
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 27 AOUT 2013. 

Présents : M. André VRANCKEN, Bourgmestre-Président ; 
M. Michel LEJEUNE, Mme Sabine DEMET, M. Maurice BALDEWYNS, M. Dominique 
LUGOWSKI, M. Pierrot GRECO, Membres du Collège Communal ; 
M. Pierre-Henri LUCAS, M. José CAPELLE, Mlle Denise BARCHY, Mme Catherine 
STREEL, M. Maxime BOURLET, M. Louis VANHOEF, Mme Rosanna D’ORTONA-
DUMOULIN, M. Stéphane HODEIGE, M. Thibaud SMOLDERS, Mme Catherine NOEL, 
M. Pascal RADOUX, M. Bérenger TSINGOS, M. Jean-Jo MACOURS, Conseillers 
communaux élus ; 
M. Eric DECHAMPS, Secrétaire communal. 
SEANCE PUBLIQUE 
Droit d’interpellations du Citoyen. 
Néant. 
Approbation du procès-verbal de la séance du 25 juin 2013. 
La séance est ouverte à 19 heures 30. Monsieur VRANCKEN prie l’assemblée d’excuser 
l’absence de Madame Denise BARCHY (PS), Messieurs Dominique LUGOWSKI (PS) et 
Jean-Jo MACOURS (MR). Mme Catherine STREEL est annoncée en retard. 
Il y a, à ce moment, 15 membres présents. 
Monsieur VRANCKEN invite ensuite les membres du Conseil communal à formuler leur 
remarque éventuelle sur le procès-verbal de la séance du 25 juin 2013. 
Les remarques formulées par courriel ont déjà été intégrées ainsi que celles de Mesdames 
D’ORTONA et NOEL en cours de séance. M. Maxime BOURLET, absent lors de la dernière 
séance, s’abstient. 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
Le procès-verbal de ladite séance est approuvé par 14 voix pour. Il y a une abstention (M. 
BOURLET). 
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 délibération du 28 mai 2013 du 
Conseil communal d’AWANS concernant un règlement redevance sur les prestations 
administratives en matière de renseignements et/ou documents administratifs. 

 Courrier des époux SALMON-BOVY, citoyens/ Lecture en séance. 
Il n’y a pas de remarque. 
1. Administration générale/ Action en justice en défendant/ Désignation d’un avocat 

pour ester en justice/ Dépense pourvue par le Collège sur base de l’article L1311-5 
du CDLD/ Décision. 

Monsieur VRANCKEN explique que la Commune a dû répondre à une citation lancée à son 
encontre par un ancien membre du personnel communal, aujourd’hui retraité, qui a sollicité la 
valorisation pécuniaire des prestations effectuées avant son entrée à la commune. Dans le 
cadre de ses compétences attribuées, le Collège n’a pas manqué de réagir en désignant un 
conseil juridique apte à défendre les intérêts locaux. Pour ce faire, le Collège a dû engager 
sous responsabilité le crédit nécessaire pour financer ce marché. Le Conseil est invité ici à 
admettre la dépense engagée par le Collège évaluée à 4 840 euros TVAC. Le montant du 
crédit sera ajusté par voie de modification budgétaire. 
Monsieur LUCAS, pour le groupe MR, s’interroge sur le fait de savoir s’il n’y avait personne 
sur la place de Liège, capable de nous conseiller en cette affaire et aimerait connaître le nom 
de cet agent, divulgué à huis clos. 



