
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 11 SEPTEMBRE 2012. 

Présents : M. André VRANCKEN, Bourgmestre-Président ; 
M. José CAPELLE, Mme Lucienne BOUVEROUX-VANHOVE, M. Maurice BALDEWYNS, 
M. Nicolas RADOUX, M. Fernand MOXHET (Membres du Collège communal); 
M. Michel LEJEUNE, M. Pierre-Henri LUCAS, Mme Denise BARCHY, M. Jean-Marie 
LEFEVRE, M. Jean-Claude RENARD, Mme Catherine STREEL, M. Bernard SILVESTRE, M. 
Dominique LUGOWSKI, M. Jean-Paul VILENNE, M. Louis VANHOEF, Mme Sabine 
DEMET, M. Maxime BOURLET, Mme Rosanna DUMOULIN-D’ORTONA, Conseiller(e)s 
Communaux ; 
M. Eric DECHAMPS, Secrétaire communal. 
 
Droit d’interpellations du Citoyen. 
Néant. 
SEANCE PUBLIQUE 
Approbation du procès-verbal de la séance du 26 juin 2012. 
La séance est ouverte à  19hrs30. Monsieur VRANCKEN prie tout d’abord d’excuser l’absence de 
Mlle BARCHY, M. MOXHET (groupe PS) et de M. RENARD (Entente Communale). A ce 
moment, il y a 16 membres votants. 
Monsieur VRANCKEN invite les membres du Conseil communal à formuler leur remarque 
éventuelle sur le procès-verbal de la séance du 26 juin 2012. 
Il n’y a pas de remarque. 
Le procès-verbal de ladite séance est approuvé à l’unanimité des membres votants. 
Correspondances et communications. 
Monsieur VRANCKEN présente les documents transmis à chaque Conseiller. Outre les arrêtés de 
Police pris par Monsieur le Bourgmestre et communiqués par le Collège communal, il s’agit de : 
 Collège Provincial de Liège/ Approbation des délibérations du 29 mai 2012 du Conseil communal 

d’Awans concernant : 
 le règlement redevance sur la pose de plaquettes commémoratives dans les cimetières, 
 le règlement redevance sur les exhumations, 
 le règlement redevance sur les concessions de sépultures, 
 le règlement taxe sur les inhumations, dispersions et placements en columbarium. 
 Collège Provincial de Liège/ Approbation des délibérations du 26 juin 2012 du Conseil communal 

d’Awans concernant : 
 le règlement redevance sur les prestations administratives en matière de renseignements et/ou 

documents administratifs, 
 le règlement redevance pour les coûts d’intervention du personnel et des équipements communaux en 

raison du comportement de tiers, 
 le règlement redevance sur la délivrance de copies de documents aux conseillers communaux, 
 le règlement redevance pour l’intervention des services communaux en matière de propreté publique 

lors de dépôt à des endroits où ceux-ci sont interdits par une disposition légale ou règlementaire, 
 le règlement redevance pour l’occupation du domaine public par des installations foraines, 
 le règlement taxe sur la délivrance de documents administratifs, 
 le règlement taxe sur la construction de raccordement particulier à l’égout public, 
 le règlement taxe sur l’entretien des égouts, 
 le règlement taxe sur le personnel de bar, 
 le règlement taxe sur les clubs privés, 
 le règlement taxe sur les enseignes et publicités assimilées, 
 le règlement taxe sur les panneaux d’affichage fixes, 
 le règlement taxe sur la distribution à domicile de feuilles et de cartes publicitaires ainsi que de 

catalogues et de journaux, lorsque ces imprimés sont non adressés, 
 le règlement taxe sur les dancings, 



 le règlement taxe sur les secondes résidences. 
 Collège Provincial de Liège/ Commune d’Awans - Modification budgétaire n°1 des services ordinaire et 

extraordinaire pour 2012/ Approbation.  
 SPW/ M. Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville/ Département de la Gestion et des 

Finances des Pouvoirs locaux/ Direction de la Tutelle financière sur les pouvoirs locaux/ Délibérations 
du Conseil communal du 29 mai 2012 relatives à l’octroi de subventions aux ASBL « Maison de la 
Laïcité » et « Foyer culturel »/ Application des articles L3122-1 à 6 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation/ Exécutoires. 

