscription 
d’une majoration de crédit à l’article 101/112-01 (traitement des mandataires) : la majoration 
du crédit en dépense est adoptée par 5 voix pour (Mmes NOEL et STREEL, MM. MACOURS, 
BONNARD et LUCAS) ; il y a 2 voix contre (Mme DEMET, M. TSINGOS) et 10 abstentions 
(Mme D’ORTONA, MM. GRECO, LEJEUNE, BALDEWYNS, VRANCKEN, RADOUX, 
CAPELLE, VANHOEF, LUGOWSKI, SMOLDERS). 
104/122-03 :Enfin, Monsieur LUCAS annonce qu’il soumet au vote individuel l’inscription 
d’une majoration de crédit à l’article 104/122-03 concernant des honoraires d’avocat : la 
majoration est adoptée par 10 voix pour (Mmes NOEL, D’ORTONA et STREEL, MM. 
MACOURS, BONNARD, BALDEWYNS, VRANCKEN, LUGOWSKI, SMOLDERS, 
LUCAS) ; il y a 5 voix contre (Mme DEMET et MM. GRECO, LEJEUNE, RADOUX et 
TSINGOS) ; il y a 2 abstentions (MM. CAPELLE et VANHOEF).  
Service ordinaire - Maintenant que ces articles ont été votés séparément, Monsieur LUCAS 
propose à l’assemblée de voter globalement et par groupe politique sur l’adoption (ou non) du 



second train de modifications budgétaires portant sur le service ordinaire du budget 2014. 
Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 14 voix pour (les groupes PS et MR, et Madame D’ORTONA). 
Il y a 2 voix contre (le groupe EC) et 1 abstention (le groupe Ecolo). 
Service extraordinaire - Enfin, et compte tenu qu’il n’y a aucun commentaire à ce propos, 
Monsieur LUCAS propose à l’assemblée de voter globalement et par groupe politique sur 
l’adoption (ou non) du second train de modifications budgétaires portant sur le service 
extraordinaire du budget 2014. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 13 voix pour (les groupes PS et MR). Il y a 2 voix contre (le 
groupe EC) et 2 abstentions (le groupe Ecolo et Madame D’ORTONA). 

12. Finances/ A.S.B.L. « Territoire de la Mémoire » / Rapport d’activités / Contrôle de 
l’utilisation de la subvention de l’exercice 2013. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

13. Finances/ Désignation du représentant communal à la « Maison du Tourisme du 
pays Liège » / Approbation. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

14. Finances/ Désignation du représentant communal à la « Fédération du tourisme 
de la Province de Liège » / Approbation. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

15. Finances/ Commission Paritaire Locale / Désignation des membres / Approbation.  
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur TSINGOS intervient à son tour et rappelle que le pouvoir organisateur de 
l’enseignement communal est en réalité tout le conseil communal. En son temps, Madame 
STREEL avait sollicité de la majorité un geste d’ouverture en faveur de l’opposition. C’est ainsi 
que Madame STREEL a pu intégrer la COPALOC. Aujourd’hui, le groupe Ecolo sollicité de 
la nouvelle majorité le même geste d’ouverture vers l’opposition. La composition proposée par 
la majorité est-elle donc définitive. 
Monsieur LUCAS répond qu’aucune velléité en la matière n’a été exprimée par un membre de 
l’opposition avant cette séance. 
Madame D’ORTONA exprime clairement son soutien à l’ouverture de la commission en faveur 
de l’opposition. 
Monsieur LUCAS pose alors la question de savoir s’il y a un ou plusieurs candidats déclarés. 
Monsieur TSINGOS pose sa candidature. Monsieur LEJEUNE, pour le groupe EC, se désiste 
au profit du groupe Ecolo. 
Compte tenu que Monsieur BOURLET désigné ne fait plus partie désormais du conseil 
communal, il ne peut donc plus représenter valablement le P.O. au sein de la COPALOC et 
donc Monsieur LUCAS propose à l’assemblée de modifier la proposition dans ce sens : 
Monsieur TSINGOS est présenté en lieu et place de Monsieur BOURLET. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 



16. Finances/ Fédération provinciale liégeoise des Directeurs généraux / Contrôle de 
l’utilisation de la subvention de l’exercice 2014 / Approbation.  

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

17. Finances/ Majoration de la dotation communale allouée à la zone de police Awans/ 
Grâce-Hollogne. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur CAPELLE intervient à son tour et exprime clairement son inquiétude à l’égard de 
cette augmentation au profit de la Zone de Police. En effet, ce qui avait été annoncé dès la 
création des zones, c’était qu’il s’agirait d’une opération blanche pour les pouvoirs locaux : 
c’est évidemment loin d’être le cas. Il conviendra d’être particulièrement vigilant à l’approche 
de la confection du budget 2015, qui sera difficile à équilibrer. On entend aussi parler d’une 
extension de la zone à grande échelle dans laquelle les municipalistes perdront leur âme !  
Monsieur LUCAS répond d’emblée que la zone de police ne dispose pas d’un boni reporté ce 
qui explique en partie la croissance linéaire de la dotation communale au profit de la zone de 
Police. En matière d’autonomie communale, Monsieur LUCAS se veut rassurant car en sa 
qualité de Bourgmestre, il est favorable d’une police locale et singulièrement d’un poste local 
fort et efficace pour Awans, en bonne entente avec la commune de Grâce-Hollogne. La Zone 
accueillera prochainement un nouveau chef de corps qui recevra une lettre de mission et les 
représentants d’Awans défendront tant au conseil de Police qu’au Collège de zone, un poste 
local digne de ce nom pour Awans ! 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 15 voix pour. Il y a 2 abstentions (le groupe EC). 

