
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 26 NOVEMBRE 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 29 octobre 2013. 

La séance est ouverte à 19 heures 30.  

Monsieur VRANCKEN prie l’assemblée d’excuser l’absence de Monsieur CAPELLE (PS). 

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

verbal de la séance du 29 octobre 2013. 

Monsieur LUCAS intervient et souligne qu’il faut comparer, d’une part, le procès-verbal du 29 

octobre 2013, point 11 au sujet de l’approbation de la taxe sur les surfaces commerciales 

reprend texto : « Afin de lever toute équivoque sur la façon de calculer le montant de la taxe 

[…]. Et donc le règlement sera revu pour une nouvelle application éventuelle en 2015. » Et 

d’autre part, l’extrait du registre aux délibérations du Conseil communal, séance du 29 octobre 

2013, qui reprend au point 12, en effet en son article 1er, que la taxe est établie pour l’exercice 

2014, soit un an au lieu de 6 années, conformément aux remarques en séance et inscrites au 

procès-verbal. Cependant, à l’article 3, on note la modification suivante : « Les taux cumulables 

de la taxe sont fixés graduellement comme suit :… » 

Comme indiqué au procès-verbal (cf. in supra), dans les explications données par le Collège au 

niveau de l’application de la taxe en fonction des surfaces, il était question, à l’aide d’un 

exemple, de mauvaise lecture de la part des membres de l’opposition. Monsieur VRANCKEN 

terminait en disant ces mots : « 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 reconsidérés en fonction de la situation du moment. » C’est la preuve formelle que le 

texte relatif au règlement et inséré au registre des délibérations a été réécrit postérieurement au 

conseil, d’ailleurs à l’instar du procès-verbal, lui-même, par l’insertion des éléments suivants : 

« Les taux cumulables et graduels. Le texte sera adapté en conséquence pour améliorer sa 

lisibilité ». Il n’a jamais été question de modifier le règlement taxe en séance au niveau de 

l’article 3. Fin d’intervention de Monsieur LUCAS. 

Le Directeur général sollicite la possibilité de répondre séance tenante. Monsieur VRANCKEN 

lui donne la parole. 

Le Directeur général explique que Monsieur BALDEWYNS a présenté le règlement taxe et a 

illustré son application à l’aide d’un exemple concret et suffisamment explicite. Monsieur 

BALDEWYNS a bien expliqué, exemple à l’appui, que les taux étaient applicables par tranche 

de surface et cumulables. Compte tenu des débats en séance portant notamment sur une 

équivoque à propos de la lettre du règlement (article 3) laissant penser que les taux n’étaient 

pas cumulables, le Directeur général a en effet modifié le texte du projet en fonction de la 

volonté réellement exprimée par l’autorité, réconciliant en cela l’esprit et la lettre du règlement 

pour que son application soit tout à fait claire et sans équivoque. Et le Directeur général de 

compléter son intervention en soulignant qu’il en va de même lorsque l’opposition émet des 

remarques pertinentes à propos d’un cahier des charge de travaux ou autres et que l’autorité 



souhaite en tenir compte : le projet proposé au Conseil est modifié dans le sens de la volonté 

exprimée explicitement par l’autorité communale. 

Il n’y a pas d’autre remarque. 

Le procès-verbal de ladite séance est approuvé 11 voix pour. Il y a 7 voix contre (le groupe 

MR). 

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 du budget pour l’exercice 2014 de la Fabrique 

d’église de la paroisse Sainte-Agathe à Awans. 

Il n’y a pas de remarque. 

1. Administration générale/ Modification du règlement général sur la police de la 

circulation routière à Awans, du 23/12/1980 / Nouvelle signalisation et aménagements 

de sécurité rue Nicolas Lenoir à 4340 Awans (Villers l’Evêque). 

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

délibération. 

Monsieur LUCAS souhaite connaître le nombre de chicanes et savoir si leur répartition est 

équitable sur le tracé de la voirie.  

Monsieur LEJEUNE annonce que les cinq chicanes prévues sont en effet réparties 

équitablement sur le tracé de la voirie, plan à l’appui. 

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. 

2. Finances/ Tutelle ASBL / ADL Awans / Statuts / Modification / Approbation. 

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

délibération et en énonçant les changements fondamentaux au niveau de la composition des 

instances de l’ADL, au niveau du parcours des documents officiels et du droit de vote et de la 

représentation au sein de l’A.G. et du C.A. 

Monsieur TSINGOS, pour Ecolo, intervient et souligne qu’il avait donné procuration au MR 

pour exprimer son vote. Finalement, il s’aperçoit avoir voté « pour » contre sa volonté puisque 

lors de l’A.G. il a été mis en balance la modification des statuts et la survie même de l’ADL. 

Ecolo souhaitait voir apparaître une représentation des acteurs culturels et non des membres 

issus du conseil culturel. Son souhait n’a pas été repris dans les statuts modifiés.  

Monsieur LUCAS, pour le MR, rappelle que l’A.G., le C.A. et les agents ont toujours été 

soutenus par le groupe MR, tout à fait convaincu de l’utilité d’un tel outil mais il regrette la 

politisation du C.A. à travers la modification des statuts qui intègrent des membres du Foyer 

culturel. 

Monsieur VRANCKEN se montre étonné de cette réaction car la modification des statuts de 

l’ADL est clairement en faveur des commerçants locaux, qui d’ailleurs ne manqueront pas de 

prendre note du vote « contre » les modifications des statuts de l’ADL, qui intègrent des 

représentants du monde économique local au sein des organes de l’ADL.  

Monsieur LUCAS réagit et souligne que les interlocuteurs ne parlent pas du tout de la même 

chose. Le MR dénonce la politisation des organes de l’ADL. 

Monsieur HODEIGE surenchérit à son tour et déclare que le membre du milieu culturel était 

sur la liste PS et plutôt apolitique. 