 SPW/ M. Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville/ Département de la Gestion et des 
Finances des Pouvoirs locaux/ Direction de la Tutelle financière sur les pouvoirs locaux/ Délibérations 
du Conseil communal du 24 avril 2012 relatives à l’octroi de subventions aux ASBL « Amon nos 
Autes » et « Noël Heine »/ Application des articles L3122-1 à 6 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation/ Exécutoires. 

 Courrier de M. Patrick RADOUX/ Nomination au grade de chef de service/ Remerciements. 
Il n’y a pas de remarque. 
1. Administration générale/ Ordonnance de police pour les élections provinciales et 

communales du 14 octobre 2012. 
Monsieur VRANCKEN présente l’Ordonnance de Police concernant les élections communales et 
provinciales prochaines et plus particulièrement les mesures adoptées en matière d’affichage 
électoral.  
Monsieur LEJEUNE demande d’emblée la parole est souhaite que tous les groupes et tous leurs 
candidats respecteront ce règlement à commencer par le Bourgmestre lui-même. Dans le cas 
contraire, il pourrait y avoir dépôt de plainte. 
Monsieur LUCAS quant à lui annonce que son groupe MR ne votera pas l’article 2 en l’état. En 
effet, le MR désapprouve la double condition qui prescrit à la fois l’autorisation du propriétaire du 
terrain et celle du locataire en matière d’affichage. Cette disposition est plus contraignante que 
celles prévues par le Gouverneur lui-même dans son arrêté. D’autant plus que cette condition est 
impossible à vérifier sur le terrain. Le groupe MR propose donc de reformuler cet article 2 et de 
s’en tenir à la seule autorisation du locataire, qui aura ainsi l’occasion d’exprimer librement et sans 
contrainte ses opinions politiques.  
Monsieur LEJEUNE estime à son tour qu’il est tout à fait possible et très facile de retrouver tous les 
propriétaires concernés, s’il le fallait. 
Madame STREEL fait remarquer qu’il manque des panneaux d’affichage dans la liste du projet de 
délibération.  
Monsieur VRANCKEN entend bien les réactions des uns et des autres et propose dans la foulée que 
la liste des panneaux soit complétée.  
Monsieur BOURLET fait valoir qu’il serait plus simple qu’un panneau soit systématiquement 
réservé pour chacun des partis démocratiques.  
Monsieur LEFEVRE lance en boutade et concernant l’article 2, si l’on doit s’autoriser à soi-même 
la pose d’un panneau chez soi… Plus sérieusement, le groupe ECOLO propose d’ajouter clairement 
« de répartir la surface d’affichage de manière égale entre les différentes listes ». Mais comment 
faire respecter cet article ? 
Monsieur VRANCKEN rappelle que s’il est possible d’adopter un principe à cet égard et les listes 
n’étant pas encore déposées, on ne peut pas encore dénombrer les listes : le dépôt se fera au plus 
tard le 14 septembre prochain. Il y aura peut-être des surprises. Enfin, il est difficile d’établir une 
réelle discipline dans ce domaine bien qu’il en appelle en effet au respect du règlement, une fois 
celui-ci voté. 
Monsieur LEFEVRE revient sur l’idée de partager la surface d’affichage proportionnellement au 
nombre de listes déposées en identifiant clairement la portion de panneau par le sigle ou le numéro 
de chaque liste. Il convient de se montrer responsable et de faire les choses proprement. 
Monsieur LEJEUNE partage entièrement la proposition du groupe ECOLO. 



Monsieur VRANCKEN annonce enfin que le texte à adopter sera modifié en tentant compte du fait 
que seule l’autorisation du locataire sera exigée pour la pose d’un panneau d’affichage sur terrain 
privé et que la liste des panneaux d’affichage publics sera complétée en intégrant à Awans :celui sis 
au Domaine de Waroux, en face de chez KONE, celui rue des Ecoles, celui rue L. DEFRENE ; à 
Hognoul : celui Place du Tige ; à Othée : celui rue Lescrenier : à Villers : celui rue de la Chapelle. 
Monsieur LEFEVRE termine en soulignant qu’il serait opportun de pérenniser ce règlement lors de 
chaque échéance électorale. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition (telle que modifiée) est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
2. Service des Finances/ Taxe communale sur les agences bancaires/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN propose à l’assemblée d’adopter pour 2013 le règlement taxe sur les 
agences bancaires. Les termes du règlement n’ont pas été modifiés. Bien que l’assemblée remarque 
que ce règlement est obsolète notamment quant à son montant, compte tenu de l’état des finances 
communales, ce règlement doit être adopté. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 13 voix pour. Il y a 3 contre (le groupe Entente Communale). 
3. Service des Finances/ Tutelle CPAS / Budget 2012 / Modifications budgétaires ordinaire 

