
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 25 MARS 2014. 

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 ; 

M. Éric DECHAMPS, Directeur général. 

SEANCE PUBLIQUE 

Droit d’interpellations du Citoyen. 

Néant. 

Approbation du procès-verbal de la séance du 25 février 2014. 

La séance est ouverte à 19 heures 30.  

Monsieur VRANCKEN prie l’assemblée d’excuser les absences de Mademoiselle BARCHY 

(PS) et Monsieur GRECO (EC). Il y a donc 17 membres votants. 

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

verbal de la séance du 25 février 2014. 

MM. Pascal RADOUX (PS), Maxime BOURLET (MR) et Bérenger TSINGOS(Ecolo), absents 

lors de cette séance, déclarent s’abstenir. 

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 Provincial de Liège/ Approbation de la modification budgétaire pour l’exercice 

2013 de la Fabrique d’Eglise de la paroisse Saint-Remy de Fooz à Awans. 

 Collège Provincial de Liège/ Approbation du budget pour l’exercice 2014 de la Fabrique 

d’Eglise de la paroisse Saint-Remy de Fooz à Awans. 

 Collège Provincial de Liège/ Approbation du budget pour l’exercice 2014 de la Fabrique 

d’Eglise de la paroisse Saints-Pierre et Paul (Othée) à Awans.  

Il n’y a pas de remarque. 

1. Administration générale/ Prestation de serment d’un Conseiller communal des 

enfants. 

Monsieur VRANCKEN annonce qu’un enfant, absent et excusé lors de la dernière séance, 

devait encore prêter serment en qualité de conseiller communal des enfants, élu sans lutte. Il 

s’agit de Loïc. Monsieur VRANCKEN invite Madame DEMET, Echevine en charge de 

l’Enseignement et de la Jeunesse à prendre la parole. 

Madame DEMET s’adresse directement à Loïc en ces termes : 

« Cher Loïc, en tant qu’échevine de la Jeunesse, je te félicite d’être là, d’avoir fait le pas, de 

t’être engagé. 

Au travers de ce conseil communal des enfants, je t’invite à promouvoir la bienveillance et à 

développer le bien-être collectif,  

Je t’invite à user et abuser de ta liberté de parole, 

Je t’invite à développer la bonne humeur dans votre groupe, 

Je t’invite à ne pas te censurer, 

Je t’invite à t’indigner, 



Je t’invite à explorer le champ du rêve allié au champ des possibles, 

Je t’invite à croire à la force dont vous disposez ensemble, 

Je t’invite à être créatif et novateur, 

Je t’invite à être impertinent tout en étant constructif, 

Je t’invite à développer le sens du positif et du bon sens ancré dans la vie de tous les jours, 

Je t’invite à surprendre les adultes que nous sommes, 

Je t’invite à nous bousculer et à nous faire réfléchir, 

Je te souhaite dès à présent un bon travail et un bon amusement dans ta nouvelle fonction. 

Je t’invite maintenant à venir prêter serment devant Monsieur le Bourgmestre. » 

Loïc se présente alors devant le Bourgmestre pour prêter le serment suivant : « je m’engage à 

réaliser de mon mieux ma tâche de conseiller communal des enfants d’Awans ». 

Ensuite, sous les applaudissements nourris du public et de leurs pairs adultes, Loïc est invité à 

signer son document, contresigné par les autorités communales (Bourgmestre, Echevine de 

l’Enseignement et Directeur général).  

2. Convention de répartition des frais et honoraires entre les villes et communes 

ayant introduit un recours au Conseil d’Etat à l’encontre de l’Arrêté du 

Gouvernement wallon du 7 novembre 2013 portant exécution de l’article L4211-3 

§ 5 du Code de Démocratie Locale et de Décentralisation. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend et commente les éléments pertinents 

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. Règlement relatif à la vacation de certains établissements (bars à vitrine et clubs) 

pouvant troubler la sécurité, la tranquillité et la moralité publiques/ Adoption. 