Madame D’ORTONA à son tour estime que recourir à la société civile est a priori un signe 

évident d’ouverture contraire à la politisation d’une institution. Or ce point est soulevé depuis 

longtemps au conseil communal. Le MR dénonce avec force d’avoir été contraint et forcé de 

voter en faveur de la modification des statuts faute de quorum : l’enjeu finalement était tout 

simplement de ne pas mettre l’ADL elle-même en danger ! 



Monsieur VRANCKEN fait le constat simple que les organes de l’ADL se sont ouverts au 

monde économique et industriel local ! 

Monsieur SMOLDERS souhaite remettre les choses à l’endroit : la personne désignée est 

seulement membre sans être administrateur. Or, le MR souhaitait que le groupe Ecolo compte 

un administrateur. C’est cette démarche qui tend à politiser l’institution ! 

Monsieur LUCAS souligne et salue une participation saine et responsable d’Ecolo au C.A. 

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

La proposition est adoptée par 10 voix pour. Il y a 8 voix contre (Les groupes MR et Ecolo). 

3. Finances/ Tutelle ASBL / ADL Awans / Renouvellement de l’agrément / 

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. 

4. Finances/ Tutelle ASBL / ASBL « Amon nos Autes » / Budget de l’exercice 2014 / 

Approbation. 

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

délibération. 

Monsieur LUCAS considère qu’il convient de prendre acte de ce budget étant donné qu’il n’y 

a aucun contrôle dessus faute de représentant au sein des organes de l’asbl.  

Il convient de considérer cette prise d’acte comme une abstention. 

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

La proposition est adoptée par 11 voix pour. Il y a 7 abstentions (le groupe MR). 

5. Finances/ Tutelle ASBL / « Salle Nicolas Cloës » / Budget de l’exercice 2014 / 

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. 

6. Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise / FE Othée / Budget 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. 

7. Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise / FE Othée / Compte 2012/ 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. 

8. Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise / FE Fooz / 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. 

9. Finances/ Tutelle CPAS / Budget 2013/ Modification budgétaire n°1 – Service 

extraordinaire / Approbation. 

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

délibération. 



Concernant le service extraordinaire, Monsieur LUCAS intervient et s’étonne que le CPAS ait 

décidé d’investir sur un bien qui ne lui appartenait pas : qu’en est-il d’une convention de bail. 

Le MR n’a rien reçu et donc n’a rien pu examiner ! Et donc, quelle est la justification de cet 

investissement ? La démarche est interpellante !  

Monsieur GRECO réagit et déclare que la convention de bail sera présentée prochainement au 

CPAS mais celle-ci doit encore être finalisée car elle doit être complétée par d’autres coûts à 

répartir entre le propriétaire et le locataire. 

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

La proposition est adoptée par 11 voix pour. Il y a 7 abstentions (le groupe MR). 

10. Finances/ Tutelle CPAS / Budget 2013/ Modification budgétaire n°2 – Service ordinaire / 

Approbation. 

Concernant le service ordinaire, Monsieur VRANCKEN reprend les éléments pertinents tirés 

de la note budgétaire du CPAS.  

Monsieur TSINGOS souhaite formuler la même remarque qu’au moment du budget en matière 

d’aide sociale et d’aide à l’énergie : il serait opportun d’offrir une guidance énergétique, 

systématiquement, à ceux qui font appel à ce type d’aide !  

Monsieur GRECO confirme que cette guidance est proposée d’office. 

Monsieur LUCAS revient sur le transfert des bons « chauffage » de la Commune vers le CPAS. 

Ce transfert ne manque pas de « charger la barque » du CPAS à un moment où tout le monde 

sait que les difficultés financières sont loin d’épargner le CPAS ! Le MR regrette ces dépenses 

en moins ! 

Le MR constate aussi une réduction sensible d’achat de données alimentaires en faveur des 

I.L.A. 

Monsieur GRECO reconnaît qu’en effet, l’absorption par le CPAS des « bons chauffage » 

charge sa barque. Concernant les denrées alimentaires, le crédit inscrit se base sur celui de 

l’année précédente. 

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

La proposition est adoptée par 11 voix pour. Il y a 7 abstentions (le groupe MR). 

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

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

délibération. 

Monsieur TSINGOS est surpris que l’on place ce genre de petites sommes alors que la 

commune emprunte à tout va ! 

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

La proposition est adoptée par 17 pour. Il y a une voix contre (Ecolo). 

12. Enseignement/ Enseignement communal – Année scolaire 2013-2014 – Classes de 

dépaysement – du 31 mars 2014 au 04 avril 2014 pour les 5ème et 6ème années primaires/ 

Organisation générale et modalités pratiques/ Décision.  

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

délibération. 

Monsieur HODEIGE s’interroge à propos du montant réclamé aux parents : le coût est-il déjà 

connu ? 

Madame DEMET répond qu’il s’agit de la participation réclamée aux parents et que ce montant 

est ajusté en fonction des prix du marché, quitte à ce qu’il soit revu à la baisse. Si les prix est 

plus élevé, ce sont les associations de parents qui complètent le montant à prendre en charge. 

La commune quant à elle n’intervient que dans les procédures de marché et les modalités 

d’organisation. 

Madame STREEL demande si les enfants partent une fois sur deux. 

Madame DEMET répond par la négative. En fait, le Collège propose que les enfants de ¾ et 

5/6 partent : certains enfants partiront donc sans doute deux fois ! 



Madame D’ORTONA regrette que les parents participent à hauteur d’une intervention aussi 

élevée ! Surtout en cette période de crise qui touche tout le monde finalement. Mais qu’en est-

il des enfants qui ne peuvent partir pour une raison ou une autre ? 

Madame DEMET répond qu’en général tous les enfants concernés profitent de cette semaine 

de dépaysement, quitte à ce que les parents bénéficient d’une aide ponctuelle du CPAS. 

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

La proposition est adoptée par 17 pour. Il y a une voix contre (Ecolo). 

