
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 25 JUIN 2013. 

Présents : M. André VRANCKEN, Bourgmestre sortant-Président ; 
M. Michel LEJEUNE, Mme Sabine DEMET, M. Maurice BALDEWYNS, M. Dominique 
LUGOWSKI, M. Pierrot GRECO, Membres du Collège Communal ; 
M. Pierre-Henri LUCAS, M. José CAPELLE, Mlle Denise BARCHY, Mme Catherine STREEL, 
M. Maxime BOURLET, M. Louis VANHOEF, Mme Rosanna D’ORTONA-DUMOULIN, M. 
Stéphane HODEIGE, M. Thibaud SMOLDERS, Mme Catherine NOEL, M. Pascal RADOUX, 
M. Bérenger TSINGOS, M. Jean-Jo MACOURS, Conseillers communaux élus ; 
M. Eric DECHAMPS, Secrétaire communal. 
SEANCE PUBLIQUE 
Droit d’interpellations du Citoyen. 
Néant. 
Approbation du procès-verbal de la séance du 28 mai 2013. 
La séance est ouverte à 19 heures 30. Monsieur VRANCKEN prie l’assemblée d’excuser 
l’absence de Messieurs Maxime BOURLET (MR) et Pierrot GRECO (EC). Il y a, à ce moment, 
17 membres présents. 
Monsieur VRANCKEN invite ensuite les membres du Conseil communal à formuler leur 
remarque éventuelle sur le procès-verbal de la séance du 28 mai 2013. 
Les remarques formulées par courriel ont déjà été intégrées. 
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 du compte pour l’exercice 2012 de la Fabrique d’église 
de la paroisse Sainte-Agathe d’AWANS. 

 Collège Provincial de Liège/ Approbation du compte pour l’exercice 2012 de la Fabrique d’église 
de la paroisse Saint-Remy (Fooz) d’AWANS. 

Il n’y a pas de remarque. 
1. Finances/ Contrôle de l'octroi des subventions aux groupements, associations et 

clubs de l’entité et décision d’octroi / Approbation. 
Monsieur VRANCKEN propose d’octroyer les subventions selon le détail qui est libellé dans le 
projet de délibération. En effet, après examen des documents remis par les clubs et associations, 
il apparaît que les subsides ont été dûment justifiés et utilisés pour les fins auxquelles ils avaient 
été octroyés. Monsieur VRANCKEN propose également à l’assemblée d’ajouter l’association 
des Chiffres et des Lettres dont le Président a communiqué tardivement la preuve qu’un compte 
bancaire était bien ouvert au nom de l’association. Le dossier est maintenant complet : il s’agit 
d’accorder un montant de 90 euros.  
Monsieur LUCAS, pour le MR, se demande comment une association peut-elle a posteriori 
déposer une information complémentaire alors qu’en tout état de cause le dossier était encore 
incomplet hier ? Et pourquoi l’administration décide-t-elle d’ajouter cette association à la liste ? 
La problématique semble se poser pour la J.S. Awans. 
Le Secrétaire communal intervient à son tour et précise que l’administration, en l’occurrence, ne 
décide rien du tout. Il rappelle que c’est le Conseil communal qui fixe les conditions d’octroi et 
de contrôle d’octroi de ces subventions. Il relève de la compétence du Conseil communal de 
modifier, d’alléger ou de renforcer ces conditions. L’administration exécute strictement ce 
règlement communal et dresse des constats objectifs : les dossiers sont complets ou non en 
application objective des règles établies par l’autorité. Le Collège examine cette liste et la 
propose au Conseil communal pour adoption. Il n’y a aucun arbitraire de la part de 



