
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 24 SEPTEMBRE 2013. 

Présents : M. André VRANCKEN, Bourgmestre-Président ; 

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

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

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

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

DUMOULIN, M. Stéphane HODEIGE, M. Thibaud SMOLDERS, Mme Catherine NOEL, M. 

Pascal RADOUX, M. Bérenger TSINGOS, M. Jean-Jo MACOURS, Conseillers communaux 

élus ; 

M. Eric DECHAMPS, Directeur général. 

SEANCE PUBLIQUE 

Droit d’interpellations du Citoyen. 

Néant. 

Approbation du procès-verbal de la séance du 27 août 2013. 

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

l’absence de Madame Denise BARCHY (PS) et Stéphane HODEIGE (MR). Mme Sabine 

DEMET (PS) et M. Maxime BOURLET (MR) sont annoncés en retard. 

Il y a, à ce moment, 15 membres votants. 

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

remarque éventuelle sur le procès-verbal de la séance du 27 août 2013. 

Madame D’ORTONA déclare avoir communiqué ses remarques par courriel. Elles ont été 

intégrées dans le PV. 

Il n’y a pas d’autre remarque. 

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

Correspondances et communications. 

Mme Sabine DEMET et M. Maxime BOURLET rentrent en séance. Il y a désormais 17 membres 

votants. 

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/ Approbation du compte 2012 de la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre à 

Hognoul. 

 Courriel du Groupe TECTEO. 

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 d'une zone interdisant 

la circulation aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse 5 tonnes, 

excepté desserte locale, rue Jean Volders à 4340 Awans. 

Monsieur VRANCKEN annonce alors qu’il convient d’interdire la circulation des véhicules de 

plus de cinq tonnes rue Jean Volders, dans les deux sens. Cette mesure sera matérialisée par le 

placement d’une signalisation additionnelle adéquate. 

Madame NOEL pour le MR intervient et demande s’il s’agit bien de supprimer toute circulation 

de camions à l’exception de ceux qui se dirigent vers le hall de stockage ? 

Monsieur VRANCKEN de préciser que suite à l’étude du SPW à propos des routes locales, il 

s’agit de reconditionner certain trafic de livraison à certains moments. A quoi s’ajoute la 

demande de plusieurs riverains. Les mesures prises aujourd’hui n’excluent pas de reconsidérer 

la situation en fonction de l’usage car évidemment en la matière il est utiles de confronter la 

théorie et la pratique. Et Monsieur VRANCKEN de citer pour exemple la rue de la Station. 



Monsieur LEJEUNE intervient à son tour et se demande en quoi peuvent bien gêner ces mesures 

puisqu’elle porte sur l’interdiction de la circulation de poids lourds : s’il y en a peu, à l’avenir 

il n’y en aura plus du tout. 

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

La proposition est adoptée par 11 voix pour et 6 abstentions (MR). 

2. Administration générale/ Modification du Règlement Général sur la Police de la 

Circulation Routière à Awans, du 23 décembre 1980/ Création d'une zone 30 rue du 

pont à Awans. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend les éléments contenus dans le projet de 

délibération.  

Il n’y pas de remarque. Monsieur VRANCKEN 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 interdisant 

la circulation des véhicules affectés au transport de choses dont la masse en charge 

dépasse 3.5 tonnes, rue de la Station à 4340 Awans. 

Monsieur VRANCKEN propose que la circulation soit interdite à tout conducteur de véhicule 

affecté au transport de choses, dont la masse en charge dépasse 3,5 tonnes rue de la Station dans 

le sens  et sur son tronçon compris entre les numéros d’habitation 80 et 112. Cette mesure sera 

matérialisée par le placement d’une signalisation additionnelle adéquate. 

Monsieur VRANCKEN de compléter en déclarant que de gros véhicules y compris des 

véhicules agricoles circulent sur ce tronçon, en tirant aussi des bennes vides qui rebondissent 

sur la chaussée, à vitesse excessive. Des chicanes sont envisagées. De nombreux camions 

d’origine étrangère circulent même dans la rue de Hollogne alors qu’elle est sans issue. Le pâté 

de maisons entre la rue du Pont et la rue de la Station sert de rond point. L’idéal, on l’a déjà dit, 

serait que le charroi lourd sorte par l’arrière de chez Deveux : ce n’est pas facile. En outre, des 

problèmes de pollutions diverses (bruit, déchets,…) se posent. 