13. Urbanisme/ Cartographie de l’éolien en Wallonie/ Décision. 

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

délibération. 

Monsieur TSINGOS estiment que les remarques formulées sont pertinentes quant à la 

localisation éventuelle des certaines machines. Il est en effet impensable d’installer une 

éolienne au milieu des Marnières ! Il est indispensable de tenir compte également de la 

biodiversité de certaine zone, des vents dominants et du cadre de vie dans sa globalité ! Les avis 

sont évidemment concentrés sur la commune d’Awans mais il serait intéressant d’avoir une 

vision plus globale et notamment les griefs évoqués à Ans et Juprelle, communes concernées 

directement elles aussi. En tout cas, les citoyens ont formulés des remarques intelligentes. 

Monsieur BALDEWYNS fait remarquer à l’endroit des Marnières, qu’il s’agit d’une zone de 

grand intérêt biologique et que l’installation de ce genre de machine est impossible même sans 

remarque citoyenne ! 

Madame NOEL, pour le MR, estime que le projet de délibération est pertinent et en adéquation 

avec la position de la CCATM. Le plan ne garantit pas la localisation précise des éoliennes y 

compris dans des zones non reprises par rapport aux préoccupations de la population. En cela 

la démarche n’est pas tout à fait démocratique !  

Monsieur BOURLET intervient à son tour et dénonce le caractère dogmatique du plan élaboré 

par la Région wallonne. A cet égard, la position de ministres régionaux municipalistes de 

surcroît, de refuser cette cartographie au niveau local, démontre clairement combien la Région 

est en décalage avec la réalité physique. 

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

La proposition est adoptée par 17 pour. Il y a une abstention (Ecolo). 

14. Ruralité/ Opération de Développement rural/Constitution de la CLDR/Approbation. 

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

délibération. 

Le groupe PS propose Messieurs SMOLDERS, RADOUX et VANHOEF. 

Le groupe MR propose Madame D’ORTONA et Monsieur BOURLET. 

Le Président sera Monsieur LEJEUNE. 

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. Ruralité/ Création d’une salle polyvalente et d’une maison de village sur le site de la 

salle « les Loisirs » à Awans/Convention-faisabilité 2013/Approbation. 

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

délibération, en reprenant les éléments essentiels de la convention entre la Commune d’Awans 

et la Région wallonne. 

Monsieur BOURLET pose la question de savoir qui va prendre en main la gestion de la maison 

de village ? 

Monsieur LEJEUNE répond que l’asbl « Les Loisirs » existe toujours et que jusqu’à preuve du 

contraire, elle pourra continuer à assumer sa mission de service public. 

Monsieur TSINGOS souhaite s’assurer que le projet envisage bien la destruction du bâtiment 

existant et la reconstruction d’une nouvelle salle. En outre, ce projet est-il viable comme tel 

alors que la maison communale sera semble-t-il déplacée vers un autre site ? La part communale 



s’élève tout de même à 300 000 euros, ne craint-on pas un chancre sur le site de l’ancienne 

maison communale ? 

Monsieur LEJEUNE rassure et estime qu’il est important de conserver une salle communautaire 

au cœur du village d’Awans ! 

Madame NOEL demande s’il est déjà prévu une programmation détaillée du projet ? 

Monsieur LEJEUNE annonce que la première étape sera la désignation d’un auteur de projet 

pour étudier concrètement les contours du projet en fonction des besoins exprimés. Ensuite, la 

mécanique sera lancée. 

Madame STREEL s’interroge quant à elle à propos de la fermeture de la salle du fait de sa 

destruction. Durant cette période, comment l’asbl sera-t-elle capable de rembourser son 

emprunt alors qu’elle ne disposera plus d’aucune ressource. 

Monsieur VRANCKEN intervient et souligne que la question est légitime. Il déclare que le 

C.A. fera le maximum pour rembourser cet emprunt mais il est vrai qu’à un moment donné, il 

conviendra de prendre une décision, sans mobiliser pour autant la garantie communale. C’est 

finalement tout le paradoxe de ce projet : la construction d’une nouvelle salle tournée vers 

l’avenir et la nécessité de rembourser une dette du passé ! Monsieur VRANCKEN de rappeler 

qu’il s’agit d’une décision pluraliste de l’ancienne CLDR de définir la salle Les Loisirs comme 

priorité du PCDR.  

Monsieur BOURLET surenchérit : si l’asbl n’est plus en mesure de payer, qui paiera ? La 

commune par la biais de sa garantie, et donc les deniers publics pour éponger les incuries de 

quelques-uns ? Or à l’époque le Collège avait assuré qu’il n’y avait aucun risque de devoir 

actionner la garantie communale. 

Monsieur VRANCKEN reconnaît que le raisonnement est logique mais il y a un fait nouveau : 

c’est la destruction de la salle actuelle pour édifier une nouvelle maison de village et donc 

l’inactivité de l’asbl durant la période des travaux. 

Madame D’ORTONA estime que recourir à la garantie est la solution de facilité ! Que vont 

devenir les clubs qui utilisent la salle : vont-il être relogés ailleurs et pouvoir ainsi maintenir 

leur propre activité au moment opportun ? 

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. 

16. Affaires économiques/ Intercommunales / Assemblées générales ordinaire et 

extraordinaire / Approbation. 

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

délibération. 

Monsieur TSINGOS intervient et propose de voter intercommunale par intercommunale car le 

vote au conseil détermine la position du pouvoir local vis-à-vis des décisions à prendre au sein 

des organes des intercommunales. En outre, pour certaines d’entre elles, adopter l’ordre du jour 

sans avoir pu consulter les pièces revient à donner un blanc seing aux organes supra-locaux. 

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

Les propositions sont adoptées à l’unanimité des membres votants. 