18. Finances/ Tutelle ASBL / ASBL "Foyer culturel" / Subside extraordinaire 
supplémentaire / Modalités d’octroi et de contrôle / Approbation. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur TSINGOS s’interroge sur le montant du subside de 3 000 € qui doit couvrir l’achat 
de 12 machines lors du transfert du Cyber Espace vers le Foyer Culturel : sera-ce suffisant ? Le 
Foyer Culturel devra-t-il compenser la différence ? Prévoyez-vous un achat de machines 
usagées à moindre coût ? 
Monsieur LUGOWSKI répond que le Foyer a privilégié le recours à du matériel de seconde 
main totalement reconditionné afin de limiter les coûts. Dans le même ordre d’idée, des licences 
« open source » seront installées sur les machines. 
Monsieur TSINGOS salue ce recyclage de machines : en effet, ce sont les quelques premiers 
mois qu’un ordinateur perd le plus de valeur, sans pour autant être dépassé. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

19. Finances/ Situation de caisse au 30 juin 2014 / Prise d’acte. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
L’assemblée prend acte unanimement de la situation de la caisse communale arrêtée au 30 juin 
2014 au montant de 1.509.575,66 euros. 

20. Finances/ Procès-verbal de situation de caisse du 2ème trimestre 2014/ Prise d’acte. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 



Monsieur BALDEWYNS pose la question de savoir pourquoi la situation de la caisse 
communale a subi une si forte diminution par rapport au trimestre précédent ? 
Monsieur SMOLDERS interrogera la directrice financière à ce sujet. 
L’assemblée prend acte unanimement du procès-verbal de vérification de caisse du 2ème 
trimestre 2014. 

21. Finances/ Tutelle ASBL / ASBL « ADL AWANS » / Désignation des membres 
associés / Prise d’acte. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
L’assemblée prend acte de la désignation des membres associés au sein de l’asbl ADL Awans. 

22. Finances/ Tutelle ASBL /ASBL « Agence Locale pour l’Emploi d’Awans » / 
Désignation des représentants de la Commune / Prise d’acte. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
L’assemblée prend acte de la désignation des membres associés au sein de l’asbl ALE Awans. 

23. Finances/ Tutelle ASBL / ASBL « Noël Heine » / Désignation des membres associés 
/ Prise d’acte. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
L’assemblée prend acte de la désignation des membres associés au sein de l’asbl Noël HEINE. 

24. Finances/ Tutelle ASBL / ASBL « Foyer culturel d’AWANS » / Désignation des 
membres de droit / Prise d’acte. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Sans toutefois savoir y répondre, Monsieur TSINGOS invite Monsieur SMOLDERS, Echevin 
compétent, mais aussi juriste de formation à se pencher sur la représentativité des groupes 
démocratiques au sein des organes de gestion du Foyer Culturel 
En effet, les statuts de l’ASBL datent de 2010, et une modification décrétale est intervenue en 
matière d’ASBL communales. On peut lire dans le CDLD que dès que les statuts attribuent la 
majorité des mandats à la commune, chaque groupe politique  non-représenté par l’application 
de la clé d’Hondt  a droit à un siège – mais il s’avère que les statuts prévoient une parité 
communal / associatif… 
On peut aussi y lire que le nombre d’administrateurs ne peut pas dépasser 1/5 des conseillers 
communaux.  
Enfin, le CDLD précise que ces règles ne s’appliquent pas aux ASBL dont les activités sont 
organisées en vertu d’un cadre légal spécifique… Ce qui serait le cas d’un Centre culturel, mais 
non d’un Foyer ?... 
Qu’en est-il ? Monsieur TSINGOS s’interroge sur le fait de savoir si oui ou non, il existe un 
cadre spécifique applicable à l’ASBL Foyer Culturel d’Awans, et si oui ou non, l’ASBL doit 
mettre ses statuts en conformité avec les règles applicables aux ASBL telles que prévues au 
CDLD ? 
Monsieur TSINGOS précise à Monsieur SMOLDERS que la question mérite réflexion et 
investigations, qu’elle n’est pas aisée, et qu’il prend acte de la désignation des membres tels 
que proposés actuellement, mais qu’il souhaite que la lumière soit faite en la matière dans les 
semaines ou mois à venir, et réitère sa demande d'intégrer le Conseil d'Administration... 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
L’assemblée prend acte de la désignation des membres associés au sein de l’asbl Foyer culturel. 
Monsieur LEJEUNE s’associe à la préoccupation du groupe Ecolo. 



