
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 29 OCTOBRE 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. Éric DECHAMPS, Directeur général. 

SEANCE PUBLIQUE 

Droit d’interpellations du Citoyen. 

Néant. 

Approbation du procès-verbal de la séance du 24 septembre 2013. 

La séance est ouverte à 19 heures 30.  

Monsieur VRANCKEN souhaite la bienvenue au public venu nombreux et le remercie de sa 

présence. 

Il invite les membres du Conseil communal à formuler leur remarque éventuelle sur le procès-

verbal de la séance du 24 septembre 2013. 

Monsieur LUCAS fait remarquer qu’il manque semble-t-il une question à laquelle le Collège 

n’a pas répondu. Monsieur TSINGOS confirme et propose de poser à nouveau sa question en 

fin de séance. 

Mme BARCHY et M. HODEIGE désirent s’abstenir car ils étaient absents à ladite séance. 

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. 

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 communal d’Awans/ Refus d’imputation de la facture émise par la Salle des Loisirs liée 

à la journée dédiée au bien être animal/ Imputation et exécution/ Approbation. 

 Collège communal d’Awans/ Refus d’imputation de la déclaration de créance liée aux activités 

des ateliers intergénérationnels/ Imputation et exécution/ Approbation. 

 Collège communal d’Awans/ Refus d’imputation de la facture n°5C1-14360329 de la société 

SHANKS/ Imputation et exécution/ Approbation. 

Il n’y a pas de remarque. 

1. Administration générale/ Création d'une zone interdisant la circulation aux 

conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse 3,5 tonnes, excepté desserte 

locale, rue Jean Defrêne entre le rond point formé avec la rue de la Chaudronnerie et 

le carrefour formé avec la rue de Bruxelles à 4340 Awans. 

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

délibération. 

Monsieur TSINGOS estime que cette mesure aura plutôt pour effet de dévier le trafic vers le 

centre du village et donc qu’elle présente certains risques. 

Monsieur VRANCKEN répond par la négative. L’objectif de cette mesure est précisément 

d’éviter le cœur du village. Il convient de tenir compte de la situation globale en matière de 

mobilité et de prendre une mesure à la fois. Monsieur VRANCKEN prend note de la remarque : 

lutter contre le charroi lourd dans le village et l’orienter vers la RN3. 

Madame D’ORTONA souligne que cette problématique touche aussi d’autres rues dans les 

villages. Plutôt que de prendre des mesures au coup par coup, il serait sans doute opportun 



d’adopter des mesures globales en rapport avec le Plan Communal de Mobilité adopté par le 

Conseil communal. 

Monsieur VRANCKEN réagit et souligne que le quartier « Volders, Saules, Defrêne » prend 

forme et il y a en effet d’autres mesures plus générales à prendre. 

Monsieur LUCAS déclare que les préoccupations du groupe MR rejoignent celles soulignées 

par le groupe Ecolo. C’est-à-dire adopter des dispositions réglementaires spécifiques pour éviter 

l’engagement du charroi lourd dans le village et éviter ainsi, entre autres, des risques d’accidents 

(cf. toiture lacérée) et partant régler le problème du carrefour. 

Monsieur CAPELLE intervient à son tour et rappelle que les feux ont été négociés avec le SPW 

pour éviter un « tourne à gauche » rue Defrêne notamment car le temps de la manœuvre pour 

un poids lourd est trop long impliquant des risques d’accident important. L’objectif est 

clairement d’orienter le charroi lourd vers la RN3. 

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

La proposition est adoptée par 11 voix pour, 7 contre (MR) et 1 abstention (ECOLO). 

2. Administration générale/ Création d'un emplacement de stationnement réservé aux 

véhicules utilisés par des personnes à mobilité réduite, face au n°5 rue de la Chapelle 

à 4340 Awans (Villers-l'Evêque). 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend les éléments contenus 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. 

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 

rencontre ruelle de la Barrière à 4342 Awans (Hognoul) / Accès interdit, sauf 

desserte locale, ruelle de la Barrière en sa section comprise entre la RN3 et la 

placette de la Barrière. 

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

délibération. 

Monsieur LUCAS intervient et souligne que la mesure adoptée vise à limiter l’accès de la zone 

désignée, aux seuls piétons ; qu’en est-il de l’accès aux voitures ? 

Monsieur VRANCKEN confirme que cet accès est limité à la circulation des piétons ainsi 

qu’aux véhicules de secours, bien entendu. 

Monsieur LUCAS poursuit et souligne l’intérêt de la population locale pour un éclairage 

adéquat de la zone, pour compléter l’empierrement dans la foulée des travaux réalisés par la 

CILE (qui prendra en charge la réalisation de cet empierrement). 

Monsieur LEJEUNE de souligner que la CILE n’a pas encore terminé ses travaux et que, outre 

les piétons, la zone est accessible aux cyclistes (cf. signalisation adéquate). 

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’un chemin réservé 

aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes et cavaliers, rue des Gossons à 4340 

Awans (Othée). 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend les éléments contenus 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. 

5. Administration générale/ Règlement communal relatif à l’occupation du domaine 

public. 



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

délibération. 

Monsieur TSINGOS intervient à son tour et souligne qu’à l’article 21, le texte précise que « le 

mode d’attribution des emplacements se fait au jour le jour et représente 50 % de la totalité des 

emplacements sur chaque marché ». Monsieur TSINGOS estime que 50 % doit représenter un 

maximum pour assurer plus de régularité dans les métiers et leur fréquentation. 

Monsieur VRANCKEN estime que la mesure peut être modulable. 

Monsieur LUCAS dénonce la lourdeur du règlement et souhaite bonne chance tant aux forains 

qu’aux agents de l’administration pour (di)gérer un tel règlement. 

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. 

6. Personnel/ Organisation d’un examen pour la promotion d’un brigadier/ Lancement 

de la procédure/ Approbation. 

Le Directeur général présente le point et reprend les éléments contenus dans le projet de 

délibération. Il souligne que toutes les conditions sont reprises dans les statuts administratifs 

arrêtés par le Conseil communal. 