Point complémentaire – Création d’un Conseil Consultatif des Commerçants et des 

Titulaires de Professions Libérales/Adoption d’un règlement du CCCTPL/Appel à 

candidatures pour le CCCTPL/Décisions 

Ce point a été déposé par le groupe Ecolo conformément à l’article L1122-24 du CDLD. 

Monsieur TSINGOS explique sa démarche et commente le projet de délibération qu’il a déposé. 

Suite à la réaction des commerçants locaux devant le fait accompli du vote d’une taxe à leur 

détriment lors du conseil communal du 29 octobre dernier, Monsieur TSINGOS dénonce une 

lacune grave dans la consultation des commerçants locaux lorsque des décisions qui les 

concernent directement, sont envisagées par l’autorité. L’idée essentielle de la démarche est de 



promouvoir le tissu économique local et garantir son expression démocratique au travers d’une 

consultation organisée du secteur. 

Monsieur VRANCKEN développe alors tout un argumentaire structuré rappelant que « le 

Conseil communal et le Collège soutiennent de manière claire et directe les acteurs 

économiques locaux ave la création de l’asbl ADL Awans en 2008. Une structure que 

l’administration a déjà subsidiée à hauteur de 292 785 euros et qu’elle continue à faire à hauteur 

de 44 420 euros par an. L’ADL est une structure indépendante, apolitique et dans laquelle tous 

les projets à caractère économique peuvent être débattus. 

Depuis 2009, l’ADL a créé un comité de pilotage regroupant tous les acteurs économiques 

voulant s’impliquer dans la dynamique locale. Cet organe propose des projets, analyse les 

dynamiques en place et représente un lieu d’échanges. La démarche y est identique à celle 

proposés au sein du Conseil consultatif proposé par Ecolo. Ce double emploi pourrait être 

dangereux et malsain. 

Le comité de pilotage de l’ADL a été redynamisé durant cet été et est composé de 10 personnes 

venant de tous les horizons. L’appel à candidatures a été fait auprès de tous les acteurs 

économiques et habitants de l’entité via le réseau de communication de l’ADL, mais aussi le 

bulletin communal, un toute-boîte et la presse. Pourquoi s’impliquer dans un conseil consultatif 

et non dans le comité de pilotage ? 

Il est toujours loisible aux acteurs économiques locaux de demander à intégrer le comité de 

pilotage qui n’est pas une structure fermée. Si les mandataires politiques connaissent des acteurs 

économiques voulant s’impliquer, ils peuvent les renvoyer vers l’ADL. Créer deux organes 

donnant la parole à l’économique pourrait faire naître une confusion de genre, de la concurrence 

et finalement un sentiment négatif. 

Depuis septembre, les acteurs économiques disposent même de 3 votes (sur 11) au sein du 

Conseil d’administration de l’ADL ainsi que de 3 votes (sur 23) au sein de l’assemblée générale 

de l’ADL, ce qui leur permet d’orienter concrètement les actions-projets de l’Agence. Ces 3 

administrateurs de l’ADL émanent du comité de pilotage. Ils ont donc un impact sur la politique 

locale. 

Les projets menés par l’ADL reçoivent tous le soutien des acteurs économiques et influencent 

la politique locale : consultation pour la mise en place des dérogations au repos hebdomadaire, 

opération Wallonie week end bienvenue, mise en place d’une journée client mais aussi de très 

grands projets comme la revitalisation des marchés locaux, l’instauration de chèque 

commerce,… 

Depuis plusieurs années, l’ADL crée une dynamique propice ç la création d’une association des 

acteurs économiques locaux. L’Agence est en contact avec l’UCM pour la réalisation d’un 

projet de statut. La mise en place de ce conseil consultatif ne serait-il pas le signe que cette 

association est veine ou du moins, ferait double emploi ? 

Ecolo, comme tous les partis politiques de l’entité fat partie des instances de l’ADL. Mettre en 

place une telle structure ne représente-t-il pas un risque énorme de destruction de tout le travail 

opéré jusqu’à maintenant par cette asbl dont tout le monde loue le travail ? 

Le tissu économique awansois est riche mais pas extensible. Multiplier les structures serait un 

mauvais signal et une division des forces vives qui décident de s’impliquer dans la vie locale. 

En conclusion, pourquoi ne pas renforcer une structure déjà en place telle que le comité de 

pilotage de l’ADL au lieu de tenter de créer un organe parallèle voire concurrent ? Les buts de 

la démarche sont louables mais pourquoi ne pas rassembler toutes les forces vives dans une 

seule structure et en accroître peut-être l’impact (lui demander des avis sur les questions 

d’intérêt communal touchant au développement économique – mise en place de séance de tables 

rondes avec le politique) ? » 

Monsieur LUCAS, pour le groupe MR, salue la proposition d’Ecolo, qui a le mérite d’exister. 

Le MR est favorable à la création et à l’ouverture d’un groupe de commerçants, démarche qui 



va dans le sens de l’apaisement et de la confiance retrouvée. L’idée est excellente car même si 

l’ADL joue son rôle, cette structure ne représente que les acteurs économiques. 

Madame NOEL surenchérit et estime que ce conseil consultatif assurerait davantage de clarté, 

de transparence et de démocratie. Refuser la mise en place d’un tel conseil consultatif est le 

reflet d’un manque de démocratie à l’instar d la CCATM où c’est le Collège qui a le dernier 

mot puisque c’est lui qui accepte ou non de mettre certains points à l’ordre du jour.  

Monsieur LEJEUNE de corriger en déclarant que c’est le service concerné de l’administration 

qui propose au Collège les points à inscrire à l’ordre du jour de la CCATM et non l’inverse. En 

outre, la CCATM a une compétence d’avis. 

Madame D’ORTONA estime que si ce conseil peut être un appareil lourd dans sa mise en œuvre 

et son fonctionnement, le projet martyr peut être assoupli, allégé. 