et extraordinaire/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN présent ensuite les modifications budgétaires du CPAS pour l’exercice 
2012. Au service ordinaire l’exercice 2012 se clôture tant en recettes qu’en dépenses à 2 526 
184,11 euros. Les principales augmentations de crédit concernent des frais d’hospitalisation (aide 
sociale) à raison de 17 485,11 euros, des frais de baby-sitting et de service de garde à domicile à 
raison de 31 600 euros. La subvention communale est diminuée d’un montant de 80 514,45 euros. 
L’ensemble de ces modifications peuvent se justifier et sont directement liées aux missions confiées 
aux CPAS. Enfin, cette modification inclut le résultat budgétaire du compte de l’exercice 2011 soit 
un boni de 193 472,34 euros.  
Au service extraordinaire, l’exercice 2012 se clôture tant en recettes qu’en dépenses à 3 646 
238,17 euros. Cette modification intègre tant les adaptations de crédits de dépenses que de recettes. 
La subvention communale est diminuée d’un montant de 4 788,17 euros. Le résultat budgétaire des 
comptes de l’exercice 2011 est intégré soit un boni de 10 488,17 euros. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 13 voix pour. Il y a 3 contre (le groupe Entente Communale). 
4. Service des Finances/ Situation de la caisse communale au 30 juin 2012/ Prise d’acte. 
Monsieur VRANCKEN informe le Conseil que la situation de la caisse communale a été arrêtée au 
30 juin 2012 au montant 2.180.964,19 euros. 
Il n’y a pas de remarque. Le Conseil communal prend acte unanimement de cette situation. 
5. Service des Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise/ Fabrique d’Eglise Saint Remy de Fooz/ 

Budget de l’exercice 2013/ Avis.  
Monsieur VRANCKEN annonce ensuite que le budget de la Fabrique d’Eglise de Fooz pour 
l’exercice 2013 présente tant en dépenses qu’en recettes le montant de 12 800,88 euros. 
L’intervention communale s’élève au service ordinaire à 5 936,99 euros. Aucune intervention n’est 
sollicitée à titre de subside extraordinaire. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
6. Service des Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise/ Fabrique d’Eglise Sainte-Agathe 

d’Awans/ Budget de l’exercice 2013/ Avis.  
Monsieur VRANCKEN annonce ensuite que le budget de la Fabrique d’Eglise d’Awans pour 
l’exercice 2013 présente tant en dépenses qu’en recettes le montant de 30 065,06 euros. 
L’intervention communale s’élève au service ordinaire à 3 962,15 euros. Aucune intervention n’est 
sollicitée à titre de subside extraordinaire. 



Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
7. Service des Finances/ Adhésion aux marchés de fournitures organisés par le Service 

Public de Wallonie/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN revient alors que l’adhésion par la Commune aux marchés de fournitures 
organisés par le SPW sous forme de centrale d’achat. En date du 29 mai dernier, le Conseil avait 
déjà marqué son accord formel sur l’adhésion de la Commune d’Awans à cette centrale d’achat 
dans le but de réaliser des économies d’échelle sur l’acquisition de certaines fournitures ou autres 
matériels et principalement le carburant pour les véhicules communaux. Entretemps, 
l’administration a reçu la liste exhaustive des produits pour lesquels la centrale d’achat SPW était 
aussi valable. Compte tenu des avantages qu’une telle adhésion à l’ensemble des marchés de 
fournitures peut représenter pour la Commune sur le plan financier, il convient d’étendre la 
convention votée par le Conseil en mai dernier à tous les marchés de fournitures passés. 
Monsieur BOURLET estime qu’il s’agit là d’une bonne idée mais craint qu’il ne s’agisse une fois 
de plus d’une limitation à l’autonomie communale. 
Le secrétaire communal informe l’assemblée que cette adhésion ne constitue en rien une réduction 
de l’autonomie communale puisque l’autorité communale reste totalement libre de recourir ou non à 
la centrale d’achat. Il s’agit surtout d’une opportunité libre de rationnaliser les coûts et de simplifier 
les procédures administratives en mutualisant les moyens. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
8. Service des Finances/ Tutelle ASBL / ASBL « Le Bastion de Liège »/ Contrôle de 

l’utilisation de la subvention pour l’exercice 2012/ Approbation.  
Monsieur VRANCKEN annonce alors que les subventions octroyées par la Commune d’Awans 
pour l’exercice 2012 ont été dûment justifiées par l’asbl « Le Bastion de Liège ». 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
9. Service de l’Enseignement/ Implantation scolaire primaire d’Othée/ Remplacement d’un 

frigo combiné (congélateur) encastrable, d’une taque électrique et d’un four/ Marché de 
fournitures/ Mode de passation et conditions/ Approbation. 