Monsieur LUCAS souhaite que soient intégrer dans le jury d’examen des représentants de 

l’opposition et regrette que le Conseil communal ne dispose plus du droit de regard du fait de 

la délégation vers le Collège communal, seul à la manœuvre. Le MR souhaite par ailleurs et à 

tout le moins une épreuve écrite. 

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

La proposition est adoptée par 12 voix pour et 7 abstentions (MR). 

7. Finances/ Modifications budgétaires n°2 des services ordinaire et extraordinaire/ 

Approbation. 

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

délibération. 

Il propose d’approuver la modification relative au service ordinaire du budget communal dont 

le résultat est le suivant : 

Recettes : 10 197 547,01 euros 

Dépenses : 9 280 402,70 euros 

Boni : 917 144,31 euros 

La modification budgétaire diminue la subvention communale allouée au CPAS de 52 846,61 

euros suite à l’intégration du résultat budgétaire des comptes de l’exercice 2012. 

Et la modification relative au service extraordinaire du budget communal dont le résultat est le 

suivant : 

Recettes : 2 735 826,26 euros 

Dépenses : 2 735 826,26 euros 

Pour le service ordinaire, Monsieur VRANCKEN rappelle que le mali à l’exercice propre 

s’élève à 350 921,60 euros et que nous sommes à un tournant important dans la gestion des 

finances locales. Le déficit à l’exercice propre est tout à fait explicable et expliqué. Il n’est pas 

question de faire porter le chapeau à la seule Europe, ce serait trop facile. Mais ces directives 

européennes tombent évidement très lourdement sur les communes, et pas seulement Awans. 

Le budget 2014 provisoire arrêté par le Collège début octobre dernier, dégageait un mali de 

près de 150 000 euros, mali qu’il est impératif de combler pour présenter un budget initial à 

l’équilibre. Deux paramètres sont à infléchir : recettes et dépenses. C’est ratio élémentaire R/D 

qui n’est pas facile ni à actionner ni à maîtriser tant les contraintes exogènes sont nombreuses. 

Monsieur TSINGOS intervient et souligne tout d’abord une augmentation substantielle des 

honoraires d’avocats (+ 8 000), une augmentation des frais d’administration divers (près de 11 

000 euros) et d’une manière générale, une intervention communal au profit d’actions culturelles 

très pauvre. 



Monsieur VRANCKEN déclare que le Collège a souhaité à l’occasion de ces dernières 

modifications retirer du budget des dépenses qu’il n’était pas possible d’engager d’ici la fin de 

l’année. Concernant les interventions des intercommunales, il faut s’attendre à ce que les 

dividendes tendent vers zéro. Monsieur VRANCKEN rappelle la justesse du Collège dans sa 

décision de ne pas proposer au Conseil communal de participer à la recapitalisation du holding 

DEXIA. Seules deux communes ont pris cette décision courageuse. 

Monsieur VRANCKEN déclare que l’augmentation des frais d’administration sont liés à 

l’acquisition d’outils adaptés pour les cartes d’identité et les passeports.  

Monsieur LUCAS souligne quant à lui la réduction du déficit annoncé pour 2014 mais il est 

simplement dû à une capacité d’investissement et d’emprunt en berne, qui génère du coup 

nettement moins de charge d’emprunt. 

Monsieur LUCAS souligne les dépenses en moins qui touchent au CPAS, à la propreté 

publique, les subsides à la population (cf. citernes à eau, …) qui sont autant de mauvais signes 

adressés aux citoyens. Quoi qu’il en soit, si la manœuvre du Collège consistait à réduire voire 

supprimer les subsides en 2014, le groupe MR ne le verrait pas du bon œil et sera très attentif 

en la matière ! 

Monsieur VRANCKEN réagit et annonce que le « return » du CPAS diminue d’autant la 

dotation communale. En outre, il souligne que les dépenses de transfert sont supérieures aux 

dépenses de fonctionnement. Tandis que ces dépenses de transfert augmentent de manière 

constante et linéaire pour des raisons socio-économiques évidentes (cf. augmentation du 

chômage, escalade européenne voire mondiale, …). Nous subissons aussi l’effet « vases 

communicants », qui risque de s’amplifier avec l’application de la 6e réforme de l’Etat. Le 

Collège pourrait aussi supprimer des dépenses sociales, des subsides,… licencier du personnel, 

augmenter des recettes de différentes façon,… et ainsi faire preuve d’imagination ou prendre 

des décisions courageuses… 

Monsieur BALDEWYNS souligne à son tour à propos de la réduction des dépenses en matière 

de propreté publique que la réduction des boues implique une réduction de la nécessité de 

balayer et donc réduit du même coup la mise en décharge de tels déchets, qui est très coûteuse. 

Il faut aussi tenir compte de la diminution des dépenses pour l’achat de pesticides suite à la 

mise en œuvre de la nouvelle législation (cf. achat d’une désherbeuse thermique).  

Madame D’ORTONA réagit et déclare qu’il ne faut pas se tromper de cible non plus ! Les 

postes choisis par le Collège et impactés sur le plan budgétaire représentent bien peu alors que 

des erreurs de gestion ont été commises et pèsent bien plus lourd que les « maigres » 14 000 

euros qui sont accordés aux clubs et associations à titre de subsides. 

Monsieur BOURLET intervient à son tour et souligne que la charge de la dette n’est toujours 

pas stabilisée. Dès lors, pourquoi ne pas prendre des mesures structurelles plutôt que d’agir, ici 

aussi, au coup par coup ? Le MR a bien pris note que la Commune d’Awans n’avait pas participé 

à la recapitalisation du Holding DEXIA, mais alors d’où vient ce déficit récurrent ? 

Monsieur VRANCKEN estime que, malgré notre faible capacité d’investissement, la 

Commune doit continuer à consentir des investissements ciblés et nécessaires (cf. la rue Lenoir) 

et solliciter des subsides. En outre, la charge de la dette fluctue en fonction de l’emprunt 

contracté et à court terme, ne plus investir se paie « cash ». Dans l’absolu, après l’état fédéral, 

ce sont les communes qui investissent le plus ! Tous les dispositifs de sécurité et autres 

aménagements de voirie doivent être mis en œuvre mais ils sont très coûteux ! 