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. 

4. Administration générale/ Modification du Règlement Général sur la Police de la 

Circulation Routière à Awans, du 23 décembre 1980/ Création d'une zone interdisant 

la circulation aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse 5 tonnes, 

excepté desserte locale, rue de Xhendremael à 4340 Awans. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend les éléments contenus dans le projet de 

délibération.  

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

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

5. 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 à Awans, rue Joseph Kimpinaire, côté pair. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend les éléments contenus dans le projet de 

délibération.  

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

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

6. Administration générale/ Tutelle A.S.B.L./ "A.D.L. AWANS"/ Octroi d’une 

subvention exceptionnelle dans le cadre de la mise en place d’une récolte de pneus 

usagés d’origine agricole sur le territoire de la commune et modalités de contrôle de 

l'utilisation de cette subvention communale pour l’exercice 2013. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend les éléments contenus dans le projet de 

délibération.  



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

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

7. Administration générale/ Académie de musique de Saint-Nicolas/ Cours d’éveil 

musical et art de la parole/ Partenariat et convention d’occupation des infrastructures 

scolaires par l’Académie de Saint-Nicolas/ Décision. 

Monsieur LUGOWSKI propose à son tour de concrétiser un partenariat avec l’Académie de 

Saint-Nicolas portant sur la mise en œuvre au sein des implantations scolaires communales d’un 

cours d’éveil musical à raison de 1 période par semaine destiné aux enfants de 5 à 7 ans et d’une 

cours d’éveil au théâtre à raison de deux périodes groupées par semaine destiné aux enfants de 

8 à12 ans. 

Monsieur LUGOWSKI commente sommairement les modalités décrites et fixées dans le projet 

de convention soumise à l’examen de l’assemblée. 

Monsieur TSINGOS, pour Ecolo, souligne la bonne idée et demande si cette initiative s’adresse 

à tous les enfants ? En outre, le début de l’activité prévu à 15 hrs 45 n’est-il pas trop tôt, 

empêchant le déplacement des enfants qui ne sont pas sur place ? 

Monsieur LUGOWSKI confirme que ce projet est développé en faveur de tous les enfants qui 

souhaitent s’inscrire. Quant au créneau horaire, il a été défini en concertation avec l’opérateur, 

en fonction de se propre expérience, en tenant compte des déplacements éventuels de certains 

participants. 

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. Finances/ Financement du prêt à garantir par le Fonds de Garantie des Bâtiments 

scolaires pour la construction d’une classe et d’un réfectoire à l’école d’Awans/ 

Décision de recourir à Belfius Banque. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend les éléments contenus dans le projet de 

délibération.  

Monsieur BOURLET souligne qu’il convient désormais de parler de Fédération Wallonie 

Bruxelles en lieu et place de « Communauté française ». 

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

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

9. Finances/Financement des investissements inscrits au budget de l’exercice 2013/ 

Choix du mode de passation et fixation des conditions de marché/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend les éléments contenus dans le projet de 

délibération.  

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

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

10. Finances/ASBL « Territoire de la Mémoire »/ Rapport d’activités/ Contrôle de 

l’utilisation de la subvention de l’exercice 2012/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend les éléments contenus dans le projet de 

délibération.  

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

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

11. Finances/Souscription de bons de caisse/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend les éléments contenus dans le projet de 

délibération.  

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

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

12. Finances/Tutelle ASBL/ ADL AWANS/ Plan d'action au sens de l'article 4 du décret 

du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de 

développement local/ Avis. 



Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend les éléments contenus dans le projet de 

délibération.  

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

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

13. Travaux/ Acquisition d’une mini-pelle/ Approbation du mode de passation et des 

conditions. 

Monsieur LEJEUNE présente le point et reprend les éléments contenus dans le projet de 

délibération.  

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

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

14. Travaux/ Aménagement de la place Communale/ Désignation d’un coordinateur de 

chantier/ Mode de passation et conditions/ Approbation. 

Monsieur LEJEUNE présente le point et reprend les éléments contenus dans le projet de 

délibération.  