Monsieur CAPELLE (PS) quitte la séance. Il y a à ce moment 16 membres votants. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend et commente les éléments pertinents 

contenus dans le projet de délibération. 

Monsieur TSINGOS, pour Ecolo, souhaite formuler quelques remarques. Le règlement proposé 

est-il un simple copier-coller des autres communes concernés par la problématique et 

notamment sur la RN3 ? L’alinéa 2 de l’article 14 semble restaurer un flou à la suite de l’alinéa 

premier qui, lui, est sans aucune équivoque. Ce règlement a-t-il une incidence sur les finances 

communales et si oui que risque-t-on de perdre ? Enfin, Monsieur TSINGOS invite à la 

cohérence des genres notamment dans les définitions en préambule à l’instar des mentions 

utilisée tout au long du texte. 

Monsieur VRANCKEN répond d’emblée à l’ensemble des remarques. Le règlement proposé 

tient évidemment compte des spécificités de la commune d’Awans même si l’objectif énoncé 

est d’adopter des dispositions cohérentes tout le long de la RN3. L’alinéa 2 de l’article 14 peut 

être modifié pour lever toute équivoque. Quant à la situation financière, ce règlement ne change 

rien a priori concernant la taxe communale levée sur les clubs et autres bars ni sur les finances 

locales. D’autant moins que la mise en œuvre de cette taxe devait contribuer à empêcher la 

prolifération de ce type d’établissement. Les définitions seront adaptées pour assurer la 

cohérence des genres. 

Monsieur LUCAS, pour le groupe MR, est satisfait du règlement. La Police a-t-elle été associée 

à la réflexion et à l’élaboration du règlement ? Pourquoi le nombre maximum sera-t-il ramené 

à 8 (huit) après la période transitoire ? Certains établissements sont-ils ciblés de manière 

détournée ?  

Monsieur VRANCKEN répond d’emblée que la Police comme la Procureure du Roi de Liège 

ont été associés à la réflexion qui a présidé à la rédaction du règlement. Quant au nombre huit 

(8) retenu, il ne cache aucune démarche inopportune. Il s’agissait de réduire à terme le nombre 



ce type d’établissement sans présumer de la nature des uns ou des autres. Le chiffre huit (8) 

paraissait adéquat. 

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. Tutelle ASBL / ASBL ADL AWANS / Comptes de l’exercice 2013 / Avis. 

Monsieur CAPELLE rentre en séance. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend et commente les éléments pertinents 

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. Tutelle ASBL / ASBL ADL AWANS / Rapport d’activités 2013 / Avis. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend et commente les éléments pertinents 

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. Tutelle ASBL / ASBL ADL AWANS / Contrôle de l'utilisation de la subvention 

communale pour l'exercice 2013 et octroi pour l'exercice 2014 / Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend et commente les éléments pertinents 

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. Tutelle ASBL / ASBL « Noël Heine » / Comptes de l’exercice  2013/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend et commente les éléments pertinents 

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. Tutelle ASBL / ASBL « Noël Heine » / Contrôle de l’utilisation de la subvention 

communale pour l’exercice 2013 et octroi pour l’exercice 2014 / Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend et commente les éléments pertinents 

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. Tutelle ASBL / « Maison de la Laïcité AWANS » / Budget de l’exercice 2014 / 

Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend et commente les éléments pertinents 

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. Tutelle ASBL / « Maison de la Laïcité AWANS » / Contrôle de l’utilisation de la 

subvention communale pour l’exercice 2013 et octroi pour l’exercice 2014 / 

Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend et commente les éléments pertinents 

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. 

11. Tutelle ASBL / « Agence Locale pour l’Emploi » / Contrôle de l’utilisation de la 

subvention communale pour l’exercice 2012 et octroi pour l’exercice 2013 / 

Approbation.  