Pour le service extraordinaire, Monsieur LUCAS estime qu’il y a plusieurs dépenses à 

expliquer comme par exemple (p.9) le prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire de 

plus de  64 000 euros pour les honoraires de la nouvelle administration ou les 47 000 euros par 

prélèvement (p.11) pour le modulaire ? Quid de la diminution de la dépense pour l’achat de 

défibrillateurs ? Quid de l’investissement du modulaire pour loger le CPAS ? Quid du report 



des honoraires pour la maison communale ? Quid de l’augmentation des honoraires dans la 

construction de trottoirs supplémentaires (cf. décision lors du dernier conseil) ? 

Le MR aimerait disposer de la liste des lieux d’affectation des défibrillateurs et savoir si le 

Collège a envisagé l’acquisition d’un défibrillateur mobile ? Monsieur LUGOWSKI 

communiquera la liste en question et annonce que le Collège n’a pas acquis un matériel mobile 

pour l’instant qu’il évaluera l’opportunité d’acquérir un tel matériel. 

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

La proposition est adoptée par 11 voix pour, 7 contre (MR) et 1 abstention (ECOLO). 

8. Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise/ Fabrique d’Eglise de Hognoul/ Budget de 

l’exercice 2014/ Avis. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend les éléments contenus 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. 

9. Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise/ Fabrique d’Eglise d’Awans/ Modification 

budgétaire de l’exercice 2013/ Avis. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend les éléments contenus 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. 

10. Finances/ Avantages sociaux octroyés par la Commune pour l’année scolaire 2012-

2013/ Arrêt de la liste/ Approbation. 

Madame DEMET présente le point et reprend les éléments contenus dans le projet de 

délibération. 

Madame STREEL reconnaît en effet l’obligation décrétale mais le groupe MR aimerait savoir 

ce qu’il en est à l’heure actuelle de l’action en justice entre la Commune et le P.O. libre en la 

matière. Le groupe MR aimerait connaître l’avis de l’Entente Communale à propos de cette 

liste. Qu’en est-il de la position de ce groupe politique et de son combat dans ce dossier ? 

Madame DEMET invite le groupe MR à poser cette question dans le cadre des questions orales 

à poser au Collège en fin de séance publique. 

Monsieur VRANCKEN rappelle au groupe MR que l’Entente Communale fait désormais partie 

intégrante du pacte de majorité et à ce titre, le Collège communal fournira une réponse 

collégiale lors du prochain conseil si le groupe MR pose la question tout à l’heure ! 

Monsieur TSINGOS intervient à son tour et espère que tous ces avantages sociaux seront payés 

au P.O. libre dès le premier jour sans faire subir à ce P.O. la mauvaise gestion de certains 

dossiers par le Collège communal ! 

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. 

Monsieur Louis VANHOEF, chef de groupe PS sollicite le Président de séance afin d’obtenir 

une suspension de séance. Il est 20 heures 34. 

Le chef de groupe PS invite les membres du groupe Entente Communale à rejoindre le groupe 

PS, retiré. Il est 20 heures 48. 

Les groupes de la majorité rentre en séance. Il est 21 heures 05. 

11. Finances/ Taxes sur les surfaces commerciales/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN déclare la reprise normale de la séance publique du conseil communal 

et remercie le public pour la patience dont il a fait preuve. 

Monsieur VRANCKEN déclare que de nombreux règlements-taxes doivent être reconduits, 

modifiés ou non tandis que de nouveaux règlements taxes ou redevances seront proposés à 

l’examen du Conseil. Monsieur VRANCKEN invite Monsieur VANHOEF, chef de groupe PS, 

à s’exprimer. 



Monsieur VANHOEF déclare que suite à l’interruption de séance demandée par le groupe PS, 

il invite Monsieur BALDEWYNS à présenter le règlement taxe concernant les surfaces 

commerciales. 

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

délibération. Afin de lever toute équivoque sur la façon de calculer le montant de la taxe, 

Monsieur BALDEWYNS illustre sa présentation à l’aide d’un exemple concret. Les taux sont 

cumulables et graduels. Le texte sera adapté en conséquence pour améliorer sa lisibilité. 

Compte tenu du contexte socio-économique et des difficultés budgétaires de la commune, le 

Collège propose de voter la taxe pour le seul exercice 2014 contrairement à ce qui est écrit dans 

le projet de délibération. Et donc, le règlement sera revu pour une nouvelle application 

éventuelle en 2015. Monsieur BALDEWYNS souligne que chaque commune tente de résoudre 

ses difficultés financières tout en assurant la pérennité de l’ensemble de son personnel.  

Monsieur VRANCKEN annonce donc que l’article premier dans le sens de ne voter la taxe que 

pour le seul exercice 2014 et les paramètres de taxation seront reconsidérer en fonction de la 

situation du moment. En outre, s’il peu comprendre la discussion et la réaction sur le fond de la 

problématique, Monsieur VRANCKEN refuse la méthode utilisée par le MR : communication 

des projets de délibération à la presse, incitation à la manifestation publique, … tout cela avant 

même que le démocratique ait pu avoir lieu. Le Collège se tient d’ailleurs à la disposition des 

commerçants pour leur expliquer sereinement son point de vue.  

Monsieur CAPELLE intervient à son tour et exprime sa difficulté à voter en faveur de cette 

taxe. Mais il faut s’en remettre à l’évidence : la situation financière communale est difficile. 

D’un autre côté, il faut aussi ternir compte des commerçants dont le chiffre d’affaires est en 

diminution. Il faut encourager une réflexion globale et des échanges avec les commerçants. 

Monsieur TSINGOS, pour Ecolo, évoque une rage taxatoire nourrie de bric et de broc là où il 

conviendrait plutôt de définir une politique cohérente. Sans tenir compte du chiffre d’affaires, 

le Collège aurait pu découper les taux en davantage de tranches. Ecolo est donc défavorable à 

cette taxe et souhaite que le Collège fasse preuve d’innovation dans ses décisions. 