Monsieur LUCAS prend note de ce questionnement et l’administration sera chargée d’y fournir 
une réponse adéquate dans un délai raisonnable. 
L’assemblée prend acte de la désignation des membres de droit au sein de l’asbl Foyer culturel. 

25. Finances/ Tutelle association / « Salle Henry Du Mont » / Désignation des membres 
du Comité de gestion / Prise d’acte. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
L’assemblée prend acte de la désignation des membres du comité de gestion de la salle Henry 
Du Mont. 

26. Finances/ Tutelle association /« Salle Nicolas Cloës » / Désignation des membres du 
Comité de gestion / Prise d’acte. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
L’assemblée prend acte de la désignation des membres du comité de gestion de la salle Nicolas 
CLOES. 

27. Finances/ Tutelle ASBL /ASBL « Salle des Loisirs » / Désignation des membres 
associés / Prise d’acte. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
L’assemblée prend acte de la désignation des membres associés au sein de l’asbl Salle Les 
Loisirs. 

28. Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise / Fabrique d’Eglise Saints Pierre et Paul / 
Comptes de l’exercice 2013 / Approbation. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

29. Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise / Fabrique d’Eglise Saints Pierre et Paul / 
Modification budgétaire 2014 / Approbation 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

30. Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise / Fabrique d’Eglise Saints Pierre et Paul / 
Budget de l’exercice 2015 / Approbation 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

31. Finances/ Taxe sur les implantations commerciales/ Approbation. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur TSINGOS pour le groupe Ecolo est surpris de voir ce point à l’ordre du jour du 
Conseil communal. 
Il rappelle en effet qu’en 2013, il s’était montré, aux côtés du MR, opposé à la taxation de 
l’activité économique : le MR avait demandé le retrait de la taxe sur les locaux commerciaux, 
alors qu’Ecolo avait demandé la création d’un « Conseil consultatif des commerçants et des 
titulaires de professions libérales » pour obtenir un dialogue et une concertation avec les acteurs 
économiques Awansois. 



Monsieur TSINGOS précise en l’occurrence qu’il ne s’agit pas de crier au scandale lorsqu’une 
commune sollicite les multinationales présentes sur le territoire, pour qui cette taxe, même si le 
montant est important à nos yeux, ne représente qu’une faible part de ses coûts. 
Mais Monsieur TSINGOS regrette la manière : si les petits commerçants seront exonérés en 
2015, la nouvelle majorité MR-PS n’a rien fait pour modifier la taxe 2014 alors qu'à l’arrivée 
en fonction du nouveau Collège, la taxe 2014 n’avait pas encore été enrôlée ! 
Il aurait préféré que ce nouveau Collège modifie la taxe 2014 au profit des petits commerçants 
locaux. 
Monsieur LUCAS répond qu’il a découvert l’ampleur de la situation financière de la commune : 
la recette d’une telle taxe est indispensable aux finances locales ! 
Monsieur TSINGOS répond qu’il n’est pas correct selon lui de justifier ce changement par la 
seule découverte d’une situation difficile, situation que nous connaissions tous. Il ne s’agit pas 
de changer de discours lorsqu’on passe d’un côté de la table à un autre… 
Monsieur CAPELLE intervient à son tour et exprime sa compréhension à l’égard de cette 
proposition mais il n’est pas plus enthousiaste qu’en 2013. S’il y a en effet beaucoup de 
commerces sur Awans ça vient surtout du fait que qua le commune n’a pas pu attirer des 
entreprises manufacturières et des industries à cause des zones de captage en eau dans le sous-
sol. Monsieur CAPELLE est bien conscient par ailleurs qu’il va falloir noués les deux bouts ! 
Monsieur BALDEWYNS s’inquiète quant à lui si la surface concernée est bien limitée à la 
surface de vente. 
Monsieur SMOLDERS confirme qu’il s’agit bien là de la définition d’implantation 
commerciale. 
Monsieur LEJEUNE dénonce le revirement de position du groupe MR : en deux mois, le MR 
a fait volte-face à plusieurs reprises et cette attitude est pour le moins inquiétante. Monsieur 
LEJEUNE rappelle que cette taxe a été proposée en 2013 par le Collège emmené par Monsieur 
VRANCKEN qui avait été fortement critiqué à l’époque par le groupe MR qui était allé jusqu’à 
parler de rage taxatoire dans le chef du Collège !  
Monsieur LUCAS insiste sur le fait que le règlement concerne désormais les implantations 
commerciales ce qui exclut d’emblée toutes les surfaces inférieures à 400 mètres carrés. 
Madame NOEL, pour le groupe MR intervient à son tour et estime que par-delà l’aspect fiscal, 
il n’est pas inutile de se pencher sur la problématique de l’aménagement du territoire qui doit 
aussi participer à déterminer s’il convient de privilégier les grandes surfaces commerciales ou 
le petit commerce sur le territoire communal ? Ces orientations importantes a priori 
essentiellement économiques participent aussi à une meilleure gestion de l’aménagement du 
territoire. 
Monsieur LUCAS dénonce la rage taxatoire : il s’agit avant tout de veiller à équilibrer le budget 
2015 dont le déficit annoncé s’élève à près de 260 000 euros. Or il n’y a pas de recette miracle 
ni de recettes toute faites. Le Collège est pour le moins satisfait de proposer un règlement qui 
exonère les surfaces inférieures à 400 mètres carrés. Par rapport à la première mouture de 
règlement (2013 pour l’exercice 2014) ; le rendement devrait être augmenté de 50 000 euros et 
donc de réduire le déficit estimé à l’exercice propre (2015) d’autant. 
Monsieur VRANCKEN éprouve une relative satisfaction de se voir confirmer combien il est 
très difficile de construire un budget et plus encore d’atteindre l’équilibre et singulièrement en 
fonction du côté de la table où l’on se trouve ! Sans polémiquer inutilement, force est de 
constater que le Commune traîne comme autant de boulets des dossiers du passé qui ont grevé 
et grèvent encore les finances communales. Il reste notamment dans le cadre d’un certain 
dossier [où il y a eu méprise entre une haie et un mur] une somme de près de 190 000 euros à 
récupérer quelque part ! Monsieur VRANCKEN attire l’attention du Collège sur le fait que l’on 
tire sur la corde pour atteindre l’équilibre mais il reste encore à débattre du budget 2015 lors 