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend et commente les éléments pertinents 

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. 

12. Tutelle CPAS / Convention de partenariat entre le CPAS d’Awans et les Equipes 

populaires Liège-Huy-Waremme, en matière de groupe d’appui de prévention du 

surendettement / Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend et commente les éléments pertinents 

contenus dans le projet de délibération. 

Monsieur LUCAS, pour le groupe MR, est évidemment plus que favorable à ce genre de 

partenariat mais il semble que cette convention en remplace une précédente. Dès lors pourquoi 

ne pas simplement reconduire la convention existante ? S’agit-il du même partenaire ? 

Monsieur VRANCKEN répond d’emblée que le CDLD a modifié les dispositions relatives à la 

tutelle administrative sur les CPAS. En effet, désormais c’est le gouverneur qui dispose d’une 

tutelle générale d’annulation avec un recours éventuel exercé par le Collège communal. Quant 

à la tutelle spéciale d’approbation, son exercice incombe désormais au Conseil communal. C’est 

dans ce cadre que la décision du CPAS ayant pour objet cette convention est examinée par le 

Conseil 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. 

13. Tutelle CPAS / Convention de partenariat entre le CPAS d’Awans et le CPAS 

d’Oreye en matière d’insertion socioprofessionnelle de bénéficiaires de l’aide 

sociale /Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend et commente les éléments pertinents 

contenus dans le projet de délibération. 

Monsieur LUCAS, pour le groupe MR, intervient à son tour et demande si le projet de 

convention concerne une personne en particulier ? Si oui, de qui s’agit-il ? En outre, pourquoi 

délocaliser des citoyens awansois vers d’autres communes alors que la prise en charge est 

supportée par des deniers publics awansois.  

Monsieur VRANCKEN répond d’emblée qu’il s’agit d’une convention-type qui servira pour 

toutes les personnes concernées par ce type de partenariat.  

Quant au coût, Monsieur CAPELLE prend la parole à son tour et explique que la Commune 

d’Awans ne supporte aucune charge financière puisque la convention est subventionnée pour 

partie et l’autre partie (non subventionnée) est remboursée par le partenaire. Ceci étant dit il est 

indispensable compte tenu du contexte socio-économique et l’état des finances locales, de 

renforcer les synergies entre communes et en l’occurrence entre CPAS. Enfin, il faut constater 

qu’il y a moins de minimexés dans une commune comme Oreye que chez nous, même. 

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. 

14. Subside octroyé à la Fédération Provinciale Liégeoise des Directeurs généraux/ 

Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend et commente les éléments pertinents 

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. 

15.  Souper annuel des pensionnés, prépensionnés, assimilés et handicapés de la 

Commune  d’AWANS/ Organisation   

Monsieur LUGOWSKI présente le point et reprend et commente les éléments pertinents 

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. 



16.  Travaux de construction d’un réfectoire/salle de psychomotricité à l’école 

maternelle  d’Awans / Mode de passation et conditions en vue de la désignation 

d’un coordinateur de  chantier/ Décision 

Monsieur LEJEUNE présente le point et reprend et commente les éléments pertinents 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. 

17.  Inventaire des problèmes de stabilité à l’école maternelle d’Awans / Mode de 

passation et  conditions en vue de la désignation d’un bureau d’études/ Décision 

Monsieur LEJEUNE présente le point et reprend et commente les éléments pertinents contenus 

dans le projet de délibération. 

Madame NOEL, pour le groupe MR, souhaite intervenir et formuler quelques remarques. 

Concernant l’objet du service, il est demandé un rapport à propos des travaux de réfection à 

réaliser pour résoudre le problème de stabilité de la toiture du bâtiment. En croisant, ce dossier 

avec celui concernant l’édification future d’un réfectoire dont l’implantation est prévue sur le 

même site, il semble opportun de compléter la mission de l’auteur et d’y ajouter une étude de 

stabilité du sol afin de s’assurer au préalable et avant d’y édifier un réfectoire, que le sol ne 

présente aucune faille ni aucun souci de stabilité ! En outre, et à nouveau, il n’est rien prévu à 

propos de la capacité technique des soumissionnaires et c’est dommage ! 