Monsieur VRANCKEN se réjouit d’entendre des éléments intéressants qui seront pris en 

compte lorsque le Collège réexaminera l’ensemble des paramètres après une année de 

fonctionnement. 

Monsieur LUCAS se montre fort surpris quant à la forme que prend la présentation du Collège : 

pourquoi Monsieur BALDEWYNS, échevin de l’environnement, présente-t-il le règlement 

alors que la compétence scabinale des finances incombe au Bourgmestre ? Nous sommes en 

début de la législature… le déficit récurrent relève de la propre responsabilité du Collège. 

Monsieur LUCAS tient à préciser que les commerçants ne se sont pas réunis à l’initiative du 

groupe MR, qui par ailleurs, se montre effaré d’entendre les explications données par le 

Collège. Il y a clairement une distorsion dans le règlement : qu’en est-il des commerçants qui 

possèdent des locaux sans commerce ? Le MR renvoie également le Collège à la déclaration de 

politique générale de début de mandature qui parlait de soutenir les commerçants locaux ! 

Monsieur VRANCKEN réagit et souligne qu’il ne faut pas tout mélanger : l’ADL continuera 

de jouer son rôle au profit de tous les commerçants contrairement à celui que d’aucuns veulent 

lui faire jouer dans cette triste pièce ! 

Madame STREEL retient l’idée de Monsieur BALDEWYNS de reconditionner la taxe en 

fonction du chiffre d’affaires de chaque commerçant… Le MR craint que ce paramètre soit tout 

à fait illégal, impliquant des recours possibles auprès du Conseil d’Etat. 

Monsieur SMOLDERS, conseiller PS, intervient à son tour, et déclare ne pas disposer de 

solution toute faite mais il prône une solution construite entre partie et fondée sur l’échange à 

l’instar de ce qui s’est fait vis-à-vis des jeunes. Il regrette que cette option ne soit pas retenue 

parmi tous les propos tenus par l’opposition. 



Monsieur BOURLET, souligne que l’opposition vient bien avec une solution construite pour la 

problématique qui nous occupe à savoir le refus de cette taxe.  Il pense que les débats sont 

cristallisés autour de conflits idéologiques et estime que la taxe est carrément de type stalinien. 

L’argument de maintenir le personnel en place mis en avant semble un peu facile sachant qu’il 

n’y pas de mesures structurelles proposées par le collège concernant la gestion du personnel 

communal. Par ailleurs, il estime que taxer celles et ceux qui produisent de la richesse et qui 

donc la  redistribue  afin de générer des services est un mauvais signal en cette période de crise 

économique. On peut se poser la question de savoir si cette décision n’est pas prise afin de 

masquer des carences en matière de gestion des finances communales de la part de la majorité 

communale actuelle mais également celles qui l’ont précédée.   

Madame D’ORTONA s’adressant au Bourgmestre, exhorte celui-ci à cesser de faire des procès 

ad hominem lors de chaque séance : ce sont de véritables agressions à l’encontre du chef de 

groupe MR étayées par des discours à l’emporte-pièce. Le MR ne s’est pas insurgé contre le 

regroupement des jeunes mais l’on déplace les jeunes via facebook alors pourquoi pas 

s’adresser par la même voie aux commerçants de l’entité. Quoi qu’il en soit, ce règlement ne 

semble pas vraiment mûri ni réfléchi : le groupe PS a même été jusqu’à provoquer une 

suspension de séance pour « aménager » le texte ! 

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

La proposition est adoptée par 11 voix pour et 8 contre (MR et ECOLO). 

12. Finances/ Redevance sur l’occupation du domaine public/ Approbation. 

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

délibération. 

Les groupes MR et Ecolo tiennent le même raisonnement à l’égard de ce règlement ! 

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

La proposition est adoptée par 11 voix pour et 8 contre (MR et ECOLO). 

13. Finances/ Redevance sur la consommation d’électricité/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend les éléments contenus 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. 

14. Finances/ Redevance pour l’enlèvement et la garde des biens provenant des 

expulsions/ Approbation. 

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

délibération. 

Monsieur TSINGOS estime qu’il aurait été préférable de prévoir un forfait car en tout état de 

cause, le citoyen concerné n’a pas la possibilité de choisir le personnel qui va procéder à 

l’opération et donc ne maîtrise pas les coûts. 

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. Finances/ Taxes sur les agences bancaires/ Approbation. 

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

délibération. 

Monsieur TSINGOS estime que la politique fiscale communale manque de cohérence globale. 

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

La proposition est adoptée par 11 voix pour et 8 contre (MR et ECOLO). 

16. Finances/ Taxes sur les écrits publicitaires non adressés/ Approbation. 

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

délibération. 

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. Finances/ Taxe communale sur l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers et 

assimilés/ Approbation. 

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

délibération. 

Les groupes MR et Ecolo estiment que ce point doit être discuté en même temps que le vote du 

coût-vérité pour l’année 2014, avec lequel il est intimement lié. 

Pour les débats, voir ce point in infra. 

La proposition est adoptée par 11 voix pour et 8 contre (MR et ECOLO). 

18. Finances/ Redevance sur les exhumations/ Approbation. 

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

délibération. 

Monsieur LUCAS intervient et dénonce la contradiction entre la nécessité de « faire de 

l’argent » et la douleur des familles dans ces situations. 

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

La proposition est adoptée par 12 voix pour et 7 contre (MR). 

19. Finances/ Redevance pour droits d’entrée et fournitures diverses par l’administration 

/ Approbation. 

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

délibération. 

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

La proposition est adoptée par 12 voix pour et 7 contre (MR). 

20. Finances/ Taxes centimes additionnels au précompte immobilier/ Approbation. 

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

délibération. 

Monsieur TSINGOS constate en effet que le règlement et donc le taux reste inchangé mais que 

tant que les services rendus aux citoyens ne sont pas à la hauteur des taux, il ne peut cautionner 

un taux si élevé. 

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

La proposition est adoptée par 18 voix pour et 1 contre (ECOLO). 

21. Finances/ Taxes centimes additionnels à l’impôt de personnes physiques/ 

Approbation. 

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

délibération. 