M. TSINGOS souligne que Me UYTTENDAELE est un grand nom du barreau et cite 
l’exemple de l’affaire « HABRAN ». 
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/ Situation de la caisse communale arrêtée au 30/06/2013 / Prise d’acte. 
Monsieur VRANCKEN fait état de la situation de la caisse communale arrêtée au 30 juin 
2013 au montant de 2.115.396,49 euros. 
Il n’y a pas de remarque. 
Le Conseil communal prend acte de cette situation de caisse au 30/06/2013. 
3. Finances/ Procès verbal de vérification de caisse du 2ème trimestre 2013 / Prise 

d’acte. 
Le Conseil communal prend acte du procès-verbal de vérification de caisse du 2ème trimestre 
2013. 
4. Finances/ Tutelle Fabriques d’Eglise / Budget 2014 de la Fabrique d’Eglise de 

FOOZ / Avis. 
Monsieur VRANCKEN présente ensuite le budget 2014 de la fabrique d’église de Fooz qui 
établit des recettes et des dépenses présumées pour 18 676,50 euros. L’intervention 
communale s’élève à 4 378,06 euros pour 2014. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
L’assemblée émet un avis favorable sur la proposition à l’unanimité des membres votants. 
5. Finances/ Tutelle Fabriques d’Eglise / Budget 2014 de la Fabrique d’Eglise d’Awans 

/ Avis. 
Monsieur VRANCKEN présente ensuite le budget 2014 de la fabrique d’église d’Awans qui 
établit des recettes et des dépenses présumées pour 27 902,48 euros. L’intervention 
communale s’élève à 6 493,00 euros pour 2014. Aucune intervention n’est demandée à titre 
de subside extraordinaire. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
L’assemblée émet un avis favorable sur la proposition à l’unanimité des membres votants. 
6. Finances/ Tutelle CPAS / Modifications des statuts de l’Association « Groupement 

d’Initiative pour la Lutte contre le Surendettement » (GILS) / Approbation. 
Monsieur VRANCKEN propose alors à l’assemblée d’approuver la délibération du CPAS du 
10 juillet 2013 arrêtant les modifications apportées aux statuts du GILS, telles que présentées 
à l’Assemblée générale du 10 juin 2013 de l’association GILS et approuvant ces nouveaux 
statuts. 
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 CPAS / Modification budgétaire n° 1 – Service ordinaire / 

Approbation. 
Monsieur VRANCKEN présente alors la modification budgétaire n°1 du service ordinaire de 
l’exercice 2013 pour le CPAS. Cette modification se clôture tant en dépenses qu’en recettes à 
2 697 705,05 euros. Le montant définitif de la subvention communale ordinaire pour 2013 est 
fixé au montant de 767 137,37 euros. 
Monsieur VRANCKEN commente sommairement cette modification en se référant au rapport 
de synthèse fourni par le CPAS et rappelle que cette modification a été l’occasion pour le 
CPAS d’intégrer le résultat du compte 2012, ce qui implique et explique la réduction de la 
dotation communale de plus de 50 000 euros. 
Monsieur LUCAS, pour le groupe MR, souligne que le gros point est évidemment 
l’augmentation du R.I.S. de près de 65 000 euros. Pourquoi dès lors, comme le MR le 
soulignait lors du vote du budget initial, ne pas présenter un budget initial complet : le peu de 
marge de manœuvre récupéré est engouffré dans cette augmentation ! Et Monsieur LUCAS de 