d’une prochaine séance du Conseil communal… Monsieur VRANCKEN rappelle qu’il avait 
déjà annoncé lors du vote des derniers budgets, et ce dans l’indifférence générale, les grosses 
difficultés auxquelles les pouvoirs locaux seraient confrontés en 2014, 2015 et pour l’avenir ! 
Nous y sommes et il va falloir faire preuve d’une gestion rigoureuse pour aller chercher les 
deniers là où ils se trouvent pour équilibrer les finances locales ! 
Madame D’ORTONA souhaite s’exprimer à son tour. Cette démarche qui consiste à lever une 
taxe, quelle qu’elle soit, pour « boucher les trous » de dossiers communaux mal gérés la heurte 
profondément. Si ces dossiers avaient été gérés comme il se devait de l’être, il n’y aurait 
aujourd’hui sans doute aucune raison de de lever une taxe ! Madame D’ORTONA, si elle est 
tout à fait d’accord de faire contribuer les uns et les autres pour financer des projets au bénéfice 
de toute la communauté, elle est très amère et ne peut cautionner le recours à une contribution 
citoyenne supplémentaire pour combler des erreurs évidentes de gestion !  
Monsieur LUCAS constate en effet que le MR est passé de l’autre côté de la table. Et en effet, 
le MR avait critiqué avec véhémence le projet de règlement en 2013 tel qu’il a été proposé. A 
ce moment-là, l’incompréhension du MR était d’autant plus grande que le Collège présentait 
un budget initial à l’équilibre, dégageant même un léger boni ! Aujourd’hui, la situation est tout 
autre : le budget provisoire révèle un mali estimé de 260 000 euros. Il y a donc de nouveaux 
efforts à consentir et la commune ne peut pas, malheureusement, s’affranchir de ce levier fiscal 
qui ne représente qu’un appoint supplémentaire de 50 000 euros. 
Monsieur LEJEUNE intervient à son tour et relève que le règlement taxe de 2013 pour 
l’exercice 2014 fait l’objet d’un recours au conseil d’état. Si le recours aboutit, comment la 
commune fera-t-elle sans cette recette en 2014 ? En outre, si la taxe ne suffit pas, quels sont les 
autres leviers à actionner ? 
Monsieur LUCAS répond que pour 2014 et en fonction de la date de l’arrêt du conseil d’état, 
ce sera le compte qui sera impacté. Pour 2015, outre le volet fiscal dont on vient de débattre, il 
conviendra de considérer également les volets « dépenses de prestation et de personnel » et 
celui « dépenses de transfert ». 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 15 voix pour. Il y a 2 abstentions (ECOLO et Mme 
D’ORTONA). 

32. Affaires sociales et Jeunesse/ Transfert des compétences de gestion du Cyber-
espace de la Commune vers le Foyer culturel/ Convention/ Approbation. 

Monsieur LUGOWSKI présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

33. Conseil communal des Enfants/Affiliation au CRECCIDE/Renouvellement. 
Madame STREEL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Madame D’ORTONA demande quand le projet va-t-il redémarrer ? 
Madame STREEL répond que l’animatrice désignée a annoncé que pour des raisons 
personnelles, elle ne souhaitait plus assurer l’animation du conseil communal des enfants. Le 
Collège va donc relancer un appel très rapidement. Une fois que Monsieur BOURLET aura 
intégré le Collège de manière formelle, c’est à lui qu’incombera la tâche de dynamiser ce projet. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

34. Enseignement/ Projet d’établissement/ Décision. 
Monsieur LUCAS propose à l’assemblée de retirer ce point de l’ordre du jour compte tenu que 
certaines modifications du projet d’établissement n’ont pas été intégrées au projet de 



délibération soumis au conseil, qui ne peut pas se prononcer valablement sur un projet adéquat 
et finalisé. 
Il n’y a pas de remarque. Le retrait est donc soumis au vote par Monsieur LUCAS. 
Ce point est retiré à l’unanimité des membres votants. 