l’administration. C’est la raison pour laquelle, l’administration constatant qu’une association, 
mais un peu tard en effet, a complété son dossier par la communication de la preuve qu’elle avait 
ouvert un compte bancaire à son nom propre - comme stipulé dans le règlement, propose à 
l’autorité d’ajouter cette association à la liste des bénéficiaires. Et le Secrétaire communal de 
préciser que le Conseil est libre d’octroyer ou non un subside à cette association compte tenu des 
circonstances. Enfin, Madame DEMET de terminer en précisant que le Collège avait fixé les 
modalités pratiques d’exécution du règlement « conseil » en arrêtant un délai pour rentrer les 
demandes de subsides. Dans ce délai, l’administration a rappelé à plusieurs reprises aux clubs et 
associations qui ne s’étaient pas manifesté ou manifesté partiellement, la nécessité de respecter 
ce délai. Au-delà de celui-ci, il n’y a plus de rappel. 
Le Secrétaire communal poursuit et annonce que tout cela n’empêche pas les clubs, qui 
complètent leur dossier après coup, de soumettre leur demande au Collège. Celui-ci l’examine et 
propose le cas échéant au Conseil l’octroi d’un subside dans les limites des crédits budgétaires 
disponibles.  
Monsieur TSINGOS, pour Ecolo, intervient à son tour et réitère le souhait de son groupe de 
constituer une commission « subsides aux clubs et associations » afin d’éviter tout couac. En 
outre, Monsieur TSINGOS rappelle que depuis toujours son groupe estime que la présence d'un 
représentant de l'association ou du club lors de la cérémonie de remise du subside ne doit pas être 
une condition sine qua non à l'octroi de ce subside. Il déplore que cette clause n’est pas 
supprimée du règlement. 
Madame d’ORTONA intervient aussi et soulève un certain nombre de discriminations lors de la 
répartition des subsides en défaveur des secteurs culturel et artistique et au profit des clubs 
sportifs. Les montants octroyés sont suffisamment éloquents : plus de 11 000 euros pour 18 clubs 
sportifs contre moins de 2 000 euros pour 13 associations culturelles.  Qui plus est, avec, 
contrairement au passé, obligation d’être présent à la cérémonie des chèques fac-similés mettant 
une ombre à la convivialité. En outre, et dans le même ordre d’idée, sur les 28 sites proposés lors 
de Wallonie Week end Bienvenue, 22 étaient dédicacés à la culture et à l’art. A Awans, la culture 
fait donc partie intégrante du marketing communal et offre une valeur ajoutée indéniable à la 
vitrine de notre commune. Bien entendu, il faut supporter les clubs sportifs, la question en se 
pose même pas mais il ne faut pas oublier l’importance symbolique et active de l’associatif 
culturel local et l’indigence des subsides leur consentis par la commune. L’institution d’une 
commission permettrait d’éviter les critères partisans et de construire tous groupes confondus, 
une véritable politique fédératrice d’aide aux clubs et associations. D’autant plus que cette 
commission est réclamée régulièrement et unanimement par les groupes politiques de 
l’opposition. Cette commission pourrait aussi exercer un contrôle plus efficient non seulement 
sur l’équité de l’octroi des subsides mais aussi sur l’accès aux salles communautaires, … Enfin, 
il n’est pas inintéressant de s’inspirer de ce qui se pratique ailleurs : dans certaines communes, 
toute personne ou association, qui organise des activités et participent à la dynamique locale, 
reçoit un subside, bénéficie d’un accès gratuit aux locaux, d’une aide logistique et d’une 
promotion concrète de son événement,… Il s’agit là d’une véritable politique d’aide à l’associatif 
local ! 
Madame STREEL intervient aussi en soulignant que les clubs sportifs ont reçu mercredi un 
courrier les invitant à la remise des subsides, soit à peine une semaine avant la prestation. Le 
Collège pourrait-il tenir compte de ce délai trop court et accepter que la présence obligatoire 
d’un représentant du club lors de cette soirée ne soit pas une condition exclusive du bénéfice du 
subside ? 
Monsieur VRANCKEN rappelle que c’est le conseil communal qui a fixé les conditions d’octroi 
et de tout temps le Collège procède à l’un ou l’autre rappel aux clubs et associations et ce, sans 
aucun parti pris. Ceci étant dit, nous ne sommes pas en période de congé, il n’est donc pas 