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

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

15. Environnement/ Programme d’actions 2014-2017 du Contrat Rivière Meuse Aval et 

affluents/ Approbation.  

Monsieur BALDEWYNS présente le point et reprend les éléments contenus dans le projet de 

délibération.  

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

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

Point supplémentaire/ Travaux/ Acquisition de sel de déneigement / Centrale d’achats 

organisée par la Province / Adhésion. 

Compte tenu de tous les éléments rapportés, Monsieur VRANCKEN propose à l’assemblée 

d’inscrire en séance un point supplémentaire compte tenu de l’urgence. Monsieur VRANCKEN 

invite l’assemblée à se prononcer sur l’opportunité de l’urgence qui est déclarée à l’unanimité des 

membres votants. 

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

commune d’Awans à la centrale d’achats organisée par la Province de Liège en vue de l’acquisition 

de sel de déneigement pour l’hiver 2013-2014 et d’approuver les termes de la convention établie 

à cet effet par la Province de Liège, dont le texte intégral est repris dans le projet de délibération. 

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

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

Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal. 

1) Monsieur BOURLET, pour le MR, demande si le Collège compte solliciter la 

reconnaissance du label « Commune Jeunes Admis » et dans la foulée, si le Collège souhaite 

mettre en œuvre une commission « Jeunesse ». Il s’exprime en ces termes : 

« Le débat sur la jeunesse à Awans est lancé et il va au-delà de la polémique sur le couvre-feu. 

La réflexion doit se faire sur la politique à mener en matière de jeunesse et surtout sur la 

manière dont le pouvoir communal compte l’impliquer dans le processus de réflexion. Il est 

normal que des réponses soient apportées par les différentes formations politiques de notre 

commune. Le rôle des représentants politiques n’est pas de faire preuve de gesticulations 

précoces face aux revendications légitimes d’une jeunesse awansoise oubliée depuis trop 

longtemps par le pouvoir communal. Non, les représentants politiques doivent apporter des 

réponses concrètes. C’est pour cette raison que le MR d’Awans propose que la commune 

prenne des initiatives afin d’effectuer les démarches afin qu’Awans soit reconnue comme 

commune jeunes Admis. Ce label vise à activer des politiques communales qui misent sur les 

jeunes. L’objectif de cette démarche est d’insister sur le volontarisme et la responsabilisation 

des jeunes en les faisant participer activement aux différents projets.  



Notre objectif est de conscientiser et d’impliquer notre jeunesse dans la politique que les 

responsables communaux devront mettre en œuvre. Ce projet est également l’occasion de 

démontrer qu’un projet constructif peut être réalisé au sein du conseil communal. Pourquoi ne 

pas établir une commission jeunesse qui serait chargée de plancher sur ce projet qui dépasse 

les clivages idéologiques. La crédibilité et la légitimité de la jeunesse Awansoise passe par sa 

responsabilisation. » 

Madame DEMET répond d’emblée qu’effectivement, les démarches d’obtention du label 

« Commune Jeunes Admis » ont été entreprises depuis près de deux mois et demi auprès des 

institutions compétentes.  

Il n’y a rien d’autre à ajouter. 

2) Madame Catherine NOËL, pour le MR, a l’information selon laquelle le bâtiment de 

l’ancien « New Brazil » va faire l’objet ou fait l’objet d’une procédure de désamiantage. De 

quel type d’asbeste s’agit-il et en quelle quantité ? Est-il nécessaire d’introduire un permis 

d’environnement pour effectuer une telle opération ? 

M. VRANCKEN répond à l’honorable conseiller en ces termes : 

« Monsieur VRANCKEN signale que l’amiante est dangereux pour la santé, comme chacun le 

sait. Il a été utilisé par le passé et chacun peut se trouver confronté à sa présence, sous différentes 

formes : recouvrements de toiture, bardages, etc. et différentes applications. On distingue 

différents types d’amiante. Plus scientifiquement, l’amiante est un minéral fibreux que l’on 

trouve dans la nature : Silicate de magnésium qui se présente sous la forme de « fibres 

microscopiques » (millième de mm). Trois sortes d’amiante ont été exploitées industriellement : 

amiante blancs (chrysotile) (90% de l’extraction mondiale), l’amiante bleu (crocidolite) et 