Monsieur LEJEUNE répond d’emblée que le pouvoir adjudicateur n’est pas obligé de prévoir 

une capacité technique spécifique ; le Collège décidera quels soumissionnaires il consultera 

lorsqu’il en arrêtera la liste. Pour le surplus, les interventions incessantes et systématiques des 

groupes de l’opposition, et en particulier du MR, à propos des cahiers des charges présentés, 

deviennent de plus en plus dérangeantes. 

Des échanges animés ont lieu entre les groupes de la majorité et ceux de l’opposition quant à 

l’opportunité d’intégrer ces remarques réputées constructives et pertinentes dans le cahier des 

charges.  

Les groupes de la majorité estiment qu’il n’est pas nécessaire de modifier le cahier des charges 

mais qu’en temps utiles, il conviendra d’être attentif aux points soulevés. 

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

La proposition est adoptée par 9 voix pour. Il y a une voix contre (ECOLO et 7 abstentions 

(MR). 

Des commentaires divers sur ce point continuent d’être formulés dans les rangs de la majorité. 

Monsieur VRANCKEN, courroucé, provoque une suspension de séance. Il est 20 heures 26. 

Les groupes de la majorité quittent la séance. 

Il est 20 heures 35, les groupes de la majorité rentrent en séance et reprennent chacun leur place. 

Monsieur VRANCKEN annonce à l’assemblée que tout est rentré dans l’ordre. De toute façon, 

le Conseil communal a voté et il n’y a aucune raison de revenir dessus. 

18.  Désignation d’un auteur de projet pour l’étude et le contrôle des travaux de 

remplacement  de chaudières dans des bâtiments scolaires/ Approbation du montant 

des honoraires 

Monsieur LEJEUNE présente le point et reprend et commente les éléments pertinents contenus 

dans le projet de délibération. 

Madame NOEL intervient à son tour et souligne que quatre bureaux ont été consultés ; deux 

d’entre eux ont remis pris. En outre, pour remettre en ordre le local chaufferie, des éléments ont 

été ajoutés à la remise de l’offre, ce qui explique les écarts soulevés. Par contre, il n’y a pas de 

référence à l’audit énergétique. Comme il n’y a pas urgence, le MR propose de compiler tous 

les éléments utiles à la confection du cahier des charges et de relancer un marché. 

Monsieur LEJEUNE estime que cette démarche n’est pas nécessaire ; la procédure peut suivre 

son cours. 



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

La proposition est adoptée par 9 voix pour. Il y a 7 (sept) voix contre (MR) et 1 abstention 

(ECOLO). 

19.  Ruralité/ Rapport PCDR/ Approbation 

Monsieur LEJEUNE présente le point et reprend et commente les éléments pertinents contenus 

dans le projet de délibération. Dans la foulée, il propose de retirer l’annexe 5 (cinq) car il reste 

à l’autorité à se positionner clairement sur les priorités à définir, modifiées notamment par la 

CLDR. Monsieur LEJEUNE propose à l’assemblée de se prononcer sur l’ensemble du rapport 

à l’exception de son annexe 5 (cinq). 

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. 

Point complémentaire – Mise en place de Partenariats Locaux de Prévention - Décision 

Monsieur VRANCKEN annonce que Monsieur Maxime BOURLET, pour le groupe MR, a 

déposé dans les formes et selon les règles prévues dans le Règlement d’ordre intérieur de 

l’assemblée, un point complémentaire. Monsieur VRANCKEN invite Monsieur BOURLET à 

présenter son point. 