Madame D’ORTONA rappelle qu’elle soutient depuis le début l’ADL mais cette discussion 

appelle deux remarques dans son chef : 

1) au point de vue du comité de pilotage, il y a peu de renouvellement et peu de membres, 

ce qui implique que ce comité est finalement peu représentatif du commerce à Awans, 

et ce malgré la qualité du travail fourni par l’ADL et celle des acteurs qui s’y 

investissent.  

2) Au point de vue de la représentativité et dans le conseil consultatif, les commerçants 

sont directement installés dans la structure avec l’ADL. On fait d’abord connaissance 

puis le commerçant a la possibilité de proposer aussi des projets et réagir à chaud sur 

l’actualité du secteur et partant, infléchir la politique économique locale ! 

Monsieur TSINGOS insiste sur le caractère participatif de tous sans mandataires politiques ni 

orientations tendancieuses. Or l’ADL tant dans son AG que dans son CA, il y a des acteurs 

politiques et donc ces organes ne sont pas tout à fait représentatif du secteur. Monsieur 

TSINGOS estime qu’un conseil consultatif ne constituerait pas du tout un doublon par rapport 

à l’ADL. D’ailleurs, la commune dont s’est inspiré Monsieur TSINGOS dispose depuis trente 

ans d’un tel conseil consultatif et cela ne l’a pas empêché d’instituer une ADL également ! 

Monsieur GRECO intervient à son tour sur ce sujet brûlant et estime que l’on peut alors mettre 

sur pied bien d’autres commissions comme une commission pour les sans emploi, les sans 

revenus et les exclus qui sont de plus en plus nombreux y compris sur Awans.  

Madame D’ORTONA saisit la balle au bon et déclare que le MR applaudira des deux mains si 

le Collège propose la mise en place d’une commission pour les sans emploi ! 

Monsieur VANHOEF ponctue les interventions sur ce point en déclarant que cette proposition, 

malgré son intérêt, mérite d’être approfondie dans sa réflexion : il convient d’éviter toute 

précipitation ! 

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

La proposition est rejetée par 10 voix contre. Il y a 8 voix pour (les groupes Ecolo et MR). 

Point complémentaire – Retrait de la délibération du Conseil communal du 29 octobre 

2013 relative à la taxe sur les surfaces commerciales/Décision 

Ce point a été déposé par le groupe MR conformément à l’article L1122-24 du CDLD. 

Monsieur LUCAS souhaite prendre la parole en lieu et place de Madame STREEL, pour le 

groupe MR. Monsieur LUCAS rebondit sur la dernière intervention de Monsieur VANHOEF 

et estime que le règlement taxe sur les surfaces commerciales est en effet un point proposé dans 

la précipitation, qui mérite davantage de réflexion de la part des groupes de la majorité ! 

Monsieur LUCAS de saluer le courage de la ville de Namur qui dans un contexte semblable a 

décidé finalement de faire marche arrière et de retirer sa décision pour se donner le temps d’une 

réflexion mûrie et rechercher les moyens adéquats d’équilibrer son budget.  

Monsieur VRANCKEN souligne que la ville de Namur avait adopté une taxe sur les surfaces 

de bureau et non sur les surfaces commerciales ! 



Monsieur LUCAS de poursuivre et insiste sur le fait que la commune d’Awans aurait dû se 

donner un an pour réfléchir. Même le Ministre de tutelle a compris les préoccupations du secteur 

concerné en recommandant un taux maximal de 4,50 euros/m2 tandis que la Commune a fixé 

le taux à 5 euros. 

Monsieur LUCAS dénonce en outre la méthode : une interruption de séance, la réécriture du 

texte du règlement a postériori, un projet loin d’être mûr, un rendement sous-évalué estimé à 

300 000 euros. Tout cela est donc difficile à accepter pour les victimes de cette décision ! 

D’autant moins que le déficit de la commune est conjoncturel et non structurel tant il est dû à 

une mauvaise gestion de la part de la majorité ! Le budget devient une enveloppe fermée et le 

Collège va devoir faire avec elle. Le MR est capable de proposer des alternatives dans le cadre 

de solutions concertées. Le MR demande donc le retrait de la décision portant sur le règlement 

taxe sur les surfaces commerciales. 

Madame D’ORTONA intervient à son tour et souligne qu’il ne faut pas non plus négliger 

l’aspect humain dans cette problématique. En effet, 50 euros pour un petit commerçant ou un 

petit indépendant, peuvent déjà représenter un certain pécule ! Or en cas de difficulté, le système 

a un effet pervers se traduisant par une augmentation des prix pour les consommateurs, une 

augmentation des licenciements et donc une mesure qui au départ ne visait que les commerçants 

finira par toucher toute la population directement et indirectement ! Il convient donc de réfléchir 

et surtout prendre son temps afin de protéger les uns et les autres et éviter de tomber dans la 

facilité ! 

Monsieur BOURLET réagit à son tour et soulève que le Collège s’érige en défenseur du petit 

commerce mais 1/3 du rendement estimé de la taxe sera supporté par la seule grande marque 

suédoise tandis que les 2/3 restant seront épongés par les PME de l’entité ! 

Monsieur VRANCKEN déduit des propos tenus par Monsieur BOURLET que le MR défend 

plutôt les multinationales au détriment des petits commerçants… 

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

La proposition est rejetée par 10 voix contre. Il y a 8 voix pour (les groupes Ecolo et MR). 

Point supplémentaire – Ecetia Collectivités/Prise de participation/Décision 

Monsieur VRANCKEN propose à l’assemblée de présenter ce point en urgence compte des 

échéances. L’urgence est votée à l’unanimité des membres votants. 

Monsieur VRANCKEN propose à l’assemblée de céder à Ecetia Intercommunale l’action que 

la commune d’Awans détient dans le capital d’Ecetia Finances s.a. pour un prix de 453,07 euros 

par action. Et d’accepter le bénéfice de la cession, à titre gratuit, par Ecetia Intercommunale 

SCRL à la commune d’Awans d’une part du capital Ecetia Collectivités SCRL d’une valeur 

unitaire de 25 euros. Et dans le but d’adhérer à la SCRL Ecetia Collectivités et bénéficier de la 

procédure « in house » chaque fois que la commune aura besoin de recourir aux services de 

Ecetia Collectivités. 