Monsieur TSINGOS, pour ECOLO, soutient le même raisonnement que pour le point 

précédent  

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

La proposition est adoptée par 18 voix pour et 1 contre (ECOLO). 

22. Finances/ Taxes sur inhumations, dispersions des cendres, columbarium/ 

Approbation. 

Madame STREEL quitte la séance. Il y a à ce moment 18 membres votants. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend les éléments contenus 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. 

23. Finances/ Taxes sur la délivrance de documents administratifs/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend les éléments contenus 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. 

24. Finances/ Taxes sur le personnel de bar/ Approbation. 



Madame D’ORTONA quitte la séance. Il y a à ce moment 17 membres votants. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend les éléments contenus 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. 

25. Finances/ Taxes sur le raccordement à l’égout/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend les éléments contenus 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. 

26. Finances/ Taxes sur l’entretien des égouts/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend les éléments contenus 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. 

27. Finances/ Taxes sur les bâtiments inoccupés ou inachevés/ Approbation. 

Mesdames STREEL et D’ORTONA rentrent en séance et reprennent leur place. Il y a à ce 

moment de nouveau 19 membres votants. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend les éléments contenus 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. 

28. Finances/ Taxes sur les clubs privés/ Approbation. 

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

délibération. 

Monsieur LUCAS pour le groupe MR, déclare que le Collège n’a pas tenu compte de la 

modification proposée par son groupe, qui votera contre son adoption. 

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

La proposition est adoptée par 12 voix pour et 7 contre (MR). 

29. Finances/ Taxes sur les enseignes et publicités assimilées/ Approbation. 

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

délibération. 

Le groupe MR réitère son souhait de voir adopter par le Collège une politique cohérente et 

globale. 

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

La proposition est adoptée par 12 voix pour et 7 contre (MR). 

30. Finances/ Taxes sur les panneaux d’affichage fixes/ Approbation. 

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

délibération. 

Les groupes MR et Ecolo réitèrent leur souhait de voir adopter par le Collège une politique 

cohérente et globale. 

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

La proposition est adoptée par 11 voix pour et 8 contre (MR et ECOLO). 

31. Finances/ Taxes sur les secondes résidences/ Approbation. 

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

délibération. 

Les groupes MR et Ecolo réitèrent leur souhait de voir adopter par le Collège une politique 

cohérente et globale.  

Monsieur TSINGOS pour ECOLO s’interroge sur la présence de cette taxe alors que le tourisme 

fait partie des attributions de Madame DEMET, et qu’une telle taxe pourrait limiter le tourisme 



sur notre territoire. Celle-ci lui répond que sa mission s’oriente plus vers le patrimoine que vers 

l’hébergement; Monsieur TSINGOS adhère à sa remarque. 

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

La proposition est adoptée par 12 voix pour et 7 contre (MR). 

32. Finances/ Redevance sur l’octroi de concessions de sépulture/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend les éléments contenus 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. 

33. Finances/ Redevance sur l’intervention lors de dépôts sauvages/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend les éléments contenus 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. 

34. Finances/ Redevance sur la délivrance de copies, de documents aux conseillers 

communaux/ Approbation 

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

délibération. 

Madame STREEL intervient et souligne qu’à l’heure des nouvelles technologies, il 

conviendrait que toutes pièces utiles jointes à la convocation du Conseil soient désormais 

transmises par courriel ou à tout le moins grâce à un accès sécurisé sur le site internet. 

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

La proposition est adoptée par 12 voix pour et 7 contre (MR). 

35. Finances/ Redevance sur la pose de plaquettes commémoratives/ Approbation. 

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

délibération. 

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

La proposition est adoptée par 11 voix pour et 8 contre (MR et ECOLO). 

36. Finances/ Redevance sur les prestations administratives, renseignements documents 

administratifs/ Approbation. 

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

délibération. 

Monsieur CAPELLE intervient et déclare que l’objectif de cette redevance était que tout qui 

introduit une demande de permis de bâtir contribue au bien-être de la commune. Monsieur 

CAPELLE se montre également favorable à une taxe sur les terrains à bâtir pour « sanctionner » 

la spéculation immobilière. 

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

La proposition est adoptée par 12 voix pour et 7 contre (MR). 

37. Finances/ Redevance pour la tarification pour les coûts d’intervention du personnel 

et des équipements communaux en raison du comportement de tiers/ Approbation. 

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

délibération. 

Monsieur TSINGOS estime qu’il aurait été préférable de prévoir un forfait car en tout état de 

cause, le citoyen concerné n’a pas la possibilité de choisir le personnel qui va procéder à 

l’opération et donc ne maîtrise pas les coûts. 

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. 

38. Finances/ Situation de la caisse au 30/09/2013/ Prise d’acte. 

Monsieur VRANCKEN annonce que la situation de la caisse communale arrêtée au 30 

septembre 2013 s’élève au montant de 2 457 300,19 euros. 



Le Conseil communal prend unanimement acte de cette situation. 

39. Finances/ Procès-verbal de vérification de caisse du 3ème trimestre 2013 / Prise d’acte. 

Monsieur VRANCKEN présente le procès-verbal de vérification de caisse du 3e trimestre. 

Le Conseil communal prend unanimement acte de ce procès-verbal. 

40. 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 – 

Convention avec Belfius Banque. 

Madame DEMET présente le point et reprend les éléments contenus 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. 

41. Finances/ Location d’un garde-meubles sur pied des articles L1222-3 et L1311-5 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation/ Approbation. 

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

délibération. 

Monsieur LUCAS pour le groupe MR est d’accord pour autant qu’une procédure de marché 

public ait été lancée. 

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. 

42. Affaires sociales/ Logement de Transit/ Acquisition d’une machine à laver/ Mode de 

passation et conditions du marché/ Approbation. 

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

délibération. 

Monsieur TSINGOS estime que, compte tenu du montant estimé du marché, il devrait y avoir 

une extension de garantie. 

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. 

43. Service Jeunesse/ Conseil communal des enfants/ Constitution et fonctionnement. 

Madame DEMET présente le point et reprend les éléments contenus dans le projet de 

délibération. 