35. Acquisition de mobilier scolaire/ Implantation primaire d’Othée/ Mode de 
passation et conditions/ Décision. 

Monsieur VANHOEF présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

36. Repas scolaires/ Fixation de la participation financière des parents/ Décision. 
Monsieur VANHOEF présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur TSINGOS pour le groupe Ecolo, rappelle à ce nouveau Collège l’importance de 
manger sain et local : Il souhaiterait que le Collège instaure au moins une fois par semaine un 
repas composé de produits bios ou de produits issus de nos producteurs Awansois. S’il s’avérait 
que cela engendre un coût supplémentaire, Monsieur TSINGOS souhaite que ce soit la 
commune qui le prenne à sa charge, autant pour les enfants du communal que ceux du libre, en 
tant qu’avantages sociaux et aux mêmes conditions. En effet, il n’y a pas que le sport comme 
condition de bonne santé, et Ecolo souhaite promouvoir une éducation à la santé par la 
gastronomie. 
Monsieur VANHOEF remercie l’honorable Conseiller pour ces remarques pertinentes. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

37. Année scolaire 2014-2015/ Organisation de l’année scolaire sur base du capital 
période 1er octobre 2014/ Décision. 

Monsieur VANHOEF présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur LEJEUNE, pour le groupe EC, s’étonne du nombre d’emplois à charge P.O. dans les 
implantations scolaires communales et souhaite savoir pourquoi ce nombre est si élevé. 
Monsieur LUCAS invite l’honorable conseiller à réserver sa question au Collège pour la fin 
de séance. 
Madame D’ORTONA intervient à son tour et soulève la problématique de l’implantation 
maternelle de Villers-L’Evêque où une seule classe est organisée dénombrant une vingtaine 
d’enfants. Comment le Collège va-t-il remédier à la solitude de l’enseignant  et sa difficulté à 
gérer en même temps les trois niveaux de la classe [petits, moyens et grands] ? Sans une aide à 
mi-temps le matin, la situation est difficilement acceptable et Madame D’ORTONA se montre 
très inquiète à ce sujet ! D’autant plus que le déplacement du premier degré primaire vers 
l’implantation maternelle semble fort peu indiqué car il poserait un problème de sécurité des 
enfants. 
Monsieur VRANCKEN abonde dans ce sens et souhaite que le Bourgmestre dont la sécurité 
publique est une compétence personnelle, intervienne au profit des enfants.  
Monsieur LUCAS informe l’assemblée que la situation particulière sera réexaminée par le 
Collège lors de sa prochaine séance. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

38. Règlement de travail applicable aux membres du personnel de l’Enseignement 
Communal d’Awans/ Décision. 



Monsieur LUCAS propose à l’assemblée de retirer ce point de l’ordre du jour compte tenu que 
certaines modifications du règlement de travail n’ont pas été intégrées au projet de délibération 
soumis au conseil, qui ne peut pas se prononcer valablement sur un règlement adéquat et 
finalisé. 
Il n’y a pas de remarque. Le retrait est donc soumis au vote par Monsieur LUCAS. 
Ce point est retiré à l’unanimité des membres votants. 

39. Travaux / Remplacement de chaudières dans différents bâtiments 
communaux/Désignation d’un coordinateur de chantier/Mode de passation et 
conditions/Approbation. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Madame NOEL, pour le groupe MR, souhaite formuler quelques remarques comme suit à 
propos du cahier des charges : 
« I.4 Fixation des prix: remplacer la structure de fractionnement par ceci: 
Phase projet: 30% à la remise du plan de sécurité santé. 
20% à la remise du rapport d'examen des offres. 
Phase réalisation: 20% quand la valeur  de la réalisation de l'ouvrage atteint 30% du montant 
total. 
20% quand la valeur de réalisation de l'ouvrage atteint 60% du montant total. 
10% à la réception du Dossier d'Intervention Ultérieur. 
III.3 Prescriptions concernant le plan de sécurité santé. 
- Réalisation du marché: 
Supprimer "Il a droit en outre à une indemnité de 10% de la valeur des prestations non exécutées 
de la partie commandée. Aucune indemnité n'est due pour les prestations non exécutées de la 
partie B - coordination- réalisation si celle-ci n'a pas encore été commandée." 
Monsieur SMOLDERS remercie l’honorable conseillère pour ces remarques pertinentes qui 
seront intégrées en modification dans le cahier des charges. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 15 voix pour. Il y a 2 abstentions (le groupe EC). 

40. Travaux /Construction d’un cimetière rue Raymond Bauwin/Mission du 
coordinateur de chantier/Avenant n°1. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

41. Travaux/ Construction d’un hall omnisports à Othée/Mission du coordinateur de 
chantier/Solde des honoraires/Transaction/Approbation. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Madame D’ORTONA souligne simplement que ce projet dont pas un caillou n’est encore sorti 
de terre, coûte cher à la communauté ! 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

42. Travaux/ Réparation en urgence des toitures des bâtiments communaux/Prise 
d’acte. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas d’autre remarque.  
Le conseil communal prend acte de la décision prise en urgence par le Collège communal. 