Monsieur BOURLET prend la parole et propose le projet de résolution suivant : 

« Objet : mise en place de Partenariats Locaux de Prévention 

Le Conseil communal:  

Vu la Circulaire Ministérielle du 10 décembre 2010 encadrant la mise en place de Partenariats 

Locaux de Prévention (PLP). 

Vu les vagues successives et toujours plus rapprochées  de cambriolages sur le territoire de la 

commune d’Awans. 

Considérant  qu’il est important de répondre par des actions concrètes au sentiment 

d’insécurité ressenti par la population. 

Considérant que, si la présence policière est le premier garant de la sécurité des biens et des 

personnes, elle doit être renforcée mais qu'il est impossible d'assurer une présence policière 

permanente à chaque endroit du territoire communal. 

Considérant qu’un contrôle social réglementé et bien organisé constitue un outil qui favorise 

la sécurité de tous. 

Vu l'existence dans notre commune de nombreux comités de quartiers dynamiques. 

Vu la volonté que nos concitoyens ont manifesté su les réseaux sociaux quant à la mise en 

place d’une démarche solidaire de surveillance des domiciles 

Considérant que systématiser et encadrer cette démarche permettrait d'améliorer notre sécurité 

et de diminuer le sentiment d'insécurité. 

Considérant que la prévention et la diffusion de conseils de prévention sont essentielles pour 

réduire la criminalité. 

Considérant que des échanges entre la police locale et les citoyens contribuent à une meilleure 

efficacité par une présence supplémentaire sur le terrain. 

Considérant  que le Partenariat Local de Prévention (PLP) constitue un outil mis à la 

disposition des communes depuis 2010. 

Considérant que le PLP peut être mis sur pied sur un territoire spécifique : soit la commune, 

soit certains quartiers seulement. 

Considérant que notre pays compte déjà plus de 450 PLP (surtout en Flandre) et qu’elles 

semblent porter ses fruits. 

Considérant l'impact budgétaire limité de la mise en place de PLP qui se résume aux frais liés 

à la publicité et à l'instauration d'un système de communication.  

Considérant que le PLP peut faire l’objet d’une évaluation permanente pour mesurer 

l’efficacité du système et le perfectionner si nécessaire,  

Considérant les objectifs des PLP, à savoir : 



- D'accroître le sentiment de sécurité, 

- De renforcer la cohésion sociale, 

- D'accroître la prise de conscience de l'importance de la prévention de la criminalité, 

- De réduire la criminalité et, dans le cadre d'une approche intégrale de la sécurité, 

transférer l'information relative à la prévention incendie et à l'intoxication au CO, 

- D'atteindre une collaboration entre citoyens et policiers par le biais d'un échange 

d'informations. 

Considérant que pour atteindre ces objectifs, au-delà  des actions de notre police, il convient : 

- D'encourager les mesures de prévention,  

- De demander aux citoyens eux-mêmes d'assumer leurs responsabilités dans la 

problématique de la sécurité et en matière d'échange d'informations, 

- D'accroître la propension à déclarer et à signaler les faits.  

Le Conseil Communal décide : 

- Du principe de favoriser la mise en place de PLP sur le territoire de la Commune 

d’Awans 

- De mettre en place une communication visant à solliciter, auprès de la population et 

notamment des comités de quartiers, des initiatives de PLP,  

- De charger le Bourgmestre d'informer le Collège de Police de la ZP Awans-Grace 

Hollogne et de solliciter auprès de celui-ci la désignation, au sein du personnel de la ZP, 

d'une personne de contact pour participer aux travaux préparatoires à la mise en place de 

PLP. » 

Monsieur BOURLET commence par s’exprimer en ces termes : 

« Ce soir, au conseil communal à Awans, le MR défendra une proposition visant à mettre en 

place des partenariats locaux de préventions à Awans. Les PLP ont pour objectif l’échange 

d’informations entre les citoyens et la police selon un plan de communication précis. 