impossible pour les clubs d’envoyer lors de cette manifestation l’un ou l’autre de ses 
représentants afin de bénéficier du subside accordé. 
Enfin, Madame DEMET souligne que la J.S. Awans semble ne rien avoir demandé pour 2012. Il 
conviendra de vérifier si une demande a été formulée en 2013. 
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/ Budget 2013 / Modifications budgétaires n°1 des services ordinaire et 
extraordinaire de l’exercice 2013 / Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présent alors le premier train de modifications budgétaires pour 
l’exercice 2013 qui s’établissent comme suit : 
La modification budgétaire n° 1 relative au service ordinaire du budget communal 
d’AWANS pour l’exercice 2013 présente le nouveau résultat suivant : 
Recettes : 10.217.742,49 euros. 
Dépenses : 9.249.806,71 euros. 
Boni : 967.935,78 euros. 
La modification budgétaire n°1 relative au service extraordinaire du budget communal 
d’AWANS pour l’exercice 2013 présente le nouveau résultat suivant : 
Recettes : 2.927.168,87 euros. 
Dépenses : 2.927.168,87 euros. 
Globalement, pour divers motifs, certaines allocations prévues initialement tant au service 
ordinaire qu’au service extraordinaire doivent être révisées. Il y a également lieu d’aligner 
certains crédits pour qu’ils correspondent à la réalité du terrain. Les résultats du compte 2012 ont 
été injectés dans ces modifications. 
Monsieur VRANCKEN souligne le mali à l’exercice propre qui s’élève à 457 666,38 euros. Ce 
déficit est sérieux et il doit nécessairement attirer notre attention. Il est en effet grand temps de 
prendre conscience de notre situation financière. L’injection des résultats du compte 2012 révèle 
une situation de moins en moins confortable. Nous approchons du tiers boni qui constitue la 
dernière limite acceptable. Il s’agit surtout d’une modification technique. Nous l’avons déjà dit, 
le budget 2013 hérite des « catastrophes » du passé (litiges, honoraires d’avocats, montants des 
transactions, expertises, …) qu’il convient d’éponger ce qui implique de grandes difficultés à 
maintenir l’équilibre. Ce à quoi s’ajoute l’augmentation constante et linéaire des dépenses de 
transfert et la charge croissante des pensions des agents du secteur public.  
Monsieur VRANCKEN se livre à un commentaire sommaire et général des services ordinaires et 
extraordinaire du budget ainsi modifié. 
Monsieur LUCAS, pour le groupe MR, fait évidemment le constat d’une situation compliquée et 
révélée dès le vote du compte 2012. Il n’y a plus que 2 % de déficit acceptable or le fonds de 
réserve extraordinaire se vide à vue d’œil. La situation est en effet plus que préoccupante et 
génère une grosse inquiétude ! Le MR invite sérieusement le Collège à prendre soin des finances 
communales d’autant plus le coût de la vie d’une commune augmente sans cesse. Le MR appelle 
à la vigilance pour éviter le pire. 
Monsieur VRANCKEN rappelle que le ratio est simple et ses termes sont bien connus : recettes 
et dépenses. On l’a déjà dit : soit la décision porte sur la réduction et la maîtrise des dépenses, 
soit elle porte sur l’augmentation des recettes. En tenant compte du fait également, que l’autorité 
communale ne maîtrise pas tous les paramètres et ne peut décider que ce sur quoi elle peut agir ! 
A l’occasion du vote du budget, nous avons déjà souligné que les dépenses en personnel étaient 
maîtrisées tandis que les frais de fonctionnement étaient même réduits. Tandis que d’autres 
communes avaient dû recourir à l’ultime décision de licencier du personnel à l’instar d’Esneux, 
Flémalle, Neupré. Ceci étant dit, rappelons que chaque commune a sa propre physionomie. 
Monsieur LUCAS, pour le MR, intervient à nouveau. Sur la forme, qu’en est-il de la majoration 
du loyer de la bibliothèque ? 



Monsieur LUGOWSKI répond d’emblée que la commune n’avait pas totalement acquitté le 
montant majoré du loyer de ce local en 2012 et donc il a fallu prévoir des crédits suffisants pour 
apurer ce retard de paiement. 
Monsieur BALDEWYNS complète la réponse de son collègue et précise que la majoration du 
loyer résulte des travaux de rénovation entrepris dans le cadre du P.E.I. et la répartition de la 
charge de ces investissements.  
Monsieur TSINGOS, pour le groupe Ecolo, partage le même constat que le groupe MR. Les 
postes « énergie » sont fort élevés et il conviendrait d’agir là-dessus d’autant plus que des 
investissements raisonnés peuvent générer de substantielles économies. A l’article 121/123-15, 
quels sont les montants des taxes et redevances impayées pour calculer le ratio et évaluer le 
rendement réel. 
Monsieur VRANCKEN estime aussi qu’il serait pertinent d’effectuer cette opération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 10 voix pour (PS et EC). Il y a 7 abstentions (groupes MR et 
ECOLO). 