s’interroger sur d’autres augmentations futures du R.I.S. et celui-ci est-il suffisant pour mener 
une politique d’intégration sociale digne de ce nom ? Pourquoi ne pas intégrer cette 
augmentation dans le budget initial de fonctionnement ? Ceci étant dit, le MR n’a bien 
entendu aucune intention de remettre en cause le R.I.S. 
Monsieur GRECO prend note de la question et assure que le CPAS fournira à l’honorable 
conseiller une réponse adéquate. 
Monsieur VRANCKEN, quant à lui, rappelle que l’intervention financière du pouvoir fédéral 
est échelonnée dans le temps et partant, il est difficile de répondre à la question avec 
précision. 
Monsieur TSINGOS, pour Ecolo, prend la parole à son tour, s’interroge lui aussi à propos du 
R.I.S dont il présumait la diminution compte tenu de la remise au travail d’un bénéficiaire du 
RIS, et dont il a été rapporté dans la presse que cela permettrait à la commune de faire des 
économies. Concernant la récupération par le CPAS du paiement des bons « chauffage », 
Ecolo n’est pas contre le principe mais souhaiterait que cet octroi soit couplé 
systématiquement à une guidance énergétique sinon, le risque est grand de devoir augmenter à 
l’infini le crédit dédicacé à cette dépense. 
Sur ce dernier point, Monsieur LUCAS, pour le MR, regrette le report de charge de cette 
opération de la commune vers le CPAS. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
8. Finances/ Subside aux associations / « Artistes Peintres Awansois » / Approbation. 
Monsieur VRANCKEN propose alors à l’assemblée d’octroyer à l’association « Les artistes 
Peintres awansois » une subvention de 85 euros. En effet, après examen des documents remis 
par ladite association, il apparaît que les subsides octroyés précédemment ont été dûment 
justifiés et utilisés pour les fins auxquelles ils avaient été octroyés. 
Monsieur LUCAS, pour le MR, intervient et estime que les éléments sont interpelants car ils 
révèlent une fois encore un manque d’équité vis-à-vis des clubs et associations et notamment 
à l’endroit d’un club sportif dont le dossier avait été rejeté pour incomplétude. 
Madame D’ORTONA surenchérit et estime qu’il y a là un manque de respect évident à 
l’égard des clubs et associations alors qui pour certains ont reçu de nombreux rappels tandis 
que les informations arrivaient au compte-gouttes. Cette association dont on parle ce soir, 
compte deux personnes dont une extérieure à Awans. Le MR a soulevé avec force durant 6 
ans l’accès gratuit au Foyer culturel pour certaines associations. De cette légèreté à traiter le 
dossier découle une grave discrimination ! Pourquoi cette association recevrait-elle un subside 
quand d’autres ne reçoivent aucune aide ou une portion congrue du crédit alloué aux subsides 
à de tels groupements ? Enfin, et pour la xéme fois, qu’attend le Collège pour mettre en place 
une commission « subsides aux clubs et associations », pour prendre des mesures adéquates 
afin de solutionner définitivement ce problème ? 
Monsieur VRANCKEN répond. Pour la remarque concernant l’accès gratuit au Foyer, 
Monsieur VRANCKEN renvoie l’honorable conseillère à l’asbl Foyer qui gère les 
occupations de ses locaux et qui en arrête les conditions ! Il ne faut pas tout mélanger : le 
Conseil communal a confié au Foyer la gestion de cette mission de service public. 
Madame DEMET intervient à son tour et rappelle ses propos tenus lors du dernier conseil 
communal, à propos des clubs sportifs. Madame DEMET insiste sur le fait que l’agent qui 
traite cette matière sensible et contraignante tant les règles à respecter sont nombreuses et les 
dossiers à constituer sont formatés, cet agent traite l’ensemble des dossiers avec une parfaite 
équité. Les remarques formulées sont entendues et le Collège mettra les dispositifs qui 
conviennent pour remédier le cas échéant aux situations problématiques. Quant aux rappels, 
lancés par courrier ou par téléphone, il est bien clair que tout le monde les reçoit, sans 
discrimination ! 



Monsieur TSINGOS, pour Ecolo, réitère son souhait de voir se créer une commission 
« subsides » afin d’éviter toute irrégularité et toute discrimination éventuelle. 
Le Secrétaire communal s’en tient aux propos qu’il avait déjà tenu lors la séance précédente 
sur cette question dont les contours sont principalement politiques. 
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. Etat civil – Population/ Acquisition de trois packs biométriques pour la délivrance 