l’amiante brun (amosite). Ils sont également nocifs une fois inhalés mais le bleu et le brun sont 

les plus dangereux. On le rencontre à l’état pur mais surtout incorporé à d’autres matériaux 

comme l’amiante-ciment (commercialisé jusqu’en 1998) dans les bâtiments (isolation 

thermique, électrique). En ce qui concerne les risques sanitaires, c’est l’inhalation de fibres et 

ce, de manière chronique, qui est dangereuse. En effet, la période d’induction ou de latence est 

très longue ; les symptômes de maladie ne pouvant apparaître que 20 à 40 ans après différentes 

expositions (évidemment, il y a une corrélation positive entre le nombre de fibres inhalées et la 

durée d’exposition).  Les affections peuvent être de trois types : 

1. asbestose : Déficience respiratoire, complications cardio-pulmonaire du à une exposition 

élevée, 

2. mésothéliome : Cancer agressif de la plèvre, péritoine qui est rare sauf suite à une exposition 

à l’amiante, 

3. Cancer du poumon.  

La détection relève des spécialistes (laboratoires agréés) et l’enlèvement doit s’effectuer par un 

désamianteur agréé suivant une technologie appropriée. L’amiante, qui est considéré comme 

un déchet, peut être déposé aux parcs à conteneur, dans les centres de tri, dans les centres 

d’affaissement technique de classe II (voir conditions d’acceptation). En tout cas, pas en 

mélange avec des produits inertes. » 

Madame NOEL complète à son niveau et déclare que l’amiante soulève deux aspects : celui des 

travailleurs qui concerne le SPF Santé compétent et celui de l’environnement qui concerne le 

SPW concerné par la matière. En fonction de la nature du déchet et des quantités à évacuer, un 

permis d’environnement est nécessaire ou non. Ce qui explique l’intérêt de la question posée. 

3) Monsieur LUCAS, pour le groupe MR, souhaite savoir si le Conseil d’Administration des 

asbl, satellites de la commune, vont bientôt se réunir afin que la Commune puisse intégrer leurs 

données budgétaires dans le budget communal de l’exercice 2014 ? 

Monsieur VRANCKEN rappelle la publication de la circulaire budgétaire régionale du Ministre 

FURLAN complétée par la circulaire européenne qui impose la rigueur budgétaire voire 

l’équilibre à tous ses états membres et partant, ses institutions fédérées. Dans ce contexte, la 



circulaire régionale demande au Collège communal d’arrêter un projet de budget 2014 et de la 

transmettre à la Région pour le 1er octobre 2013. Il est bien évident que ces contraintes touchent 

non seulement la commune mais toutes ses entités satellites à l’instar du CPAS, la Zone de 

Police, les asbl qui sont une émanation de la commune et qui bénéficient d’un subside de la part 

de celle-ci. Le débat sur ces problématiques financières sera naturellement prolongé lorsque le 

Conseil communal examinera les dernières modifications budgétaires de l’exercice 2013, en 

octobre prochain. Monsieur VRANCKEN insiste sur le fait que le Collège communal est très 

attentif à tous les aspects de la question d’autant plus que le Ministre FURLAN a d’ores et déjà 

prévu des balises très précises et des sanctions à la clé en cas de non respect de celles-ci. Citons 

par exemple la mise en œuvre d’un plan de convergence en cas de déficit à l’exercice propre 

2014, et le cas échéant pour corollaire, l’intervention du CRAC. Ou encore, l’impossibilité de 

voter des douzièmes provisoires. 

4) Madame D’ORTONA, pour le groupe MR, s’interroge sur l’évolution du projet « Conseil 

communal des enfants ». 

Madame DEMET souhaite répondre dans la foulée compte tenu du fait que ce projet s’inscrit 

dans le cadre d’une réflexion globale sur la jeunesse à Awans, à l’instar du label « Commune 

Jeunes Admis », des ateliers intergénérationnels ou la mise en œuvre d’autres structures comme 

une agora. Concernant spécifiquement la mise en place d’un conseil communal des enfants, il 

faut tout d’abord rappeler que le Conseil communal a déjà marqué son accord sur le texte d’une 

convention avec l’association CRECIDE, que nous avons déjà rencontrée deux fois. Nous avons 

également rencontré la direction de l’école communale et celle de l’école libre de l’entité ainsi 

que les titulaires des classes de 5e et 6e primaires de chaque réseau. Il est prévu d’organiser dans 

le courant du mois de novembre prochain des animations dans les classes concernées des 

implantations des deux réseaux. L’appel à candidature pour une animatrice a été lancé et les 

réponses sont attendues pour le 1er octobre prochain. 