3. Finances/ Règlement relatif à l’intervention dans les frais de renouvellement du 
permis de conduire (sélection médicale chauffeur) / Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente le point suivant et rapporte 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 « Foyer Culturel »/ Budget 2013/ Approbation. 
Monsieur LUGOWSKI est invité à prendre la parole et présente les chiffres du budget 2013 de 
l’asbl Foyer culturel qui s’établissent comme suit : 13 702,00 euros en recettes et 14 275,00 en 
dépenses, dégageant ainsi un mali de 573 euros. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

5. Finances/ Tutelle ASBL/ ASBL « Foyer Culturel »/ Contrôle de l’utilisation de la 
subvention communale pour l’exercice 2012 et octroi pour l’exercice 2013 / 
Approbation. 

Monsieur LUGOWSKI annoncent ensuite que les subventions octroyées par la Commune 
d’Awans pour l’exercice 2012 ont été dûment justifiées par ladite asbl conformément à la 
décision du conseil communal du 29 mai 2012. Monsieur LUGOWSKI procède à l’énumération 
des subsides qu’il convient d’octroyer à cette asbl pour l’exercice 2013, conformément au 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. Enseignement/ Implantation scolaire maternelle de Villers-l’Evêque / 
Remplacement d’un frigo avec freezer encastrable et d’une taque électrique 2 zones/ 
Marché de fournitures / Mode de passation et conditions/ Approbation. 

Madame DEMET propose alors au Conseil qu’il soit passé un marché ayant pour objet 
l’acquisition d’un frigo avec freezer encastrable et une taque électrique 2 zones pour un prix 
estimé à 1 500 euros HTVA. Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

7. Travaux/ Acquisition de défibrillateurs/ Approbation.  
Monsieur VRANCKEN invite ensuite l’assemblée à marquer son accord sur l’acquisition de 5 
défibrillateurs externes automatisés, dans le cadre du marché de fourniture passé par la Province 
de Liège. Le coût du matériel à acquérir s’élève à 1 331 euros TVAC par unité. Outre le matériel, 
ce prix comprend aussi la dispense d’une formation à un agent concerné. 



Madame STREEL, pour le MR, se réjouit de cette décision puisque lui-même avait déjà sollicité 
le Collège pour l’acquisition de ce type de matériel dès 2008. Cependant, les 5 sites proposés par 
le Collège sont concentrés sur 1 km2. Ne conviendrait-il pas d’installer une unité mobile dans 
chaque village par exemple dans les salles communautaires, pour couvrir chaque activité 
organisée. Ce qui permettrait de faciliter son accès en cas de besoin et d’assurer à tous son 
utilisation, à condition bien entendu d’assurer la formation adéquate aux personnes concernées. 
Le MR demande au Collège de réexaminer l’inventaire des sites pressentis. 
Madame NOEL, pour le MR, poursuit et estime qu’il serait opportun de désigner formellement 
quelqu’un chargé de vérifier la qualité du matériel (charge des batteries, validité,…). D’autant 
plus que le nombre et la localisation des appareils devront faire l’objet d’une déclaration formelle 
auprès du SPF Santé publique. 
Monsieur VRANCKEN rassure les honorables conseillers : une formation est bien prévue dans 
le cadre du marché d’ailleurs et c’est le conseiller en prévention local qui est chargé de 
coordonner l’ensemble de ces opérations dans le cadre de sa mission de prévenir les risques et 
d’assurer la sécurité et le confort des usagers. 
Monsieur LUCAS souhaite également que le monde médical local soit aussi informé de 
l’acquisition de ce matériel et surtout sa localisation et l’identité de l’agent responsable de son 
accès. 
Madame DEMET ponctue l’intervention en précisant qu’au point de vue des clubs sportifs, le 
Ministre régional en charge a invité et incité les clubs et associations sportives d’acquérir ce type 
de matériel. Ce qui permet aux autorités locales d’avoir une vision globale de la question et 
couvrir l’ensemble du territoire et des activités. 
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. Travaux/ Litige relatif aux problèmes survenus durant les travaux d’aménagement 
de la rue de la Libération à 4342 AWANS/ Approbation de la transaction. 

Monsieur LEJEUNE intervient à son tour et propose à l’assemblée de verser à titre 
transactionnelle à une citoyenne de la rue de la Libération une indemnité de 1 500 euros pour 
solde de tout compte dans l’affaire dont question et dont les ressorts sont rappelés en synthèse 
par l’échevin en charge. 
Madame d’ORTONA réagit et invite le Collège à réfléchir à deux fois avant en effet d’intenter 
de nouvelles actions en justice. Et ce afin d’éviter d’alourdir davantage l’arriéré judiciaire 
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. 