Madame BOUVEROUX propose à l’assemblée de passer un marché ayant pour objet l’acquisition 
de matériels électroménagers tels que décrit dans le cahier des charges. Le prix estimé du marché 
s’élève à 2 000 TVAC et le marché sera passé par procédure négociée sans publicité.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
10. Affaires sociales, Culture et Jeunesse/ Octroi d’une intervention communale dans le 

budget chauffage des personnes âgées de 70 ans et plus/ Approbation. 
Madame BOUVEROUX propose alors à l’assemblée de voter l’intervention communale d’un 
montant de 75 euros par personne afin d’alléger le budget familial consacré au coût des énergies 
selon certaines conditions définies. Madame BOUVEROUX attire l’attention sur le fait que les 
montants de rémunérations plafonnées fixés dans le projet de délibération doivent être corrigés 
comme suit : 1 200 euros pour une personne seule par 1 300 euros et 1 350 euros pour un couple par 
1 500 euros. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
11. Service des Travaux/ Acquisition d’une camionnette simple cabine et reprise d’un 

véhicule usagé / Mode de passation et conditions/ Approbation. 
Monsieur RADOUX est alors invité à prendre la parole et propose de passer un marché par 
procédure négociée sans publicité ayant pour objet l’acquisition d’une camionnette simple cabine 
pour le service technique des Travaux et la vente d’un véhicule usagé. Les montants estimés du 



marché s’élèvent à 26 400 euros HTVA pour l’acquisition d’une nouvelle camionnette et à 1 000 
euros HTVA pour la vente du véhicule vétuste.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
12. Service des Travaux/ Acquisition d’un plotter de découpe /  Mode de passation et 

conditions/ Approbation. 
Monsieur RADOUX de poursuivre et d’inviter l’assemblée à passer un marché par procédure 
négociée sans publicité ayant pour objet l’acquisition d’un plotter de découpe (de vinyles) pour les 
services techniques communaux. Le prix du marché s’élève à 2 057,00 euros HTVA. Cet 
investissement vise à doter les services techniques d’un matériel approprié compte tenu des 
missions leur dévolues. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
13. Service des Travaux/ Acquisition de sel de déneigement / Marchés de fournitures et de 

services organisés par la Province / Adhésion. 
Monsieur RADOUX propose ensuite à l’assemblée de marquer son accord sur l’adhésion de la 
Commune d’Awans à la centrale d’achat organisée par la Province de Liège en vue de l’acquisition 
de sel de déneigement pour l’hiver 2012-2013. Compte tenu du stock encore disponible restant de 
l’année passée (soit 75 tonnes), les besoins de notre Commune pour cet hiver sont évalués à 70 
tonnes de sel en vrac calibre 0,5 mm au pris de 61,71 euros la tonne. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
14. Service des Travaux/ Mise en conformité du permis unique et transformation du site des 

services techniques communaux / Désignation d’un auteur de projet / Mode de passation 
et conditions / Approbation. 