des passeports aux citoyens belges et des titres de séjour aux ressortissants de pays 
tiers/ Marché de fournitures et de services/ Mode de passation et conditions/ 
Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente ensuite le point suivant. La réglementation européenne 
impose l’utilisation de données biométriques dans les passeports délivrés aux citoyens belges 
et dans les titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers. Les dispositions générales 
de cette opération sont transcrites dans la convention que nous présenterons au point suivant. 
Pour ce faire, nous devons passer un marché de fournitures et de services ayant comme objet 
l’acquisition et l’installation de trois packs biométriques sous la forme de monobox, constitué 
chacun d’un scanner, d’un lecteur d’empreintes, un pad de signature et un lecteur de 
document nécessaire à l’enregistrement de données biométriques dans les documents susvisés. 
Le prix estimé du marché s’élève à 12 087,00 euros HTVA pour les trois packs biométriques 
et à 5 025,00 euros HTVA pour la maintenance de 5 ans, payable en une fois (pour éviter 
l’indexation du montant). Monsieur VRANCKEN de préciser que l’opération est subsidiée 
par le SPF Intérieur à concurrence de 6 148,00 euros HTVA. 
Madame NOEL, pour le MR, est informée du projet de réorganisation des locaux du service 
Population/Etat civil afin de répondre d’une manière plus pragmatique à l’exécution des 
nouvelles procédures, cette réorganisation fera-t-elle l’objet d’une présentation future au 
Conseil communal. 
En effet, le secrétaire communal en collaboration avec le responsable de service ont proposé 
de reconsidérer la configuration physique actuelle du service et en particulier l’accueil des 
citoyens en fonction des nouvelles procédures et du matériel à acquérir, et ce dans un souci 
permanent de garantir la confidentialité des échanges avec les citoyens. Une fois le projet 
finalisé dans le respect du bien-être au travail, pourquoi pas ne pas le présenter à cette 
assemblée. 
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. Etat civil – Population/ Convention entre l’Etat belge et la Commune d’Awans 

relative à la délivrance de titres de séjour biométriques aux ressortissants de pays 
tiers et de passeports biométriques aux citoyens belges/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN commente sommairement l’objet de la convention entre la Commune 
et le SPF Intérieur qui est la concrétisation du point précédent. Cette convention porte entre 
autres sur le financement du matériel et la description de celui-ci, l’engagement respectif des 
parties, et le coût à financer. 
Il n’y pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
11. Jeunesse/ Ateliers de divertissement intergénérationnels au sein de la Commune / 

Organisation générale.   
Mme STREEL entre en séance. Il y a donc désormais 16 membres votants. 
Madame DEMET est invitée à prendre la parole. Madame DEMET déclare que ce projet est 
une des concrétisations de la note de politique générale votée par le Conseil en début de 
mandature. En effet, l’un des axes de cette déclaration est la volonté d’encourager et de 