43. Urbanisme/ Non réalisation de l’alignement au droit du bâtiment sis rue Joseph 
Vandenzavel, +25 à 4340 Awans/Villers-l’Evêque dans un délai de 5 ans. 

Madame STREEL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

44. Environnement / Réfection de la toiture de la morgue de l’ancien cimetière 
d’AWANS/ Mode de passation et conditions/ Approbation. 

Monsieur LUGOWSKI présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

45. Environnement/ Coût-vérité 2015/ Approbation. 
Monsieur LUGOWSKI présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur TSINGOS pour le groupe ECOLO fait remarquer la méthode de calcul du coût vérité : 
il s’agit ici d’un calcul fait globalement sur l’ensemble des citoyens Awansois. Monsieur 
TSINGOS souhaite plus d’individualisation et de responsabilisation des Awansois en la matière 
par une politique de tri plus incitative : il s’agit pour lui de diminuer fortement la part forfait de 
la taxe immondices et d’augmenter la contribution au kilo pour ce qu’on met dans son 
conteneur. 
Monsieur TSINGOS fait remarquer que la commune d’Awans est la deuxième meilleure 
commune de la province en matière de gestion de déchets, mais aussi que la taxe immondices 
est bien moins importante dans la championne des communes! 
Monsieur TSINGOS fait aussi remarquer qu’il s’agit de lutter plus efficacement contre les 
incivilités et l’abandon de déchets clandestins, et que là aussi, il s’agit de faire payer le pollueur 
négligent ou incivique par l’application d’amendes administratives et  la récupération des frais 
de nettoyage 
Monsieur LUCAS s’associe à Monsieur LUGOWSKI pour déclarer que la problématique des 
déchets abandonnés dans les campagnes, notamment, doit être reconsidérée globalement avec 
des sanctions proportionnées. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

46. Affaires économiques/ Intercommunales/ Assemblées générales ordinaires et 
extraordinaires/ Approbation. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

47. TEC/ Assemblée générale extraordinaire/ Ratification. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

48. Informatique/ Règlement relatif à l’intervention communale dans les frais de 
téléphonie fixe et mobile des membres du Collège communal/ Abrogation. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 



Monsieur TSINGOS fait remarquer le caractère anormal des avantages qui ont été octroyés 
précédemment, il est normal que les mandataires paient leurs communications téléphoniques et 
leur abonnement internet. Monsieur TSINGOS estime en effet que ce n’est pas en devenant 
mandataire qu’ils se sont abonnés au téléphone ou à internet. C’est en ce sens que lors de 
l’adoption du budget 2014, Monsieur TSINGOS avait demandé le vote séparé, votant seul 
contre la prise en charge de ces frais par la Commune. Il rappelle qu’il n’a jamais demandé la 
prise en charge de ces frais en tant que chef de groupe, et ce depuis toujours ! Et félicite le 
Collège d’avoir enfin pris une telle mesure ! 
Madame DEMET intervient à son tour et se rallie bien entendu à ce type de mesure d’autant 
plus que dans le Collège précédent, certains membres ne réclamaient déjà pas l’intervention. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

49. Informatique/ Règlement relatif aux frais de téléphonie fixes et mobiles et des 
connexions internet des membres du Collège communal et des chefs de groupe/ 
Abrogation. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

50. Informatique/ Acquisition de matériel informatique auprès de la centrale d’achat 
pour les organismes conventionnés par le pouvoir adjudicateur/ Décision. 

Monsieur LUGOWSKI présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
Point complémentaire - Exclusion du chômage/ Motion demandant au futur 
Gouvernement fédéral de supprimer les mesures de limitation dans le temps des 
allocations d’insertion. 
Monsieur LUCAS annonce que Monsieur Bérenger TSINGOS, pour le groupe Ecolo, a déposé 
dans les formes et selon les règles prévues dans le Règlement d’ordre intérieur de l’assemblée, 
un point complémentaire. Compte tenu non seulement de la singularité de la séance de ce soir 
mais aussi que le point déposé par l’honorable conseiller mérite une analyse en profondeur de 
la part du nouveau Collège, Monsieur LUCAS avait proposé lors de la séance du 25 septembre 
dernier de reporter l’examen de ce point. Monsieur LUCAS invite Monsieur TSINGOS à 
s’exprimer sur cette motion. 
Monsieur TSINGOS présente la motion qu'il a déposée en point complémentaire à l'ordre du 
jour de ce Conseil, et regrette l'absence du futur Président de CPAS, en charge des affaires 
sociales à ce conseil. 
Il est nécessaire selon lui, qu'en tant que municipalistes, nous marquions notre indignation quant 
aux mesures qu'a prises le précédent gouvernement et qui risquent d'être amplifiées lors de cette 
législature. 
En effet, précisément, l'exclusion des chômeurs et la limitation des allocations de chômage dans 
le temps auront une incidence sur les dépenses communales, via l'octroi de revenus 
d'intégration, mais aussi par la surcharge de travail dont seront victimes les travailleurs sociaux 
du CPAS... 
A défaut du retrait de ces mesures, Monsieur TSINGOS demande à l'Assemblée d'inviter le 
gouvernement fédéral à assumer entièrement l'augmentation des dépenses consécutives aux 
mesures d'exclusion! 