9. Urbanisme/ Création d’une voirie sur l’ancien site MCB/ Décision. 
Monsieur LEJEUNE poursuit et invite l’assemblée à émettre un avis favorable à la requête d’un 
groupe économique intéressé par la réalisation d’une voirie dans le cadre de l’aménagement du 
« site MCB » rue J.-L. Defrêne à Awans. En effet, Monsieur LEJEUNE rappelle les conditions 
du Plan communal de mobilité en la matière, que cette voirie d’accès pourrait être utilisée dans le 
futur comme une voirie de liaison et donc intégrer le domaine public, que le Conseil communal 
doit se prononcer sur les résultats de l’enquête publique prévue par le CWATUPE avant que le 
Collège statue sur la demande du permis.  
Madame NOEL, pour le groupe MR, souhaite savoir si l’avis de l’IILE a été ou sera sollicité 
compte tenu des installations industrielles et le respect de prescriptions imposées en la matière. 
Monsieur LEJEUNE rassure l’honorable conseillère et confirme que l’IILE rendre bien un avis 
formel sur la question. 
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. 



10. Urbanisme/ Désignation des membres de la Commission communale 
d’aménagement du territoire et de mobilité/ Décision. 

Monsieur LEJEUNE poursuit et invite les groupes à proposer leur représentant à la C.C.A.T.M. à 
l’occasion de son renouvellement. Il reste en effet à désigner le quart communal. Monsieur 
LEJEUNE de préciser que la présidence sera confiée à Monsieur BACCUS. 
Les groupes PS et EC proposent les candidatures de Messieurs CAPELLE et VANOEF en 
qualité de membres titulaires, et celles de Mademoiselle BARCHY et Monsieur Pascal 
RADOUX en qualité de membres suppléants. 
Les groupes MR et Ecolo propose la candidature de Madame Catherine NOEL en qualité de 
membre titulaire et Monsieur Jean-Jo MACOURS en qualité de membre suppléant.  
Monsieur TSINGOS, pour Ecolo, aurait souhaité une meilleure association entre effectif et 
suppléant en tenant compte de l’âge, de la profession, du village d’origine, du domaine d’intérêt, 
… 
Monsieur LEJEUNE annonce que le critère qui a principalement présidé à la constitution de la 
double liste a été le lieu de domicile. 
Monsieur VRANCKEN insiste sur le fait qu’il faut éviter de politiser ce type de Commission et 
garantir la plus grande variété possible de profils afin d’être le plus efficace possible ! 
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. 
11. Urbanisme/ Règlement d’ordre intérieur de la Commission communale 

d’aménagement du territoire et de mobilité/ Décision. 
Monsieur LEJEUNE invite les membres de l’assemblée à valider le texte du règlement d’ordre 
intérieur de la CCATM tel que présenté dans le projet de délibération et soumis à l’examen et à 
l’analyse de chacun.  
Madame Catherine NOEL pour le MR intervient en ces termes : 
Le MR soulève quelques questions concernant le R.O.I de la CCATM et souhaite formuler 
quelques propositions. A l’article 4, comment la CCATM sera-t-elle informée des divers projets 
introduits à la commune ? Le MR formule la proposition suivante : outre les matières pour 
lesquelles il est obligatoire de consulter la CCATM, le groupe MR souhaite ajouter les matières 
et dossiers suivants : demandes de permis d’urbanisme soumises à enquête publique, demandes 
de permis d’urbanisme pour lesquelles une dérogation est introduite, les permis uniques ainsi que 
tout ce qui est concerné par le Chapitre V à savoir : 

 Les grands projets communaux d’aménagement du territoire ; 
 La révision du plan de secteur ; 
 Les sites à réaménager (S.A.R.) ; 
 Revitalisation urbaine ; 
 Les zones d’initiatives privilégiées (Z.I.P.) ; 
 Développement rural (P.C.D.R.) ; 
 Environnement (P.C.D.R.) ; 
 Mobilité (P.C.M., plan d’alignement,…) 
 Projets commerciaux y compris les projets de la S.P.I. ; 
 Les projets relatifs à des ouvrages ou espaces publics ; 
 Demande de permis pour immeubles de 3 niveaux et plus. 