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 – Ecetia Collectivités/Désignation des 5 délégués aux assemblées 

générales/Décision 

Monsieur VRANCKEN propose à l’assemblée de présenter ce point en urgence compte des 

échéances. L’urgence est votée à l’unanimité des membres votants. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend les éléments contenus dans les projets 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 s’interroge sur la situation du presbytère à Othée 

et souhaiterait savoir qui finalement en est propriétaire ? 



Monsieur BALDEWYNS répond à l’honorable conseillère qu’à l’heure d’aujourd’hui, bien que 

le presbytère soit propriété communale, un bail emphytéotique est toujours conclu entre la 

commune et la Société de Logements du Plateau.  

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

DXXXXX : où en est-on ? 

Monsieur VRANCKEN répond à l’honorable conseillère en ces termes : 

« Comme vous le savez le Tribunal de première instance de Liège a rendu en cette affaire un 

jugement prononcé le 10 septembre 2012. Cette affaire oppose la Commune à Madame 

DXXXXX et à Madame HXXXXX. Ce jugement est définitif dans la mesure où la Commune 

d’Awans y a acquiescé. Il prononce différentes condamnations à charge de la Commune 

d’Awans. 

Pour rappel, ce jugement déclarait l’action reconventionnelle de Madame DXXXXX fondée 

quant à sa qualité de propriétaire des biens litigieux.  

Le jugement condamne la commune d’Awans à payer à Madame DXXXXX la somme 

provisionnelle de 1 210 euros au titre de frais de conseil technique et la somme de 2 300 euros 

pour frais et honoraires d’avocats devant le Conseil d’État. 

Il rejette cependant sa demande de dommages et intérêts relative à la prétendue procédure 

téméraire et vexatoire intentée par la Commune. 

L’ensemble des éléments ont été communiqués au Collège qui n’a pas manqué de les examiner 

en sa séance du 8 novembre 2012. Compte tenu de l’ensemble du dossier et de l’avis du conseil 

juridique de la commune, le Collège décide de ne pas interjeter appel au jugement susvisé. 

Toutefois, il restait à se prononcer entre parties sur l’indemnisation visant les postes suivants, 

en plus de sommes provisionnelles prévues le cas échéant dans le jugement : 

1) Le remboursement des frais de conseil technique 

2) Le remboursement de la valeur du mur à reconstruire 

3) Les frais de défense devant le Conseil d’Etat et devant le tribunal de 1ère instance. 

Compte tenu des éléments rapportés et de son avis, lors de sa séance du 17 janvier 2013, le 

Collège donne mandat au conseil juridique de la commune pour entamer à titre confidentiel une 

négociation à propos du montant requis par l’intéressée à titre d’indemnité pour dommage subi 

suite à la destruction partielle du mur d’enceinte de sa propriété. 

En outre, le Collège a également décidé de mettre en demeure Madame DXXXXX afin qu’elle 

procède, en sa qualité de propriétaire du mur litigieux, dans les meilleurs délais, à toutes les 

opérations utiles de consolidation, de maintenance, de réparation ou de ragrément de cet 

ouvrage. L’entrepreneur désigné veillera également à assurer la sécurité intégrale du chantier 

par la mise en œuvre de toutes mesures matérielles adéquates. Toutes les dispositions juridiques 

formelles utiles seront donc prises. 

Une réunion est donc organisée entre parties le mardi 26 février 2013, au cabinet du conseil 

juridique de Madame DXXXXX. La Commune y est représentée par son conseil juridique et le 

secrétaire communal.  

Cette réunion avait pour but de préciser les conditions auxquelles la Commune d’Awans 

pourrait accepter de transiger avec Madame DELLOUE en tenant compte du jugement précité. 

A l’issue de cette réunion, les propositions échangées par les parties sont rapportés au Collège 

communal, qui lors de sa séance du 28 février 2013 marque son accord de principe sur 

l’ensemble des éléments proposés. , à savoir : 

1) Le jugement condamne la Commune d’Awans à payer à Madame DXXXXX la somme 

de 2.300 € pour les frais et honoraires d’avocat devant le Conseil d’Etat. Cette somme 

définitive a été versée pour solde de tout compte pour ce poste, en mars 2013. 

2) Le jugement condamne par ailleurs la Commune d’Awans à payer à Madame DXXXXX 

la somme provisionnelle de 1.210 € au titre de frais de conseil technique. 



Complémentairement à cette somme provisionnelle, Madame DXXXXX réclame 

l’indemnisation des frais de son conseil technique. Le montant sera plafonné au total de 

5.000 € environ. Les factures produites faisant état d’un paiement total de 3 524,16 

euros, la commune s’acquitterait à titre transactionnel d’un solde de 1 139,44 euros. 

Les parties transigeant moyennant le paiement de 2/3 de la somme réclamée, 1/3 de la 

somme restant à charge de Madame DXXXXX en raison du fait que l’intervention de 

son conseil technique liée à la procédure menée devant le Conseil d’Etat ne devait pas 

être prise en charge. 

3) Le jugement considère par ailleurs que la demande d’indemnisation de Madame 

DXXXXX suite à la démolition partielle du mur est fondée dans son principe. 

En cours de procédure, le conseil de Madame DXXXXX avait déposé différents devis 

pour un montant de 10.000 € environ. A l’heure actuelle, Maître DXXXX nous a fait 

valoir qu’il disposait de différents devis actualisés évoquant une fourchette  de prix 

comprise entre 12.000 € et 17.000 € en fonction notamment du taux de TVA pris en 

compte. 

Les parties transigeraient à hauteur d’un paiement de 10.000 € par la Commune à 

Madame DXXXXX. 