Il n’y a rien d’autre à ajouter. 

5) Monsieur TSINGOS, pour Ecolo, souhaite, tout d’abord, saluer les initiatives de Mme 

DEMET en faveur de la Jeunesse, notamment la création d’un conseil communal des enfants 

et d’ateliers intergénérationnels. Ensuite, il revient sur l’arrêté de Police pris par le 

Bourgmestre afin d’interdire le regroupement des jeunes à partir de 22 heures dans certains 

lieux de la commune. Cet arrêté n’a pas été franchement salué par la population à commencer 

par les jeunes et il semble que son contenu ne soit pas adéquat. Quelle politique le Collège 

veut-il développer au profit des jeunes de nos villages ? Qu’en est-il du nombre d’infractions, 

d’avertissements, de PV dressés, de sanctions ou d’interventions ou de dérogations prises dans 

le cadre de ces arrêtés ? 

Monsieur VRANCKEN réagit vivement et avec fermeté : la police est de la compétence 

personnelle du Bourgmestre qui n’agit pas au hasard mais à titre préventif ou en réaction à des 

informations confidentielles qui émanent des services de Police et qui n’ont pas à être dévoilées 

ou explicitées en séance publique du Conseil communal. Il s’agit d’une décision mesurée afin 

de préserver la tranquillité et garantir la sécurité publique de tous les citoyens et en particulier 

dans certains quartiers ou dans certains endroits. Peu nombreuses sont les personnes qui peuvent 

imaginer ce qui s’y passe réellement. Monsieur VRANCKEN déclare qu’il préfère que le débat 

se prolonge à l’occasion du huis clos et demande d’ores et déjà la plus grande discrétion à 

l’endroit de certains propos qui seront échangés. 

Monsieur TSINGOS, suite au propos de M. VRANCKEN affirmant qu’il ne connaît pas ce 

qu’il se passe à deux pas de chez lui, souhaite, en tant que néophyte, un rapport d’autant plus 

circonstancié sur les infractions, PV, sanctions et dérogations mais dans le respect de 

l’anonymat afin de mieux comprendre ce qui l’a amené à prendre de tels arrêtés et dans le même 

état d’esprit, il sollicite un aménagement particulier pour ralentir la vitesse dans la rue de l’Yser 

à Villers-L’Evêque.  



Monsieur VRANCKEN complète sa réponse formulée lors de la dernière séance. En effet, 

Monsieur VRANCKEN a interrogé les services de Police qui suit bien entendu, cette 

problématique de très près. C’est ainsi qu’il y eu six interventions sur la place communale ; la 

Police a constaté les va-et-vient de nombreux véhicules Impasse de la Plaine ; une surveillance 

accrue au carrefour des rues Cornet et Defrêne ; cinq interventions de la Police à l’arrière du 

site de l’Administration communale ; la Police a constaté un peu moins de mouvement Place 

du Monument, mais elle reste vigilante. 

Monsieur VRANCKEN insiste sur le fait que la Police n’intervient pas non plus en dépit du 

bon sens mais suite à la demande ou de la plainte de citoyens et de plus en plus tard dans la 

nuit. Monsieur VRANCKEN de préciser également que généralement, il ne s’agit pas de jeunes 

de la commune d’Awans et donc, qui n’ont rien à voir avec les jeunes que Monsieur 

VRANCKEN a rencontré avant la dernière séance du Conseil, sur le perron de l’administration.  

Les motifs d’interpellation et d’intervention sont divers et variés mais il s’agit surtout de tapage 

nocturne (mobilité et parking de nombreux véhicules + musique à fond), de consommation 

d’alcool et autres substances illicites sur la voie publique. Lors d’une dernière intervention, des 

Policiers ont été blessés alors qu’ils tentaient de maîtriser une émeute de jeunes, Place 

communale et Impasse de la Plaine. Ces jeunes, lourdement armés, avaient clairement 

l’intention de nuire. 