Comme l'a, à juste titre, rappelé Monsieur LUCAS lors du vote de la nouvelle taxe sur les 
implantations commerciales, il n'y a que deux solutions pour équilibrer le budget: travailler sur 
les dépenses et travailler sur les recettes: devons-nous subir l'augmentation des dépenses sans 
compensation totale de l'autorité supérieure? Monsieur TSINGOS invite l'ensemble de ce 
Conseil à penser aux finances communales. 
Monsieur LUCAS poursuit en ces termes : 
« Les groupes qui constituent la majorité sont sensibles à la problématique et remercient Ecolo 
de son intervention. Cela dit, ils jugent que l’issue est complexe et qu’il y aurait lieu d’envisager 
les mesures prises par le gouvernement dans leur ensemble. En effet, la motion présentée se 
limite à la seule limitation dans le temps des allocations d'insertion, alors qu'il est aussi question 
même de la non-ouverture des droits à ces allocations pour certains groupes-cibles.  
La motion pêche aussi par la pertinence des informations concernant l’impact au niveau du 
nombre et sur le revenu des personnes concernées. Il faut encore considérer que ces mesures 
feront seulement l’objet de discussions sur le fond dans les semaines à venir au niveau opportun, 
soit le parlement fédéral, auprès duquel j’invite chacun à retirer les éléments nécessaires à la 
rédaction d'une motion à communiquer.  
Ainsi, avec l'accord d’Ecolo et du Conseil, je souhaite que la main soit donnée au collège pour 
représenter une motion tenant compte des effets des mesures dans leur ensemble, les mesures 
d'accompagnement, leur impact au niveau des finances et en indiquant que le collège sera 
attentif à la situation de nos concitoyens. » 
Monsieur TSINGOS, pour Ecolo, précise à son tour que l'intention n'est pas de cliver le Conseil, 
mais bien de solidairement et si possible à l'unanimité des membres du Conseil, faire part de 
notre désapprobation quant à l'incidence de ces mesures sur les finances et donc la vie de notre 
commune. 
Monsieur TSINGOS regrette en ce sens de ne pas avoir eu de contreproposition du Collège 
quant à la motion telle que déposée, mais entend bien que le Collège souhaite une motion 
d'ordre plus général, moins précise et s'indignant de l'ensemble des mesures grevant les finances 
communales... 
Monsieur TSINGOS précise qu'il devient urgent de réagir en la matière, que le temps est 
compté, les premières exclusions, et probablement les première demandes supplémentaires 
d’octroi du RIS commençant dans à peine 2 mois! Il invite le Collège à présenter une motion 
lors du prochain Conseil. 
Monsieur CAPELLE intervient à son tour : il faut que les pouvoirs locaux s’inquiètent d’une 
démarche répétée des pouvoirs supérieurs qui consistent à transférer toujours plus de charges 
vers les communes sans pour autant de les doter soit de moyens satisfaisants soit de moyens, 
tout simplement ! Et Monsieur CAPELLE de reprendre l’exemple des subventions en matière 
d’égouttage pour « récompenser » les communes qui avaient largement tardé à entreprendre ce 
type de travaux sur leur territoire quand la commune d’AWANS s’était montrée bonne élève et 
avait effectuer cette démarche en bénéficiant de subsides limités et inférieurs à ceux obtenus 
par les récalcitrants. Il est donc impératif d’être prudents et surtout de défendre les intérêts de 
notre commune à l’égard des velléités des autres pouvoirs. 
Madame D’ORTONA intervient et estime qu’il du devoir des pouvoirs locaux d’être solidaires 
des chômeurs plutôt que de les stigmatiser ! Il n’est pas sérieux d’adopter des mesures linéaires 
touchant tous les chômeurs alors que seule une poignée de fraudeurs devraient être sanctionnés ! 
Force est de constater aussi qu’il n’y a manifestement pas de travail pour tout le monde ! Il est 
donc indispensable de réfléchir globalement : il y a des efforts financiers à consentir mais il y 
aussi une morale sociale à sauver ! 
Monsieur LUCAS ponctue ces débats en concluant sur une formule de slogan : il faut faire la 
chasse au chômage et non aux chômeurs ! 