Monsieur RADOUX propose ensuite de passer un marché par procédure négociée sans publicité 
ayant pour objet la désignation d’un auteur de projet pour l’étude et le contrôle de travaux de mise 
en conformité du permis unique et de transformation du site des services techniques communaux. 
Le montant estimé du marché de service est estimé à 8 000 euros HTVA. En effet, compte tenu de 
la délivrance du permis unique à la Commune en octobre 2008 pour la mise en conformité aux 
normes urbanistiques et environnementales des installations, que la SPI poursuit sa mission de 
prospection d’un site approprié pour accueillir non seulement le personnel et le charroi mais aussi 
tout les matériaux nécessaires et la possibilité de décanter et traiter les boues sur site, que cette 
prospection n’évolue pas sans difficulté, qu’il est indispensable pour assurer la sécurité et le confort 
de travail de tous les agents de réaliser les travaux imposés notamment par la CILE, il est opportun 
de lancer cette étude. 
Le groupe MR s’interroge quant à l’opportunité d’avoir charger la SPI d’une mission spécifique 
alors que le permis est délivré à la Commune depuis 2008 ? Pourquoi mettre en œuvre aujourd’hui 
un permis vieux de 2008 alors que la SPI est à la manœuvre dans une démarche plus globale. 
Pourquoi consentir un investissement de 100 000 euros de travaux maintenant pour le site ? Où en 
est la SPI dans sa mission de prospection ? 
Monsieur VRANCKEN répond d’emblée qu’il est indispensable de mettre le site en conformité et 
de satisfaire notamment les obligations imposées par la CILE sans attendre que la SPI, qui poursuit 
sa mission, trouve le terrain adéquat pour délocaliser les services techniques.  
Le MR rétorque que la Commune s’était lancée dans de méga projets : une nouvelle maison 
communale et un nouveau site des Travaux… et puis plus rien. Le premier projet est différé et pour 
le second, la SPI cherche… 
Monsieur LEJEUNE souhaite savoir quels endroits la SPI a-t-elle proposé à la Commune pour 
accueillir le site des Travaux ? 



Monsieur VRANCKEN et Monsieur RADOUX s’accordent pour répondre que les sites proposés à 
l’heure d’aujourd’hui ne sont pas satisfaisants. C’est la raison pour laquelle il n’est pas souhaitable 
d’attendre davantage pour mettre le site actuel en conformité dans l’intérêt des agents. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
15. Service des Travaux/ Mise en conformité du permis unique et transformation du site des 

services techniques communaux / Désignation d’un coordinateur de chantier / Mode de 
passation et conditions / Approbation. 

Monsieur RADOUX propose alors de passer un marché par procédure négociée sans publicité ayant 
pour objet la désignation d’un coordinateur de chantier en matière de sécurité et de santé pendant 
l’élaboration du projet et pendant la réalisation des travaux de mise en conformité du permis unique 
et de transformation du site des services techniques communaux. Le coût estimé du marché s’élève 
à 1 500 euros HTVA.   
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
16. Service des Travaux/ Droit de Tirage / Réfection de voiries / Approbation de travaux 

supplémentaires / Avenant n° 2. 
Monsieur RADOUX propose ensuite à l’assemblée de marquer son accord sur la réalisation de 6 
raccordements d’attente à l’égout public, dans le cadre des travaux de rénovation de diverses 
voiries. En effet, considérant la présence de terrains susceptibles d’être prochainement bâtis le long 
de certaines voiries à réfectionner plus particulièrement un terrain rue du Marguillier, un terrain rue 
Marcel Gérard, deux terrains rue Moulin à Vent et deux terrains rue Auguste Deltour et que ces 6 
parcelles devront être raccordées à l’égout public, considérant qu’il est opportun d’éviter toute 
réouverture de la voirie ultérieurement, il convient de doter ces parcelles d’un raccordement 
d’attente à l’égout. Le coût estimé de ces travaux supplémentaires s’élèvent à 19 080 euros HTVA. 
Monsieur LUCAS souhaite savoir de quels travaux supplémentaires il s’agit pour la rue Fastré. 
Monsieur RADOUX répond qu’il ne s’agit pas de travaux supplémentaires mais simplement 
terminer la voirie. 
Monsieur LEJEUNE intervient à son tour et demande si la Place du Tige fait partie du même lot ? 
Monsieur RADOUX confirme. 
Monsieur LEJEUNE demande quand auront lieu les aménagements de trottoirs rue L. Germeaux et 
Place du Tige ? 
Monsieur RADOUX répond qu’on l’ignore pour l’instant. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
17. Service des Travaux/ Travaux de stabilité des murs des cimetières / Approbation de 

travaux supplémentaires / Avenant n° 4. 
Monsieur RADOUX poursuit sur sa lancée et propose à l’assemblée de marquer son accord sur la 
réalisation des travaux de pose de couvre-murs sur les murs d’enceinte du cimetière du Fooz. Les 
travaux de dépose quant à eux peuvent être confiés au personnel communal. Le coût de la prestation 
supplémentaire s’élève à 7 358 euros HTVA. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
18. Service des Travaux/ Travaux de stabilité des murs des cimetières / Approbation de 