Quant aux sanctions, la Police dresse des procès-verbaux, procède à des arrestations 

administratives et sollicite la cellule « Jeunesse » pour des actions de prévention dans certains 

quartiers ou à l’intention de certains groupes de jeunes ciblés, bien connus des forces de l’ordre. 

La notion de jeune est évidemment toute relative : ça va du mineur aux adultes de 30 ans. En 

accord avec la Police, une stratégie d’opérations de vigilance a été mise sur pied en évitant bien 

de verser dans une rage répressive tout azimut. Pour répondre à une question de Monsieur 

LUCAS, Monsieur VRANCKEN précise qu’il n’y a pas eu d’arrestation judiciaire. 

Monsieur TSINGOS, pour le groupe Ecolo, termine en regrettant que la plupart de ces éléments 

n’apparaissait pas explicitement dans la motivation de la décision. Ce qui aurait pu éviter 

l’équivoque. 

Questions posées aux membres du Collège communal. 

1) Madame STREEL pour le groupe MR souhaite que soit produit un rapport concernant les 

transports des enfants vers la piscine et le Centre sportif local d’Awans dans le cadre du 

cours d’éducation physique, et singulièrement l’absence d’autocariste à ce jour ? Dans la 

foulée, Madame STREEL souhaite connaître l’incidence de cette situation de fait à propos 

des obligations qui incombent à la Commune en matière d’avantages sociaux. 

Madame DEMET rapportera les éléments demandés lors du prochain conseil communal. 

Concernant la problématique des avantages sociaux, Madame DEMET rappelle que le décret 

qui règle la matière est sans équivoque. En effet, il y a intervention communale en faveur de 

l’école libre pour autant que la Commune elle-même accorde cet avantage social aux enfants 

de son réseau. Ce qui n’est pas le cas pour l’instant. Il n’y aura donc aucune intervention 

communale en la matière en l’absence d’avantage social. 

2) Madame STREEL, pour le groupe MR, soulève que la poubelle publique qui se trouve 

derrière l’abri bus repeint dernièrement par les jobistes, rue N. Lenoir, est pleine depuis des 

semaines, semble-t-il, et gise au sol. Le service de l’Environnement pourrait-il remédier à 

cette situation dès que possible ? 

3) Madame NOEL, pour le groupe MR, déclare que le Collège a reçu un courrier émanant des 

riverains de la rue Désira (Villers-l’Evêque) se plaignant du coussin berlinois, installé sur 

la chaussée pour casser la vitesse de la circulation, et singulièrement des vibrations 

provoquées dans les maisons proches, du fait des véhicules surmontant cet ouvrage 

quotidiennement. Madame NOEL souhaiterait connaître la suite réservée à cette demande 

par le Collège. 



4) Monsieur BOURLET, pour le groupe MR, souhaite connaître les conditions d’assurance 

communale en faveur des mandataires lors des prestations de ceux-ci à l’occasion 

d’activités au sein des intercommunales, où ils sont mandatés et représentent la commune 

d’Awans. 

5) Monsieur TSINGOS, pour le groupe Ecolo, s’interroge à propos de l’opportunité de 

développer une politique de stationnement dans les rues de la commune et particulièrement 

les rues L. Germeaux, N. Fastré ou encore des Saules. Ces voiries sont fort étroites et le 

stationnement qui y est organisé ou non, réduit davantage le passage des véhicules qui s’y 

croisent, parfois à grande vitesse, au mépris des limitations explicites. Quelles mesures le 

Collège compte-t-il adopter concrètement en cette matière ? 

6) Monsieur TSINGOS, pour le groupe Ecolo, s’interroge également sur l’opportunité de 

remplacer les poubelles publiques classiques par des poubelles favorisant le tri sélectif des 

déchets. En outre, les filets « jette-canettes » sont installés sur la commune à droite de la 

route, dans le sens de la marche. Ne serait-il pas judicieux de les installer plutôt à gauche 

de la route et permettre ainsi aux conducteurs des véhicules de jeter leur déchet avec plus 

d’efficacité ? Le Collège pourrait-il commenter ces suggestions opportunes ? 

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. 
 