Il n’y a pas de remarque. Le retrait est donc soumis au vote par Monsieur LUCAS. 
Ce point est retiré à l’unanimité des membres votants. 
Point supplémentaire - Administration générale – Conseil de police locale – Désignation 
de plein droit de membres suppléants en remplacement de membres effectifs (groupe MR) 
cessant de faire partie du Conseil de Police avant le terme de leur mandat 
Monsieur LUCAS annonce que Monsieur Stéphane HODEIGE, pour le groupe MR a déposé 
dans les formes et selon les règles prévues dans le Règlement d’ordre intérieur de l’assemblée, 
un point supplémentaire. Monsieur HODEIGE étant absent, Madame STREEL est invitée à 
présenter le point et reprend, en les commentant, les éléments pertinents contenus dans le 
projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque.  
Messieurs MACOURS et HODEIGE sont désignés de plein droit membre du conseil de 
Police en suppléance de Monsieur LUCAS, Bourgmestre et membre de droit et Madame 
STREEL, démissionnaire. 
Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal. 
1) Monsieur LUCAS, pour le groupe MR, rappelle la journée compliquée vécue par la 
population suite aux violentes pluies qui s’abattent encore sur la commune provoquant des 
inondations dans certaines zones et notamment à Fooz, rue Deltour et Calcôve. A ce niveau, il 
y a un rétrécissement en aval du carrefour, ce qui provoque un goulot et donc forcément une 
inondation. Sans compter que la population de Fooz et d’Awans augmente avec pour corollaire 
une imperméabilisation croissante. Il faut aussi relever la présence de boues dans le bassin 
d’orage qui n’ont pas été évacuées avec toutes les conséquences négatives que ça implique 
pour les riverains. Somme toute, il s’agit peut-être de pluies au caractère exceptionnel mais 
tout de même ! Quelles sont les dispositions qui seront prises à l’avenir pour enrayer ces 
phénomènes ? 
Monsieur VRANCKEN répond d’emblée qu’en effet, la commune essuie des pluies violentes et 
pas plus tard qu’avant cette séance du conseil communal, il a failli réunir la cellule sécurité 
car des inondations menaçaient les sites précités. Les équipes communales sont toujours à pied 
d’œuvre à l’heure qu’il est. Cependant, la révision des calculs les plus pessimistes en fonction 
de la topographie des lieux seront sans doute à revoir.  
Monsieur LUCAS déclare que la question a obtenu réponse en séance et qu’il n’y a rien à 
ajouter. 
2) Monsieur LUCAS poursuit et s’interroge à propos du risque de black out qui menace la 
Belgique durant la période hivernale et singulièrement notre région. Le Collège pourrait-il 
s’informer auprès du Gouverneur et ses services afin d’obtenir des informations précises sur 
le sujet afin de les rapporter au Conseil communal ainsi qu’aux citoyens ? 
Monsieur VRANCKEN répond d’emblée qu’en effet, des informations émanant des services du 
Gouverneur doivent parvenir au bourgmestre de chaque commune. Il est indispensable de bien 
communiquer sur la question et il est en effet du devoir du Collège de se préoccuper du bien-
être des citoyens. En filigrane à cette problématique, c’est en fait toute la question du nucléaire 
qui resurgit.  
Monsieur LUCAS reprend et se demande quelles mesures les communes peuvent-elles prendre 
concrètement ? Ne plus éclairer les monuments publics ? 
Monsieur LUCAS annonce que des mesures concrètes ont en effet été prises en matière de 
communication vers les citoyens. D’autres mesures concrètes suivront en fonction de 
l’évolution de cette problématique dont les opérations sont avant pilotées par le pouvoir fédéral 
et le Gouverneur de la province. 
3) Madame NOEL, pour le groupe MR, revient sur la problématique du casse-vitesse de 
la rue Désira : les travaux devaient être entrepris au printemps. Qu’en est-il du charroi 
agricole ? A l’heure qu’il est les travaux n’ont pas encore été entrepris ! 



Monsieur LEJEUNE répond d’emblée que le Collège a commandé l’enlèvement du casse-
vitesse du bas de la rue car il est le plus endommagé. Dès que possible, les ouvriers communaux 
s’attèleront au démontage de cet ouvrage. 
Monsieur SMOLDERS annonce que cette problématique sera réexaminée par le Collège. 
Questions posées aux membres du Collège communal. 
Monsieur LUCAS invite alors les groupes politiques à poser leur(s) question(s) éventuelle(s) 
au Collège communal. 
1. Monsieur TSINGOS, pour le groupe Ecolo, s’interroge en cas d’absence du Bourgmestre, 

Monsieur LUCAS : en effet, le Collège compte 3 échevins PS dans ses rangs : ces derniers 
s’étant désistés à exercer la fonction de bourgmestre lors de la séance du 25 septembre 
2014, en cas d’absence de Monsieur LUCAS, peuvent-ils, même à titre temporaire, 
suppléer à la fonction de bourgmestre ? Ou toute absence de Monsieur LUCAS doit-elle 
être nécessairement pourvue par un membre du Collège du groupe MR ? 

2. Monsieur LEJEUNE, pour le groupe Entente Communale, souhaite connaître l’évolution 
en matière d’urbanisme, du bâtiment « IMMOTROC ». En effet, ce bien est grevé d’une 
infraction urbanistique et maintenant que l’arrêt de la Cour d’appel de Liège est tombé, 
l’autorité locale doit se positionner clairement sur l’avenir de ce bâti litigieux. En outre, la 
Commune va-t-elle payer les intérêts de retard dus au profit du demandeur suite à l’arrêt de 
la Cour d’appel de Liège ? 

3. Monsieur LEJEUNE, pour le groupe EC, s’étonne du nombre d’emplois à charge P.O. dans 
les implantations scolaires communales et souhaite savoir pourquoi ce nombre est si élevé. 

Il n’y a pas d’autre question. 
Monsieur LUCAS annonce alors que la séance publique est terminée et invite le public présent 
dans la salle à quitter les lieux. Monsieur LUCAS prononce le huis clos. 
 