Cette somme semble justifiée tant en raison de la fourchette « 2/3 – 1/3 » évoquée ci-

dessus qu’en raison des frais et honoraires d’avocat et de procédure qui seront ainsi 

épargnés. En cours de réunion, Maître DXXXX nous a fait savoir qu’en cas de poursuite 

de la procédure contentieuse, il réclamerait vraisemblablement une somme totale de 

20.000 €. 

4) Enfin, le jugement réserve à statuer sur les dépens de la procédure. 

Les parties transigeraient sur le paiement d’une indemnité de procédure réduite à 

hauteur de 2.200 € (montant de base prévu par le tableau d’indemnisation visé à l’article 

22 du Code judiciaire). Le solde transactionnelle s’élevant à 13 339,44 euros. 

Le conseil communal étant seul compétent en vertu du CDLD pour transiger, le conseil 

juridique de la commune est sollicité formellement en date du 1er mars 2013 afin de préparer 

un projet de convention transactionnelle pour formaliser l’accord intervenu entre parties, sous 

réserve de la confirmation de données assurantielles. Celles-ci ont été levées la veille des 

vacances d’été. 

La commune attend un projet de convention transactionnelle à soumettre au Conseil communal 

pour entériner l’accord entre parties. » 

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 ? 

Monsieur LUGOWSKI répond à l’honorable conseillère que les livres sont stockés dans des 

caisses au foyer culturel, dans de bonnes conditions. Les ouvrages abîmés au point de ne plus 

pouvoir être maintenus dans un fonds de bibliothèque ont été réorientés dans le circuit du livre 

d’occasion à travers la journée du livre gratuit, et les plus détériorés ont été détruits. 

Concernant le projet de la nouvelle bibliothèque, celui ci reste une préoccupation importante 

du collège, qui continue d analyser différentes pistes sérieuses. Il est prématuré d’en faire état 

à ce jour. La volonté du Collège est de finaliser d’ici la fin 2014. 

4) Monsieur LUCAS 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 ? 

Madame DEMET répond à l’honorable conseiller en ces termes : 

Il faut ici rappeler l’historique du dossier.  

1.1. Tribunal 1ère instance de Liège [29 avril 1998] 



 Le 29 avril 1998, le Pouvoir organisateur des écoles libres d’Awans (constitué en asbl) 

ainsi que différents parents d’élèves introduisent une cause auprès du Tribunal de 1ère 

instance de Liège aux fins d’entendre condamner la commune d’Awans à leur accorder le 

bénéfice d’avantages sociaux qualifiés comme suit dans la citation introductive d’instance : 

 Gratuité de la surveillance du soir ; 

 Gratuité de la surveillance du mercredi après-midi ; 

 Intervention dans les classes de dépaysement. 

 Le 21 juin 2000, le Tribunal de 1ère instance de Liège condamne la commune d’Awans à 

consentir à l’avenir, « au profit des enfants fréquentant l’établissement du P.O. des écoles 

libres d’Awans, les mêmes avantages sociaux (garderies, études, classes de dépaysement), 

aux mêmes conditions que ceux qu’elle accorde pour les élèves fréquentant l’enseignement 

communal d’Awans. » 

La commune d’Awans interjette immédiatement appel de cette décision. 

1.2. Cour d’appel de Liège [20 décembre 2004] 

 Le 20 décembre 2004, la Cour d’appel de Liège rend un arrêt. La Cour confirme que les 

avantages invoqués par le P.O. libre doivent être considérés comme des avantages 

« supplémentaires » tels que visés par la Cour constitutionnelle et qu’ils doivent être 

accordés aux élèves des écoles de l’enseignement libre situées sur le territoire de la 

commune et dans la même mesure. Les prestations réclamées sont les frais de surveillance 

et de garderie et les frais de classe de dépaysement. 

La commune d’Awans se pourvoie en cassation. 

1.3. Cour d’appel de Liège [31 octobre 2005] 

 Le 31 octobre 2005, la Cour d’appel de Liège, considérant que le pourvoi n’était pas 

suspensif de sa décision, a notamment condamné la commune d’Awans à payer au P.O. des 

écoles libres la somme provisionnelle de 10 000 euros et a ordonné une expertise pour 

déterminer le surplus des sommes pouvant être réclamées par le P.O. libre. 

La commune d’Awans se pourvoie en cassation contre cet arrêt également. 

1.4. Cour de cassation [7 juin 2007] 

 Le 7 juin 2007, la Cour de cassation a cassé l’arrêt prononcé par la Cour d’appel de Liège 

le 20 décembre 2004. Elle a fait de même avec les arrêts rendus par la même Cour à 

l’encontre des communes de Wanze et de Plombières. 

En outre, la Cour de cassation a également annulé l’arrêt de la Cour d’appel du 31 octobre 2005, 

considérant qu’il était la suite de l’arrêt du 20 décembre 2004. 

Le P.O. des écoles libres a rappelé dans la citation devant cette nouvelle Cour, tous les éléments 

argumentés qu’il avait fait valoir devant le Tribunal de 1ère instance en avril 1998 (Cf. in supra). 

Ce P.O. sollicite en plus la Cour à entendre notamment condamner la Commune d’Awans à une 

somme provisionnelle de 75 000 euros [en la matière]. 

1.5. Cour d’appel de Mons [20 mars 2009] 

 Le 20 mars 2009, rappelant l’historique et les dispositions légales applicables en l’espèce, 

la Cour d’appel de Mons décide que les appels principal et incident ainsi que l’extension de 

la demande du P.O. libre sont recevables. 

Mais elle ordonne aussi à ce P.O. de fournir depuis l’année scolaire 1996-1997 jusqu’en mars 

2009 les formulaires « F3 » par lesquels un P.O. libre fait la déclaration des avantages sociaux 

qu’il accorde aux enfants de son propre réseau.  