travaux modificatifs et supplémentaires / Avenant n° 5. 
Monsieur RADOUX invite maintenant l’assemblée à marquer son accord sur la réalisation de 
travaux modificatifs et supplémentaires au mur d’enceinte de Fooz. En effet, en cours de chantier il 
a été décelé un supplément de briques descellées et fissurées dans le mur d’enceinte du cimetière, le 
déforçant du même coup. Monsieur RADOUX de préciser que le recours à une technique 
d’investigation plus fine lors de l’étude du projet n’aurait pas permis de mieux cerner cette 



dégradation et les remplacements qui en résultent. Le coût estimé de ces travaux s’élève à 14 034 
euros HTVA. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
19. Service des Travaux/ Remplacement d’un module inadapté à l’école primaire d’Othée / 

Mission de l’auteur de projet / Prestations supplémentaires / Avenant n° 1. 
Madame BOUVEROUX propose à son tour d’approuver la note d’honoraires présentée par l’auteur 
de projet dans le cadre de ce chantier s’élevant à un montant de 1 850 euros HTVA pour la 
réalisation de prestations supplémentaires et la fourniture de documents additionnels. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
20. Service des Travaux/ Réfection et aménagements de sécurité rues des Saules, du 

Domaine de Waroux et Scheufele / Décompte final / Approbation. 
Monsieur RADOUX invite le Conseil à approuver le décompte final des travaux d’aménagements 
de sécurité rues des Saules, du Domaine de Waroux et Scheufele tel qu’établi par l’entrepreneur 
d’un montant total de travaux exécutés de 410 212,25 euros hors révision et HTVA. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
21. Service des Travaux/ Réfection et aménagements de sécurité rues des Saules, du 

Domaine de Waroux et Scheufele / Décompte final / Honoraires de l’auteur de projet/ 
Approbation. 

Dans la foulée, Monsieur RADOUX propose de marquer un accord sur le coût des honoraires de 
l’auteur de projet pour l’étude et le contrôle des travaux de réalisation d’aménagements de sécurité 
rues des Saules, du Domaine de Waroux et Scheufele tel qu’établi par l’auteur de projet s’élevant à 
25 334,55 euros hors révision et HTVA. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
22. Service des Travaux/ Réfection et aménagements de sécurité place Communale / 

Honoraires de l’auteur de projet/ Approbation.  
Monsieur RADOUX poursuit sa longue intervention et propose de marquer un accord sur le coût 
estimé des honoraires de l’auteur de projet pour l’étude et le contrôle des travaux de réalisation 
d’aménagements de sécurité Place Communale, d’un montant de 13 532,22 euros HTVA. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
23. Service des Travaux/ Extension du réseau de distribution de gaz naturel rue d’Oupeye / 

Approbation. 
Enfin, Monsieur RADOUX propose à l’assemblée de marquer son accord sur le projet d’extension 
du réseau de distribution de gaz naturel rue d’Oupeye, tel que présenté par TECTEO secteur RESA. 
Ces travaux seront totalement financés par RESA. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
24. Service des Travaux/ Extension du réseau de distribution de gaz naturel rue de l’Yser / 

Approbation. 
Et Monsieur RADOUX de terminer en proposant à l’assemblée de marquer son accord sur le projet 
d’extension du réseau de distribution de gaz naturel rue de l’Yser, tel que présenté par TECTEO 
secteur RESA. Ces travaux seront totalement financés par RESA. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
Point supplémentaire – Service des Travaux/Stabilité des murs des cimetières 
d’Awans/Approbation de travaux complémentaires 