Madame DEMET annonce que ce règlement porte donc sur la constitution et le fonctionnement 

du conseil des enfants mais compte tenu de sa lourdeur, il sera probablement revu à l’usage. 

Une fois installé, le conseil des enfants adoptera son règlement d’ordre intérieur propre. Le 

Collège devrait désigner prochainement l’animateur du conseil, qui sera mis en œuvre après les 

vacances de Noël. 

Monsieur TSINGOS salue la qualité du travail fourni et l’intérêt du projet. Il souligne que 

l’article 19 prévoit « 3 conseillers non inscrits dans une école de territoire » : ces enfants seront-

ils malgré tout issus des deux réseaux d’enseignement ? 

Monsieur LUCAS est heureux de l’initiative que son groupe soutient avec une réserve 

cependant : il semble qu’il y ait discrimination entre les enfants habitant Awans car la formation 

prévue ne touche que les enfants inscrits dans les écoles locales. De plus, cette formation n’est 

pas indispensable pour se porter candidat. Tout le monde suivra donc la formation 

« découverte » d’une façon ou d’une autre. 

Madame DEMET rassure l’assemblée : le conseil sera ouvert à tous les candidats quel que soit 

le réseau dont ils proviennent. Une animation est prévue dans les classes pour permettre aux 

enfants de découvrir la commune et se porter candidat en connaissance de cause. Il y aura des 

séances spécifiques pour les enfants issus d’établissements extérieurs à Awans.  

Monsieur HODEIGE se demande comment l’élection sera organisée ? 

Madame DEMET répond que tout enfant concerné recevra un courrier lui expliquant clairement 

la façon de procéder. 



Madame D’ORTONA  ne boude pas son plaisir et salue à son tour la qualité du projet. 

Néanmoins, le règlement paraît en effet fort lourd et il conviendra d’en éviter les effets pervers. 

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. 

44. Enseignement/ Année scolaire 2013-2014/ Organisation de l’année scolaire sur base 

du capital période au 1er octobre 2013/ Décision.  

Madame DEMET présente le point et reprend les éléments contenus 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. 

45. Travaux/ Mesurage de terrains situés à l’angle des rues Chaussée et RN3i ainsi que 

la rue de la Libération/Mode de passation et conditions en vue de la désignation d’un 

géomètre/Approbation. 

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

délibération. 

Madame NOEL pour le groupe MR, intervient et estime qu’il est prématuré de désigner un 

géomètre car la construction d’un bâtiment comme une administration communale est très 

lourde et qu’il est sans doute trop tôt pour savoir si cette administrations sera bien implantée 

sur le site et surtout de quelle façon. 

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

La proposition est adoptée par 12 voix pour et 7 contre (MR). 

46. Travaux/Modification de l’OGPA/Nouvelle procédure en matière de raccordements 

à l’égout/Approbation.  

Monsieur LEJEUNE présente le point et reprend les éléments contenus 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. 

47. Travaux/ Aménagement d’un site pour les services techniques des Travaux et de 

l’Environnement/Mission d’assistance et de conseil/Arrêt de la mission de la 

SPI+/Approbation. 

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

délibération. 

Monsieur LUCAS souhaite savoir quelles sont les options retenues par le Collège puisqu’il 

propore de renoncer à la collaboration de la SPI. 

Monsieur LEJEUNE répond qu’il est prématuré pour se prononcer là-dessus. 

Monsieur LUCAS poursuit et se demande quel est le décompte final du coût de l’étude de la 

SPI à ce jour ? 

Monsieur VRANCKEN annonce que ce montant a déjà été communiqué lors d’un conseil 

précédent et qu’il sera recalculé. 

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

La proposition est adoptée par 12 voix pour et 7 contre (MR). 

48. Travaux/Remplacement des menuiseries extérieures de l’Administration 

communale/Mode de passation et conditions/Approbation. 

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

délibération. 

Madame NOEL fait la suggestion que la porte du bureau du Bourgmestre soit désormais 

considérée comme une porte de secours, signalée et configurée techniquement comme telle 

avec une ouverture vers l’extérieur. 

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. 



49. Travaux/Remplacement et isolation des toitures de l’ONE et de l’annexe du CPAS, et 

suppression de la verrière du préau de l’école primaire d’Othée / Mode de passation 

et conditions / Approbation. 

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

délibération. 

Monsieur LUCAS demande ce qu’il en est en matière d’assurance concernant la verrière de 

l’implantation à Othée. 

Madame DEMET répond qu’elle prendra ses informations auprès de l’administration. 

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. 

50. Travaux/Placement d’une cloison dans le sas d’entrée du hall omnisports d’Awans / 

Mode de passation et condition/Approbation. 

Madame DEMET présente le point et reprend les éléments contenus dans le projet de 

délibération. 

Madame NOEL, pour le groupe MR, intervient et propose que lors de l’installation de la 

cloison, on veille au positionnement adéquat de la cloison : assurer l’accès aux PMR, 1,5 m de 

profondeur hors déboîtement de la porte en vérifiant que la physionomie des lieux le permet, 

veiller à élargir la porte – minimum 85 cm de largeur utile ; vérifier les tirants et placer des 

pictogrammes adéquats au-dessus de la porte. 

Madame DEMET complète en déclarant qu’une main courant sera placée et que l’IILE visitera 

les lieux pour vérifier leur conformité au point de vie incendie. 

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. 

51. Travaux/Vente du bâtiment modulaire de l’école primaire d’Othée/Approbation. 

Madame DEMET présente le point et reprend les éléments contenus dans le projet de 

délibération. 

Madame DEMET résume la chronologie des événements concernant l’histoire du module pour 

terminer par la contrainte pour le Collège de ne pas pouvoir attribuer le marché de service 

assurant le transfert du module, propriété communale, de l’implantation d’Othée vers 

l’implantation d’Awans, compte tenu des sommes exorbitantes demandées par les 

soumissionnaires. Le Collège a donc décidé de gérer ce dossier en « bon père de famille », de 

ne pas attribuer ce marché et de vendre le module. C’est ce qui est proposé à l’assemblée. 