Depuis de nombreuses semaines, les citoyens awansois se mobilisent afin de lutter contre le 

nombre croissant de vols dans les habitations. Par ailleurs, les statistiques de la police attestent 

d’une augmentation assez conséquente des vols dans les habitations. Ainsi, entre 2011 et 2012, 

les vols dans les habitations sont passés de 60 à 89 sur une année. Pour la moitié de l’année 

2013, ce n’est pas moins de 59 délits qui ont été observés. 

Fort de ce constat, le MR d’Awans a décidé de proposer au conseil communal d’Awans la mise 

en place de PLP. Nous considérons que les PLP constituent un instrument efficace et peu 

coûteux pour obtenir un maximum de résultats grâce à une présence supplémentaire sur le 

terrain de jour comme de nuit. Par ailleurs, ils confèrent une sécurité juridique et un cadre légal 

aux citoyens qui envisagent de se mobiliser contre les vols dans les habitations. Par ailleurs, ils 

sont largement encouragés par le Ministre de l'intérieur, la CDH Joëlle Milquet 

Les nombreux cambriolages qui ont lieu sur notre commune génèrent des dommages matériels 

et, surtout, participent au développement d’un sentiment croissant de l’insécurité. L’objectif du 

MR est de permettre aux  citoyens d’Awans d’être les acteurs de leur sécurité. Cette sécurité 

participative s’organise dans un cadre strict. Le risque de dérives est ainsi écarté. » 

Monsieur BOURLET expose la problématique et développe ses arguments fondés sur des 

statistiques de la Police fédérale. Celles-ci révèlent le constat alarmant que les vols dans les 

maisons privées augmentent sensiblement. L’objectif de la proposition est de favoriser en les 

structurant les échanges d’information entre les citoyens et la police locale. Depuis la création 

de ces dispositifs, près de 520 P.L.P. ont été mis en œuvre dans des communautés villageoises, 

témoignant ainsi de l’intérêt que ce genre de service par et pour la population représente 

concrètement.  



Monsieur SMOLDERS, pour le groupe PS, souhaite intervenir. Monsieur SMOLDERS estime 

que cette démarche est prématurée pour Awans. En effet, bien que le cadre légal soit assez 

strict, il est délicat de prendre l’initiative de mettre en œuvre un mode opératoire alors qu’aucun 

citoyen n’a encore formulé une demande concrète en la matière et partant, qu’aucun comité ne 

s’est encore organisé localement. Le projet doit avant tout résulter d’une demande de la 

population et rencontrer des besoins exprimés par elle au préalable. Ce projet n’est peut-être 

pas la forme la plus adéquate pour ce faire ; il n’est peut-être pas le souhait de la population 

locale face à un sentiment d’insécurité tout relatif. Il y a eu pour Villers une expérience initiée 

te partagée sur Facebook mais l’orientation choisie relevait plutôt de comités de vigilance 

organisés par et pour les citoyens dans les quartiers sans connexion ou échange directs avec la 

Police locale. Le pouvoir public local a le devoir d’aider les citoyens et répondre de la manière 

la plus adéquate à leurs besoins. Si des comités se créent, la commune ne manquera pas de 

proposer la mise en œuvre d’outils pertinents sous forme de P.LP. ou sous une autre forme !  

Monsieur BOURLET réagit et souligne que d’autres communes à l’instar de Neupré se sont 

montrées proactives en la matière en initiant des P.L.P. Les statistiques sont malheureusement 

suffisamment édifiantes. Il est regrettable qu’une telle proposition essuie des remarques 

purement politiques voire un refus simplement parce que la proposition vient d’un groupe de 

l’opposition.  

Monsieur TSINGOS, pour Ecolo, quant à lui, se montre plus sensible et favorable aux comités 

de vigilance qui rencontre une double préoccupation, sociale et sécuritaire. Mais à défaut de 

rien du tout, il adhère volontiers à la proposition de P.L.P.  