Monsieur VRANCKEN sollicite de la part de l’assemblée le bénéfice de l’urgence afin de présenter 
un point non inscrit à l’ordre du jour. Il s’agit de marquer son accord sur la réalisation de travaux 
complémentaires aux cimetières d’Othée et de Villers-l’Evêque consistant en la restauration des 
ferronneries. En effet, compte tenu des chantiers en cours dans les cimetières de l’entité et de l’état 
fortement dégradé des ferronneries, que il résulte dès à présent de la saine exécution du chantier que 
de nombreux travaux prévus initialement au projet, ne se justifiaient pas et partant n’ont pas été 
réalisés, vu l’impact financier résultant de ces travaux en moins, le Conseil vote l’urgence à 
l’unanimité des membres votants. 
Monsieur RADOUX propose ensuite de marquer un accord sur la réalisation de travaux 
complémentaires aux cimetières d’Othée et de Villers-l’Evêque consistant en la restauration des 
ferronneries et sur le coût de ces travaux s’élevant à 29 090,38 euros HTVA. 
Il n’ya pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal. 
1) Monsieur LEJEUNE pour le groupe Entente Communale pose la question de savoir 
pourquoi les services ne réparent pas l’effondrement dans le grand Roua en face du Fond du 
Chenay. En effet, les eaux du bassin d’orage ne s’écoulent plus normalement dans le grand Roua et 
leur stagnation provoque une pollution importante dans le bassin d’orage, avec pour corollaire une 
menace réelle pour la sécurité de la population ? 
Monsieur RADOUX informe l’assemblée que le problème est actuellement résolu. 
2) Monsieur SILVESTRE, pour le même groupe, s’interroge quant à la création d’une zone de 
stationnement  rue de Loncin : quelle considération donne-t-on aux riverains demandeurs qui n’ont 
pas encore reçu de réponse, ni dans un sens ni dans l’autre ? 
Monsieur VRANCKEN répond qu’il a envoyé sur place la Police locale afin d’envisager une 
solution adéquate et durable. Le traitement de la demande est donc en cours et devrait 
prochainement aboutir à une solution concrète. 
Monsieur VRANCKEN complète sa réponse en précisant qu’il a reçu le porte-parole des riverains 
qui a exposé la problématique. La Police s’est donc rendue sur place et a marqué son accord sur la 
proposition envisagée. La procédure suit donc son cours et la Commune attend la décision du 
SPW en la matière. 
3) Monsieur LUCAS, pour le MR, demande si les prescriptions en matière de mobilité et de 
sécurité sont prises en concertation avec les riverains ou si elles sont adoptées de manière 
unilatérale ? 
Monsieur VRANCKEN réagit de suite et dément tant le côté arbitraire des décisions prises que 
leur caractère unilatéral. En l’occurrence, trois réunions ont été organisées avec les riverains 
concernés et les services locaux mais l’avis rendu par les riverains a changé à plusieurs 
reprises…, ceux-ci étant partagés quant à la solution la plus adéquate ! 
Monsieur VRANCKEN confirme qu’à chaque fois qu’une problématique de mobilité et de 
sécurité est abordée, les riverains sont consultés et la solution envisagée est prise en concertation 
avec eux, dans l’intérêt général et conformément à l’avis rendu par la Police locale sur le dispositif 
à mettre en œuvre. 
Monsieur VRANCKEN annonce que le groupe MR (par la voie de son chef de groupe, Monsieur 
LUCAS) a déposé à l’intention du Collège deux questions écrites complémentaires. Monsieur 
VRANCKEN en donne lecture du texte intégral. 
4) Les travaux de rénovation de la « grand route de Bruxelles » à Crisnée voient le jour. Un 
courrier du représentant des riverains de la chaussée N. Ledouble vous a été envoyé il y a peu 
dans le courant du mois d’août et je m’y réfère. Je souhaite que le Collège indique au Conseil les 
dernières dispositions prises pour atténuer les nuisances des habitants et imposer la continuité 
des travaux sur les quelques centaines de mètres qui séparent Crisnée de notre commune, où le 
revêtement est bétonné. 