A l’article 5, que sous-entend « Lorsque le membre est directement concerné ? » demandeur 
direct ou lien de parenté jusqu’à quel niveau ? Le MR formule la proposition précise suivante : 
« Lorsque le membre figure parmi le demandeur exclu (maître de l’ouvrage) – tout lien de 
parenté. 
A l’article 6, proposition d’approbation du rapport dans les 10 jours si pas de remarque. Si des 
modifications ont été transmises, approbation lors de la réunion suivante. 



A l’article 14, proposition d’ajouter : « la Commission peut, sur demande préalable, recevoir un 
auteur de projet afin d’expliciter un dossier. Tout membre invité devra quitter la séance pour que 
la Commission puisse délibérer et procéder au vote. » 
Monsieur LUCAS complète et soulève l’intérêt d’associer de manière systématique l’ADL dans 
ce processus de la même façon que l’ADL a été associée dans l’élaboration du PCDR. Le MR 
souhaite donc la présence systématique de l’ADL au sein de la CCATM. 
Monsieur VRANCKEN remercie l’honorable conseillère pour l’ensemble de ses remarques 
pertinentes. Quant à la présence systématique de l’ADL, il sera nécessaire de vérifier la légalité 
d’une telle démarché pour ne pas rendre caduque les avis rendus par cette commission. En outre, 
afin d’installer sans délai la nouvelle CCATM ainsi constituée et lui permettre de fonctionner 
dans les meilleures conditions, il convient d’adopter le R.O.I tel que proposé. Ceci étant dit, 
l’ensemble des remarques formulées seront communiquées au service concerné de 
l’administration qui les examinera avec le plus grand soin et compte tenu du fonctionnement 
régulier de cette commission, le service rapportera à l’autorité les modifications les plus 
opportunes. Le Conseil réexaminera à cette occasion le texte du R.O.I. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 11 voix pour (Groupes PS, EC et ECOLO). Il y a 6 abstentions (le 
groupe MR). 
12. Affaires économiques/ SLP / Assemblée générale extraordinaire / Approbation. 

Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
13. Affaires économiques/ ISoSL / Désignation d’un candidat administrateur/ 

Approbation. 
Le groupe MR propose la candidature de Madame Catherine STREEL. 
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. Affaires économiques/ AIDE / Désignation d’un candidat administrateur/ 

Approbation. 
Le groupe EC propose la candidature de Monsieur Michel LEJEUNE. 
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 – Affaires économiques/ Ecetia finances SA / Assemblée générale 
ordinaire / Ratification. 
Compte tenu de tous les éléments rapportés, Monsieur VRANCKEN propose à l’assemblée 
d’inscrire en séance un point supplémentaire compte tenu de l’urgence. Monsieur VRANCKEN 
invite l’assemblée à se prononcer sur l’opportunité de l’urgence qui est déclarée à l’unanimité 
des membres votants. 
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 – Affaires économiques/ Ecetia intercommunale SCRL / 
Assemblée générale ordinaire / Ratification. 
Compte tenu de tous les éléments rapportés, Monsieur VRANCKEN propose à l’assemblée 
d’inscrire en séance un point supplémentaire compte tenu de l’urgence. Monsieur VRANCKEN 
invite l’assemblée à se prononcer sur l’opportunité de l’urgence qui est déclarée à l’unanimité 
des membres votants. 
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 – Ordonnance de Police - Interdiction de consommer d’alcool sur la 
voie publique. 



Compte tenu de tous les éléments rapportés, Monsieur VRANCKEN propose à l’assemblée 
d’inscrire en séance un point supplémentaire compte tenu de l’urgence. Monsieur VRANCKEN 
invite l’assemblée à se prononcer sur l’opportunité de l’urgence qui est déclarée à l’unanimité 
des membres votants. 
Monsieur VRANCKEN propose à l’assemblée d’adopter une ordonnance de Police concernant 
l’interdiction de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique. 
Le Bourgmestre peut accorder des dérogations motivées à l'interdiction formulée au premier 
alinéa. Il peut assortir sa dérogation de toute condition qu'il jugera utile de poser, en fonction des 
circonstances. 
Il est interdit d'abandonner des bouteilles, canettes et autres objets, déchets ou débris sur la voie 
publique ou dans les propriétés privées. 
Dans le même ordre d’idée, Monsieur TSINGOS, pour le groupe Ecolo, rappelle que l'arrêté 
« complémentaire » interdisant les rassemblements de plus de 3 personnes Places communale et 
de la ville et impasse de la plaine semblait stigmatiser les jeunes de la commune. 
Monsieur VRANCKEN répond qu’il s’agirait principalement des jeunes « non-awansois » qui 
seraient visés, et qu'il n'était pas dans l'intention du Bourgmestre d'appliquer cette ordonnance et 
cet arrêté de manière ferme mais d'avoir un moyen de réagir dans le cas où les problèmes 
persisteraient ou s'aggraveraient... 
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. 
Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal lors de la précédente 
séance. 