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

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

52. Urbanisme/ Modification du domaine public rue de Fooz dans le cadre d’une 

demande de permis d’urbanisation (création de 3 lots bâtissables)/ Création d’un 

trottoir. 

Monsieur LEJEUNE présente le point et reprend les éléments contenus 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. 

53. Environnement/ Acquisition d’une camionnette double cabine équipée d’une benne 

basculante de type tribenne et reprise d’un véhicule usagé/ Mode de passation et 

conditions/ Approbation. 

Monsieur BALDEWYNS présente le point et reprend les éléments contenus 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. 

54. Environnement/ Coût-vérité 2014/ Approbation. 



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

délibération. 

Monsieur BALDEWYNS rappelle les balises du coût-vérité imposées et comprises entre 100 

et 110 %. En cas de non respect, la commune perdrait les subsides reçus en la matière. Force 

est de constater l’augmentation constante et linéaire du service minimum de 3 % ce qui 

implique, dans le ratio bien connu R/D, l’augmentation des recettes, avec pour corollaire la 

modification du règlement taxe.  

Monsieur TSINGOS reconnaît que le principe du coût-vérité est un principe écologique mais 

tout dépend de la façon dont on le calcule. Si l’on s’en tient au principe du pollueur/payeur, il 

conviendrait de prévoir un forfait réduit pour la taxe socle et augmenter plus fortement la partie 

variable. En outre, qu’en est-il du monopole d’une intercommunale et quid de l’opportunité 

pour chacun de choisir son système d’évacuation des déchets ? 

Monsieur BALDEWYNS rappelle le principe de la mutualisation. Si ce principe est battu en 

brèche alors il n’y a plus de solidarité et le système de s’autofinance plus ! 

Madame NOEL formule autrement l’intervention du groupe Ecolo, et se demande comment ne 

pas subir ce qu’Intradel impose aux communes. Il est indispensable que les représentants locaux 

défendent l’intérêt des citoyens auprès des instances de l’Intercommunale. Par ailleurs, qu’en 

est-il de la valorisation des déchets ? 

Monsieur BALDEWYNS souligne la finalité sociale d’une telle démarche de valorisation. LE 

Collège y est sensible et souhaite privilégier le recours à une ressourcerie mais il ne faut pas se 

leurrer : le coût global de la collecte n’en sera pas moins élevé ! 

Monsieur LUCAS regrette de ne pas pouvoir recalculer le coût-vérité sur base des maigres 

éléments communiqués - la seule délibération - alors que celle-ci précise bien dans son 

dispositif que le Conseil approuve les tableaux du calcul de ce coût ! Le groupe MR les réclame 

à chaque fois : il les a finalement obtenus la dernière fois, a posteriori mais il est indispensable, 

dès l’instant où c’est le conseil communal qui arrête le coût-vérité, de pouvoir disposer a priori 

de tous les éléments utiles et nécessaires pour examiner le dossier. Le groupe MR ne comprends 

pas pourquoi le Collège fait de l’obstruction et de la rétention d’informations d’autant plus qu’il 

s’agit de pièces au dossier qui ne peuvent être soustraites au regard des conseillers !  

Messieurs BALDEWYNS et VRANCKEN répondent qu’ils ont estimé que ces éléments étaient 

des documents internes à l’administration. 

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

La proposition est adoptée par 11 voix pour et 8 contre (MR et ECOLO). 

55. Logement/ Déclaration de Politique Locale en matière de logement 2013-2018/ 

Décision. 

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

délibération. 

Monsieur LUCAS fait remarquer que la circulaire imposait de rentrer cette déclaration pour le 

30 septembre 2013. 

Monsieur CAPELLE intervient à son tour et rappelle que l’orientation est désormais tournée 

vers le locatif et non plus l’acquisitif. Il conviendra de veiller à poursuivre les P.P.P (cf. la cité 

des Brasseurs). 

Monsieur BALDEWYNS rappelle également que le but est d’atteindre 10 % de logements 

sociaux/ a défaut, la commune risque ici aussi de perdre des subsides reçus en la matière.  

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

La proposition est adoptée par 12 voix pour et 7 contre (MR). 

56. Logement/ Stratégie communale d’actions en matière de logement/ Programme 

communal d’actions 2014-2016/ Approbation. 

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

délibération. 



Madame NOEL attire l’attention sur l’importance de la localisation des logements car il est 

indispensable de veiller à la mixité sociale pour éviter les ghettos ! 

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

La proposition est adoptée par 12 voix pour et 7 contre (MR). 

57. Affaires économiques/ Ecetia finances/ Assemblée générale extraordinaire/ 

Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend les éléments contenus 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. 

58. Affaires économiques/ Imio/ Prise de parts A/ Décision. 

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

délibération. 

Monsieur BOURLET demande quelle est la plus-value pour la commune d’envoyer au C.A de 

cette intercommunale un représentant. 

Monsieur LUGOWSKI souligne que le Collège a estimé qu’il était important de désigner un 

représentant dans cette intercommunale dont l’objet est le développement des nouvelles 

technologies à travers des produits mutualisés fait par et pour les pouvoirs locaux. Cette position 

permet à la commune de participer à a manœuvre et d’obtenir des informations de première 

main. 

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. 

59. Affaires économiques/ Imio/ Désignation d’un administrateur au Conseil 

d’administration. 

Monsieur LUGOWSKI présente le point et reprend les éléments contenus 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. 

60. Informatique/ Centrale d’Achats pour les Organismes Conventionnés par le Pouvoir 

Adjudicateur (centrale de marchés-Province du Hainaut)/ Adhésion. 

Monsieur LUGOWSKI présente le point et reprend les éléments contenus 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) 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. 