Cette obligation incombe aux deux P.O. (commune et libre) sur base du décret, de manière à 

s’informer mutuellement des avantages que l’un et l’autre offrent aux enfants de son propre 

réseau. À ce jour, seule la Commune s’acquitte de son obligation en proposant au Conseil 

communal d’arrêter au début de chaque année scolaire, la liste de ces avantages sociaux. 

1.6. Cour d’appel de Mons [12 février 2010] 



 Le 12 février 2010, la Cour d’appel de Mons confirme le jugement de la Cour d’appel de 

Liège et le réforme pour le surplus. La Cour condamne la Commune d’Awans à payer au 

P.O. libre la somme définitive de 20 000 euros majorés des intérêts compensatoires aux 

taux légaux depuis la date moyenne du 1er février 2004. 

Concrètement, le Collège communal s’est penché sur la manière de clore harmonieusement ce 

conflit qui a débuté en 1998. Du temps sera nécessaire pur poursuivre nos débats. Nous le 

prendrons. Ce débat aurait dû être réglé à un autre niveau que le niveau local. Et à l’heure 

actuelle, les finances communales doivent être préservées. 

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. 

Monsieur LEJEUNE répond à l’honorable conseiller en ces termes. 

« En ce qui concerne le Roua qui traverse le site : le bien est situé en zone d’aléa inondation 

faible. Dans le cadre de la demande du permis d’urbanisme, l’avis du service technique 

provincial a bien évidemment été demandé. L’architecte du projet a tenu compte des remarques 

formulées : l’arrière du bâtiment longeant le Roua est sur pilotis, et les mouvements de terre 

ont été étudiés de façon à ce que la capacité de débordement du terrain ne soit pas réduite. Tout 

remblai est compensé par un déblai. 

En ce qui concerne la mobilité : le permis d’urbanisme a été délivré avec une entrée et une sortie 

distinctes, qui se font chacune sur la RN3. En ce qui concerne une éventuelle connexion vers 

l’arrière, celle-ci est simplement évoquée dans les conditions du permis : le Collège a signalé 

que si une voirie de liaison était un jour réalisée à l’arrière du terrain, le complexe devrait s’y 

raccorder. » 

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. 

Monsieur VRANCKEN répond à l’honorable conseiller, en ces termes. « A première vue, on 

ne dénonce pas d’excès de vitesse mais cette idée est subjective car les riverains ont été 

questionnés. Selon certains, des véhicules roulent beaucoup trop vite tandis que pour d’autres, 

il y a un nombre important de véhicules seulement en fin de journée.  

Etant donné cette subjectivité, la police placera un "radar compteur" à différents moment de la 

journée et en fonction des statistiques qui seront analysées, des mesures seront prises ou non 

pour ralentir la vitesse. » 

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 répond à l’honorable conseiller en ces termes. « La signalisation est 

vérifiée par la police mais, placée par l’entreprise. En effet, comme libellé dans la question, il 

y a bien contradiction entre l'arrêté de police (50 km/h) et la signalisation fixée sur la chaussée 

(30km/h). Il revient au Bourgmestre d’apprécier une modification à son arrêté c'est-à-dire 

laisser 30 km/h ou ne pas intervenir puisque la mesure de 30 km/h est coercitive. En toute 

légalité, il st donc possible de laisser la signalisation de 30 km/h et ne pas la modifier. Il s’agit 

bien de la mise en évidence de l’effet « cliquet » ou « standstill » acceptable par la police. » 

Questions posées aux membres du Collège communal. 

1) Monsieur TSINGOS pour le groupe Ecolo, pose la question suivante : « Cette question 

fait suite à ma question orale concernant une politique globale de stationnement à Awans. 

Le Code de la route définit les trottoirs, les accotements, les interdictions et autorisations de 

stationner. 



Ainsi la réponse concernant les rues Nicolas Fastré, Louis Germeaux et des Saules, 

irréprochable quant à la situation matérielle des lieux a répondu imparfaitement à la globalité 

du problème. 

Et le bulletin communal de septembre invitait les citoyens à respecter les dispositions 

règlementaires et à ne pas s’approprier, les pistes cyclables et trottoirs pour y mettre les 

véhicules… sans pour autant apporter de solutions. 

Quelles mesures concrètes, existant dans l’AR 01/12/75, concertées avec les riverains le 

Collège compte-t-il prendre en vue de concilier la possibilité de stationner pour les riverains, 

de garantir la sécurité des piétons, cyclistes et PMR, tout en réduisant la vitesse ? 

Le code de la route permet de trouver des solutions simples (lignes blanches, création de place 

de parking en voirie ou adjonction de signaux (E9e et E9f), chicanes, rétrécissements de voirie 

(A7a A7b ou A7c), création de sens uniques et interdits (F19 et C1 (+M2)),… 

Quel phasage souhaitez-vous mettre en place pour obtenir une politique globale de 

stationnement sur le territoire et éviter de répondre par à-coups ? Selon quels critères (caractère 

principal ou secondaire de la rue, caractère vétuste ou moderne,…) ? 

2) Monsieur TSINGOS poursuit et demande si le Collège mettra en œuvre une 

commission « Finances communales » concernant notamment l’examen du budget 

2014, et ce afin de vider toutes les questions d’ordre technique, compte tenu des 

nouvelles exigences imposées par l’Europe et le SPW ? 

3) Monsieur LUCAS, pour le groupe MR, soulève un problème de sécurité dans le 

rétrécissement de voirie à hauteur du n°82 rue François HANON. Qu’en est-il 

exactement et quelles mesures seront prises pour y remédier ? 

4) Monsieur LUCAS poursuit et soulève un autre problème de sécurité dans 

l’environnement immédiat du futur Roua Shopping Center suite aux dernières fortes 

pluies et aux coulées de boues. En outre, si le Service Technique Provincial est 

chargé de l’entretien du lit du cours d’eau, qu’en est-il de l’entretien de ses berges 

compte tenu de la végétation abondante ? 

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. 
 