1) Monsieur BOURLET, pour le MR, rappelle que 2014 sera l’occasion de commémorer le 
début de la grande guerre ! Quelles sont les opérations prévues par le Collège, associant 
les écoles de l’entité ? En effet, il n’y a aujourd’hui plus de « poilus » survivants et par 
les temps qui courent, il est indispensable d’honorer notre devoir de mémoire ! 

Madame DEMET répond à la question de l’honorable conseiller en ces termes : 
« La Première Guerre mondiale de 1914 à 1918 a bouleversé l’histoire de notre pays, c’est dans 
ce carde que des réflexions sur la commémoration de centenaire de la Première Guerre mondiale 
ont été entamées dès septembre 2011 au niveau de l’état fédéral pour permettre à la Belgique 
d’occuper une place centrale dans la commémoration de cette guerre majeure de l’histoire  
mondiale afin de lier le passé, le présent et l’avenir. 
Trois axes de commémoration ont été retenus : 
1. la mémoire collective : tous les niveaux de la société qui ont contribué personnellement à 

l’effort de guerre – militaires, résistants et victimes civiles – seront mis en évidence ; la 
transmission aux générations suivantes devra être une préoccupation majeure ; 

2. les efforts collectifs pour un avenir de paix : au fil des années, la Belgique s’est construit 
une image de marque internationale comme bâtisseur de ponts neutre, avocat d’un 
désarmement mondial et promoteur de l’état de droit et de la lutte contre l’impunité ; 

3. solidarité et partenariat : le comportement courageux de la Belgique pendant la Première 
Guerre mondiale a eu un rayonnement mobilisateur et a confirmé l’importance de la 
coopération internationale et du multilatéralisme ; la Belgique figure parmi les fondateurs 
d’institutions fortes telles que les Nations Unies, l’OTAN et l’Union européenne. 

Trois cérémonies commémoratives à rayonnement international seront organisées par l’autorité 
fédérale en concertation avec les autorités décentralisées : 
1. le 4 août 2014 à Liège, commémoration de l’invasion de la Belgique par l’Allemagne et de la 

violation de la neutralité belge, avec pour thème la résistance à l’invasion ; 
2. le 28 octobre 2014 à Ypres et à Nieuport, commémoration de la bataille d’Ypres, avec pour 

thèmes le refus de la soumission et l’inondation de la plaine de l’Yser ; 



3. le 11 novembre 2018 à Bruxelles, commémoration de la signature de l’Armistice, avec pour 
thèmes la fin de la guerre, le retour à la paix et la reconstruction. 

Outre ces cérémonies, les autorités fédérales participeront également à quatre grandes activités 
commémoratives ayant une portée internationale et liées à des faits marquants de la Première 
Guerre mondiale. Le 4 août 2014 à Mons, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 en 
région bruxelloise, entre le 22 avril 2015 et le 28 mai 2015 à Ypres, entre le 31 juillet 2017 et le 
6 novembre 2017 à Passchendaele.  
C’est dans ce contexte global que la Commune d’Awans s’inscrira pour mettre à l’honneur les 
victimes tant militaires que civiles de ce conflit. La commune devra assurer un rôle 
d’information et de relais de ces différentes initiatives mais organisera également un événement 
sur son territoire. 
C’est dans ce cadre que le Conseil communal en date du 26 mars 2013 a voté le dépôt du dossier 
d’appel à projets pour la mise en valeur des monuments mémoriels et des sépultures des acteurs 
de la guerre. Les écoles ont été associées à l’élaboration de cet appel. Nous espérons obtenir une 
décision favorable à ce sujet. 
Par ailleurs, une réunion avec l’ensemble des associations d’anciens combattants sera 
programmée en septembre pour élaborer un programme de commémorations. Les écoles des 
deux réseaux seront dans un second temps associées également à la construction de cet hommage 
particulier. » 

2) Monsieur LUCAS, pour le MR, informe le Collège que son groupe est régulièrement 
interpellé par les agriculteurs de la commune par rapport à l’état de malpropreté dans 
nos campagnes tant sur leurs terrains cultivés que sur la voie publique, notamment les 
chemins de remembrement. Ils doivent d’ailleurs nettoyer leurs terrains à leur charge. 
Comment le Collège réagit-il à cette situation de plus en plus contraignante pour tout le 
monde ? 