Madame DEMET répond à l’honorable conseillère. Madame DEMET ne reviendra pas sur la 

« saga » du marché précédent. Un groupe de travail s’est réuni dès le mois de février 2013 pour 

reconditionner le cahier spécial des charges. En effet, il s’agissait de définir les conditions du 

marché en  tenant compte de différents types de transports des enfants vers différents sites intra 



et extra-communaux. L’idée était de partir sur un cahier de charge unique en clarifiant et 

spécifiant les différents besoins à rencontrer. Le marché a donc été lancé au mois de juin. Lors 

de la réception des offres dans le cadre de ce marché, la commune n’a pu retenir aucune offre 

valable. Force a été de constater qu’il convenait de différencier les besoins et de lancer autan 

de marché que de type de transport, compte tenu qu’il était notamment difficile d’anticiper sur 

la définition de certaines dates de transports. Le 11 juillet 2013, le Collège approuve les 

nouveaux cahiers des charges. En séance du 8 août, le Collège examine la seule offre reçue et 

décide d’attribuer le marché à ce soumissionnaire. Le dossier étant soumis à tutelle compte 

tenu de l’importance de son montant, l’administration en assure le suivi. Mais c’est seulement 

le 30 août que le dossier enfin signé sera envoyé à la tutelle pour examen. Il faut savoir que le 

délai de tutelle est de 30 jours prorogeable de moitié, soit un total possible de 45 jours avec 

une suspension de ses activités entre le 15 juillet et le 15 août. Madame DEMET regrette 

l’envoi tardif du dossier. Il a donc fallu attendre le retour de la tutelle avant de pouvoir notifier 

le marché à son attributaire. La situation s’est finalement normalisée et au final, personne n’a 

été pénalisé par ce retard sauf les enfants de l’implantation de Villers. Madame DEMET 

rappelle enfin qu’il n’y a pas d’obligation pour le P.O. d’organiser un cours de natation. En 

outre, le transport des enfants est un poste budgétaire qui pèse lourd sur les finances locales. Il 

convient donc de nourrir une réflexion globale pour innover et trouver un transport alternatif 

pour les déplacements intra-communaux. 

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 ? 

Monsieur BALDEWYNS répond que suite à la problématique soulevée lors du conseil, la 

situation a été traitée rapidement par le service de l’Environnement. 

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. 

Monsieur VRANCKEN répond qu’il s’est rendu sur place et a constaté en effet que les 

éléments physiques installés pourraient provoquer des vibrations. Et donc de deux choses 

l’une, soit les coussins berlinois sont réparés soit ils sont tout simplement démontés et 

remplacés par une signalisation adéquate. 

Madame NOEL fait remarquer que la politique de l’échevin des Travaux a été jadis de 

promouvoir ce type de dispositif car en effet les riverains demandaient des ralentisseurs de 

vitesse efficaces ! Aujourd’hui, il semble que l’on en revienne à des dispositifs moins 

contraignants ! 

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. 

Monsieur VRANCKEN répond que les éléments objectifs n’ont pas été rassemblés et s’en 

excusent. Ils seront fournis à l’honorable conseiller. 

Monsieur BOURLET de préciser sa question en insistant sur la problématique des 

déplacements des conseillers vers la Commune ou les Intercommunales dans le cadre de leur 

mandat. 

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 ? 

Monsieur VRANCKEN répond à l’honorable conseiller. Concernant la rue FASTRE, les 

conditions de stationnement ont été améliorées par l’installation d’une zone dite de 

« rencontre ». Concernant la rue GERMEAUX, bien qu’il n’y ait pas de signalisation 

spécifique, le stationnement y est interdit. Concernant la rue des SAULES, compte tenu que la 

chaussée a une largeur inférieure à 3,5 mètres, il n’est pas possible d’y organiser le 

stationnement d’autant moins qu’une « zone 30 » est définie à ce niveau-là.  

Monsieur TSINGOS réagit et rappelle que sa question portait surtout sur le développement 

d’une politique de stationnement en faveur des usagers et non d’une politique d’interdiction de 

stationnement. Qu’en est-il donc d’une politique globale en la 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 BALDEWYNS répond à l’honorable conseiller. Concernant les « jette-cannettes », 

compte tenu des règles du code de la route et des mesures élémentaires de prudence et de 

sécurité routière, ce dispositif ne peut se place que sur la droite de la route permettant ainsi au 

seul passager, libre de tout mouvement, contrairement au conducteur qui pilote le véhicule, 

d’évacuer le déchet dans les meilleures conditions. Quant aux poubelles publiques à remplacer 

par un dispositif de tri sélectif, cette option engendrerait un coût exorbitant pour les finances 

communales. En effet, 140 poubelles publiques sont réparties sur le territoire communal. 

Chacune coûte 400 euros contre 1 000 euros pour une poubelle à tri sélectif, sans pour autant 

présumer de la réelle efficacité du dispositif ni son impact négatif sur le coût-vérité.  

Questions posées aux membres du Collège communal. 

1) Madame STREEL, pour le groupe MR s’interroge sur la situation du presbytère à Othée et 

souhaiterait savoir qui finalement en est propriétaire ? 

2) Madame STREEL s’interroge également sur la situation du dossier Commune d’Awans c/ 

DELLOUE : où en est-on ? 

3) Madame D’ORTONA, pour le groupe MR, s’interroge à propos du projet « bibliothèque 

communale et souhaiterait notamment savoir où sont stockés les livres et quelles sont les 

intentions du Collège dans ce projet ? 

4) Monsieur LUCA souhaiterait que le Collège fasse le point sur la situation judiciaire dans 

le dossier des avantages sociaux ? Où en est-on ? Quelles sont les intentions du Collège en la 

matière ? 

5) Monsieur LUCAS souhaiterait connaître l’état du dossier « Roua Shopping Center » à 

propos du démergement, de la mobilité à l’arrière du site et de la problématique liée au 

cautionnement. 

6) Monsieur TSINGOS, pour Ecolo, souhaite connaître les mesures qui seront envisagées 

pour ralentir la vitesse des usagers qui empruntent la rue de l’Yser. 

7) Monsieur TSINGOS s’interroge quant à savoir qui vérifie le placement de la 

signalisation routière adéquate placée rue Chaussée et chaussée Noël Ledouble et quelle vitesse 

l’usager doit respecter ? En effet, il semble y avoir contradiction entre l’arrêté de police (qui 

prévoit une vitesse maximum de 50km/h) et la situation matérielle sur la voirie (qui prévoit une 

vitesse maximum de 30km/). 



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. 
 