Monsieur VRANCKEN s’exprime à son tour et remercie Monsieur SMOLDERS pour son 

intervention qui fait état des préoccupations de son groupe sur la question. A l’heure actuelle, 

ce projet pour Awans manque encore de précision. En outre, et plus globalement, ce projet 

implique un process administratif trop lourd et complexe à mettre en place sans compter qu’il 

faudra doter l’outil d’un règlement d’ordre intérieur adéquat, le financer, déterminer les 

quartiers concernés,… Comme chacun le sait les statistiques sont toutes relatives et sujettes à 

de nombreuses interprétations en fonction de ce qu’on veut leur faire dire. S’agissant de la zone 

de police Awans/Grâce-Hollogne, ces statistiques ne sont ni plus ni moins mauvaises que dans 

les zones voisines. Compte tenu de notre contexte local et de la physionomie de notre 

population, Monsieur VRANCKEN souligne que les services de Police fournissent un service 

de qualité malgré toutes les difficultés liées au métier même de policier. La charge financière 

de ce dispositif devra être assumée par la commune. Sans présumer du fonctionnement de cet 

outil, on peut légitimement penser que certains citoyens adopteront des comportements proches 

de la délation et en profiteront pour régler quelques différends avec leur voisin ou d’autres 

citoyens. Il est donc indispensable d’être prudent et de bien réfléchir à l’encadrement de ce type 

d’outil, dont les effets pervers devront être évalués en amont. Les groupes de la majorité sont 

évidemment favorables à toutes mesures de prévention mais faisons avant tout preuve de 

circonspection !  

Monsieur BOURLET s’étonne de ces réflexions. En effet, la procédure est claire et nette. 

L’outil est encadré correctement et est axé autour de citoyens, d’un fonctionnaire et d’un 

policier. Le dispositif est mis en œuvre au terme de 4 (quatre) étapes décrites dans la circulaire. 

La charge financière est limitée à la promotion du dispositif et la communication dérivée. 

Monsieur BOURLET s’étonne que les données fournies par l’I.N.S ainsi que par le pF Intérieur, 

réputées fiables, soient ainsi remise en cause. Monsieur BOURLET accepte tout en le déplorant 

à ce niveau de la discussion, le jeu démocratique qui permet à une majorité de se positionner 

contre tout projet initié par la minorité. Le P.L.P doit être considéré avant tout comme un outil 

complémentaire à d’autres dispositifs auxquels il n’a nullement la prétention de se substituer.  

Il n’y a pas d’autre remarque. 



Monsieur VRANCKEN annonce alors que le Collège va maintenant répondre aux questions lui 

posées lors de la dernière séance.  

Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal. 

1) Madame D’ORTONA pour le groupe MR souhaite savoir si le recours en annulation du 

règlement taxe sur les surfaces commerciales, déposé au greffe du Conseil d’Etat est 

suspensif. 

Monsieur VRANCKEN répond d’emblée qu’en vertu des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, 

l’envoi d’un recours en annulation n’a aucun effet suspensif. Une décision querellée reste 

valable et peut donc produire ses effets de droit. 

La réponse a été fournie lors de la dernière séance. Il n’y a pas lieu de la compléter. 

2) Madame NOEL, pour le groupe MR, intervient à son tour et rappelle que lors d’une 

précédente séance, elle avait sollicité le Collège à propos des aménagements effectués 

au service population pour améliorer l’accueil des citoyens en fonction du nouveau 

matériel biométrique. Madame NOEL rappelle aussi que Monsieur VRANCKEN s’était 

engagé à tenir l’opposition informée notamment des plans d’aménagement. Or, il 

semble que tout est en place et les conditions d’ergonomie ne soient pas tout à fait 

respectées. Qu’en est-il ? 