Monsieur RADOUX répond. En l’occurrence, la Région wallonne ne pourra envisager la 
rénovation de la RN3 que lorsque les solutions adéquates pour l’écoulement des eaux seront 
trouvées car la voirie ne dispose d’aucun égouttage. L’eau excédentaire va pour l’instant dans les 
champs. Il est nécessaire de mener une étude hydrologique approfondie car il est indispensable de 
séparer les eaux usées et les eaux de pluie. 
Monsieur CAPELLE de préciser que le PASH reste à terminer sur le plan local. Mais concernant 
les riverains de ce tronçon, ils sont contraints à une épuration individuelle. Il n’y aura donc aucuns 
travaux tant que la Commune n’aura pas pu approuver la Plan.  
Monsieur VRANCKEN conclut en rappelant que la zone est sortie de la phase transitoire : on sait 
maintenant et de façon certaine que seule l’épuration individuelle peut y être retenue. La 
Commune attend dès lors la confirmation du SPW et dès réception de cette décision, le Conseil 
communal adoptera la décision la plus opportune en la matière.  
Concernant maintenant la problématique liée à la vitesse excessive sur ce tronçon, Monsieur 
VRANCKEN rappelle qu’au départ, il convenait d’établir des statistiques à l’aide d’un radar 
préventif de comptage, ensuite, ces données statistiques devaient être analysées, il fallait aussi 
relever le nombre d’infractions constatées dans cette zone et enfin, il faut décider d’installer des 
radars. Mais quel type de radars : préventifs ou répressifs ? Il convient ensuite d’informer 
clairement les riverains sur les mesures à mettre en œuvre. Voilà la procédure telle qu’elle sera 
suivie. 
5) Lors des derniers orages, le carrefour formé par la rue des Saules et la rue J. Volders a 
subi des problèmes d’inondation. Y a-t-il malfaçon ? Quid des travaux de démergement de ce 
carrefour ? 
Monsieur RADOUX rassure immédiatement l’assemblée en précisant qu’il n’y a pas malfaçon 
dans la réalisation de l’ouvrage. Dans le cadre de la rénovation de la voirie, il a été nécessaire de 
reprofiler le carrefour car le réseau d’égouttage est en très mauvais état à cet endroit. De plus, De 
Fooz à la rue Volders, le filet ne compte aucun avaloir. Et donc il est vrai qu’en cas d’orage 
violent et durant quelques minutes l’eau peut stagner, provoquer un « encombrement » de voirie et 
finalement s’évacuer lentement vers le pont de la Croix mais Monsieur RADOUX de conclure 
qu’aucune maison n’est inondée ! 
Questions posées aux membres du Collège communal. 
1) Monsieur LUCAS pour le groupe MR soulève la problématique dans le lotissement de la rue 
d’Oupeye, d’un chemin privatif le long du Poste de Police locale, encombré par de nombreux 
matériaux résultant de l’extension du Commissariat. Cette situation présente un danger pour les 
enfants. Les riverains sont intervenus mais qu’en est-il d’une intervention de la Commune ? 
2) Monsieur BOURLET sollicite la parole. Monsieur VRANCKEN lui donne. Monsieur 
BOURLET s’exprime en ces termes. 
« Chères Consœurs, Chers Confrères, 
Comme nous le savons tous, dans moins d’un mois, le conseil communal sera renouvelé. Je 
souhaite donc profiter de mon statut de benjamin du conseil pour vous faire part de mon 
impression. 
Il y a 6 ans, à l’âge de 19 ans, à peine sorti de la puberté, j’ai eu le privilège de pouvoir servir ma 
commune et ses concitoyens. Je considère que cela a été un honneur et j’espère bien poursuivre 
ce travail. 
Je voudrais vous dire à quel point cette expérience a été enrichissante pour le jeune élu et le 
jeune garçon que je suis. Quelque soit la nature de nos relations, qu’elles aient été cordiales ou 
simplement formelles, sachez, qu’à votre contact, j’ai énormément appris. Je me permets donc de 
vous remercier toutes et tous, quelque soient vos titres et vos qualités. 
Je tiens également à adresser des remerciements spécifiques à certaines personnes. Je pense en 
premier lieu aux membres de mon groupe politique qui m’ont transmis leur vécu et guidé 



pendant mon mandat. Je remercie également, les membres de l’administration qui ont toujours 
été disponibles pour nous et qui fournissent un travail remarquable pour nos concitoyens 
Enfin, j’adresse mon plus grand respect à celles et ceux qui ont décidé de ne plus poursuivre leur 
action politique. Je sais que la politique impose un certain nombre de sacrifices et je sais aussi 
que vous avez, pendant votre parcours, toujours essayé de travailler dans l’intérêt général de la 
commune. 
Pour terminer, je formulerai une requête. Une élection communale permet à chaque parti de 
proposer un programme, des idées. Il y aura des débats, des contradictions, des oppositions. 
Néanmoins, je pense, pour le bien de tous, que nous devons absolument élever le débat afin de 
ré-enchanter l’intérêt des citoyens pour la chose politique… Soyons dignes de nos concitoyens. 
Merci. » 
À ces mots, toute l’assemblée applaudit comme un seul homme ! Monsieur VRANCKEN 
remercie l’honorable Conseiller pour son intervention chaleureuse et pleine d’émotion. Elle nous 
incite à réfléchir sur le respect envers les autres particulièrement à la veille du prochain scrutin 
électoral. 
Il n’y a plus de remarque ni commentaire. 
Monsieur VRANCKEN annonce que la séance publique est terminée et invite le public présent 
dans la salle à quitter les lieux. Monsieur VRANCKEN prononce le huis clos. 
 