Monsieur BALDEWYNS répond à l’honorable conseiller que pour répondre à cette 
problématique de malpropreté aux abords des terrains agricoles, le service Environnement a mis 
en œuvre en collaboration avec l’ADL et les agriculteurs partenaires, une collecte spécifique des 
« petits » déchets qui jonchent ces terrains. Monsieur BALDEWYNS rappelle aussi l’installation 
de jette-cannettes à des endroits stratégiques sur le territoire communal et l’entretien régulier du 
mètre situé en domaine public aux abords des terrains agricoles par le service Environnement. 
Pour le reste, la Commune ne pouvant se permettre d’intervenir en domaine privé, les citoyens et 
notamment les agriculteurs sont invités leurs propres solutions. 
Monsieur LUCAS réagit de suite et continue de s’interroger quant à la problématique des gros 
dépôts. Les agriculteurs ne trouvent si normal que cela de devoir se débrouiller seuls ! C’est 
d’ailleurs cette réponse qui leur a été fournie par l’administration. C’est d’autant plus regrettable 
que d’autres communes ont mis en œuvre des solutions concrètes pour aider cette catégorie de 
population en particulier. 

3) Madame STREEL, pour le groupe MR, réitère sa question posée en cours de séance 
publique à savoir : Madame STREEL souhaiterait que l’Echevine en charge produise 
lors du prochain Conseil communal un rapport global sur le projet (construction d’une 
classe et d’un réfectoire à l’implantation scolaire à Othée) et notamment les éléments 
ayant trait aux résultats de l’audit énergétique réalisé, l’occupation du modulaire, les 
travaux entrepris,… 

Madame DEMET répond à l’honorable conseillère en ces termes : 
« Pour être concret, il est indispensable de commencer par rappeler un certain nombre 
d’éléments liés à l’histoire de ce dossier : 
 Dossier initié par Madame BOUVEROUX, Echevine de l’Enseignement de l’époque, 

assistée de Monsieur GOTTSCHALK, Architecte ; 
 Permis d’urbanisme obtenu le 04 juin 2009 ; 



 17 mai  2011 : demande d’éligibilité introduite auprès du Conseil de l’Enseignement des 
Communes et des Provinces, en vue d’obtenir les subsides dans le cadre du Plan Prioritaires 
des Travaux de la Communauté Wallonie-Bruxelles ; 

 09 mars 2012 : courrier par lequel la Fédération Wallonie-Bruxelles fait savoir que le projet 
est éligible dans le PPT 2012 ; 

 Remise par Madame BOUVEROUX à Monsieur RADOUX des instructions pour 
l’introduction de la demande de subvention ainsi que du projet établi par Monsieur 
GOTTSCHALK ; 

 29 mai 2012 : approbation du projet par le Conseil communal, comprenant une unité 
pédagogique et une unité réfectoire – estimation des travaux de 229.628 euros HTVA ; 

 20 décembre 2012 : attribution du marché à la SA LOUON pour le prix de 239.355,08 euros 
HTVA ; 

 14 janvier 2013 : introduction de la demande de subvention auprès du CECP ; 
 22 mars 2013 : promesse ferme de subsides d’un montant de 197.228,85 euros dans le  cadre 

du PPT et de 50.715,99 euros à charge du Fonds des Bâtiments Scolaires ; 
 07 juin 2013 : notification du marché à la SA LOUON ; 
Les travaux devraient débuter dans les prochaines semaines. 
Enfin, le module préfabriqué a été acquis par la Commune fin 2011 et le Collège a décidé de ne 
pas se séparer du pavillon modulaire afin de le réutiliser notamment pour l’école maternelle 
d’Awans, dont l’affectation sera un réfectoire. 
Questions posées aux membres du Collège communal. 
Néant. 
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. 

 