Monsieur VRANCKEN répond d’emblée qu’en effet, les nouveaux bureaux sont installés ainsi 

que le nouveau matériel biométrique pour la réalisation des passeports notamment. La 

configuration des espaces ainsi que le type de mobilier a fait l’objet de discussions au sein du 

service Population en concertation avec les autres services concernés, en ce compris le 

conseiller en prévention. Le personnel ne semble pas se plaindre de leurs nouvelles conditions 

de travail. 

La réponse a été fournie lors de la dernière séance. Il n’y a pas lieu de la compléter. 

3) Monsieur CAPELLE, souhaite intervenir à son tour à propos du constat qu’il a fait d’un 

éventuel tassement du chiffre de population de la Commune d’Awans. Ce tassement 

peut-il s’expliquer par le nombre de logements vides sur notre entité ou par un 

vieillissement de notre population ? 

Monsieur VRANCKEN répond d’emblée que l’évolution démographique de notre population 

dépend essentiellement du ratio entre le taux de natalité et du taux de mortalité. En outre, il 

faut aussi considérer les flux migratoires de population. Monsieur VRANCKEN propose de 

communiquer à l’assemblée un petit rapport démographique local. 

Monsieur VRANCKEN annonce qu’il a sollicité le service Population comme convenu afin de 

donner à l’assemblée quelques orientations démographiques concernant Awans. Des données 

statistiques du rapport, il ressort qu’en 5 ans, la population locale a progressé sensiblement de 

8 758 habitants à 9 077 habitants. Ceci étant dit, le ratio de décès et des naissances est plutôt 

défavorable à notre commune. L’augmentation sur cinq ans de 319 habitants s’expliquent 

principalement par une balance positive des flux migratoires (entrées/sorties). Ce solde positif 

nous laisse penser que nous n’atteindrons pas avant longtemps le seuil des 10 000 habitants. 

Questions posées aux membres du Collège communal. 

1) Monsieur TSINGOS, pour le groupe ECOLO, souhaite savoir sir les travaux effectués 

dans la rue Nicolas LENOIR seront vite terminés et compte tenu des désagréments 

provoqués par le détournement actuel du bus ? 

Monsieur LEJEUNE répond d’emblée que les travaux reprendront dès que l’entrepreneur sera 

à nouveau disponible c’est-à-dire dans les meilleurs délais. 

2) Madame STREEL, pour le groupe MR, intervient à son tour, et souligne que le comité 

d’attribution de la S.L.P. à Ans ne compte parmi ses membres de représentants de la 

Commune d’Awans. Cette situation est tout à fait inadmissible et met en exergue la 

mauvaise gestion du représentant local mandaté par le conseil communal au sein du 

C.A. de la S.L.P. dorénavant, par qui le service du Logement aura-t-il un feed back des 



décisions du comité d’attribution ? La majorité pourrait-elle inviter la S.L.P. à 

reconsidérer sa position ? La majorité maintient-elle toute sa confiance vis-à-vis du 

mandataire qui représente les intérêts de la commune d’Awans au sein du C.A. de la 

S.L.P. ? 

3) Madame STREEL poursuit et souligne l’état de malpropreté de la Place de la ville, 

même si les conditions d’entretien sont difficiles. Le MR reçoit de nombreuses 

demandes de citoyens à cet égard à propos de la problématique des bacs à fleurs, de 

l’abri bus, du respect des horaires des magasins de la Place et de la rue Raskin. Qu’est-

ce que le Collège envisage de faire concrètement ? 

4) Madame NOEL, pour le groupe MR, revient sur la situation du coussin berlinois de la 

rue Désira à Villers. Le Collège a-t-il fixé un timing ? Monsieur LEJEUNE avait parlé 

du printemps ; nous y sommes ! Cette situation est importante car actuellement elle 

engendre des dégradations dues aux vibrations suite au passage des véhicules sur le 

dispositif. 

Monsieur LEJEUNE confirme que le dispositif sera démonté dans les meilleurs délais. 

Il n’y a pas d’autre question. 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. 
 