dynamiser des activités intergénérationnelles au travers d’animations régulières ouvertes à 
tous. 
Peu de gens le savent mais Awans bénéficie d’une éducatrice de rue qui fournit un travail 
impressionnant à l’égard des jeunes de certains quartiers, pour le compte de l’A.M.O. La 
Boussole, et principalement dans la cité des Saules, appelées « Cité blanche » par ses 
habitants. Le but de ces activités intergénérationnelles est d’occuper les enfants « sans 
occupation », qui traînent dans les rues. L’idée présentée ici est de lancer à titre expérimental 
un projet d’atelier de divertissements accessible gratuitement sur Awans (à la salle des 
Loisirs) et à Villers-l’Evêque (salle Henry du Mont). Une évaluation objective (opportunité 
des horaires, fréquentation, feed-back de la population, …) du fonctionnement de l’activité 
sera effectuée dans le courant du mois de décembre 2013 afin d’envisager, le cas échéant, 
l’extension du développement des ateliers dans les quartiers des autres entités de la commune 
ou de réorienter les ateliers existants. Ces ateliers seront encadrés par une animatrice engagée 
par la Commune et se dérouleront le mercredi après-midi et le jeudi après-midi. Ces ateliers 
sont ouverts c’est-à-dire que les participants arrivent et partent quand ils le souhaitent durant 
l’horaire de l’atelier.  
Monsieur BOURLET s’interroge sur l’opportunité réelle d’organiser cet atelier un jeudi 
après-midi compte tenu du public-cible. 
Monsieur TSINGOS, pour Ecolo, salue l’initiative, concrétisée rapidement ! Mais cet atelier 
est-il ouvert au profit des enfants ou est-il réellement intergénérationnel ? 
Madame DEMET répond d’emblée que cet atelier n’a pas vocation d’être une simple « halte 
garderie » : son fondement est réellement intergénérationnel car il fera appel aux grands-
parents qui pourront échanger et transmettre quelque chose aux enfants du quartier. Le but 
premier étant de restaurer la communication entre des générations qui peinent parfois à se 
parler et donc à se comprendre. 
Monsieur LUCAS, pour le MR, constate que tout est pris en charge par la seule commune. 
Mais que reste-t-il de l’ancien J.A.P. ?  
Madame DEMET répond que le J.A.P. en tant que tel n’existe plus mais la structure a été 
absorbée par l’actuelle « Boussole », AM.O qui fournit l’éducatrice de rue qui travaille dans 
la cité des Saules. Cette A.M.O a dû recevoir un nouvel agrément et a décidé de réorienté son 
action, en fonction d’une nouvelle convention et de règles strictes imposées par la Fédération 
Wallonie/Bruxelles. Avec en plus, des comptes à rendre au Service d’Aide à la Jeunesse 
(S.A.J.). Notons que cet agrément aurait pu être perdu ! Le travail effectué est discret mais 
n’en est pas moins efficace et repose sur les épaules d’une animatrice qui travaille dans les 
rues à Awans le mercredi et le samedi. Son action communautaire est vocation tant collective 
qu’individuelle.  
Fort de cette opération, Madame DEMET a pris contact avec l’A.M.O. « La Boussole » pour 
répondre aux préoccupations des citoyens et le partenariat s’est construit peu à peu depuis 
trois mois. 
Madame D’ORTONA intervient à son tour et se demande si réellement ces ateliers attireront 
les enfants des rues et finalement, pourquoi ces enfants ne vont-ils pas aujourd’hui à la 
garderie qui est proposée ? En outre, il semble que trop peu de moyens soient accordés à 
l’activité : 2 hrs 30, c’est bien trop peu pour un accueil digne de ce nom ! Enfin, ce n’est pas 
parce que cette activité pourrait ne pas marcher dans un village qu’elle devrait avorter sans 
laisser une chance aux autres villages de l’entité. 
Madame DEMET a procédé à une consultation des familles dans le quartier-cible : celles-ci 
ont répondu favorablement à l’offre proposée. Une évaluation objective dans le courant du 
mois de décembre devra établir l’opportunité de poursuivre voire développer une telle 
initiative. Quant aux moyens, leur qualité sera évaluée en même temps que le succès de cette 
opération à Awans et à Villers-l’Evêque. 



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. 
12. Enseignement / Organisation de l’année scolaire 2013-2014, sur base du capital 

période/ Décision. 
Madame DEMET présente et commente sommairement l’organisation de l’année scolaire 
2013-2014 pour le mois de septembre tant pour le niveau maternel que pour le niveau 
primaire. 
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. Enseignement / Acquisition de mobilier scolaire/ Implantations primaires et 

maternelles/ Fixation du mode de passation et des conditions du marché de 
fournitures/ Approbation. 

Madame DEMET propose alors à l’assemblée qu’il soit lancé un marché de fournitures de 
mobilier scolaire tant pour les implantations maternelles que pour les implantations primaires 
afin de compléter ou remplacer le mobilier existant et assurer ainsi tout le confort nécessaire 
aux enfants de notre école durant leur apprentissage. Les besoins ont été évalués par la 
direction scolaire. Le prix du marché est estimé à 10 000 euros TVAC. 
Il n’y pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
14. Sports/ Centre sportif local d’Awans (C.S.L.)/ Convention d’occupation des 

infrastructures scolaires de Fooz et d’Othée par le C.S.L. d’Awans/ Décision. 
Madame DEMET déclare ensuite qu’une réflexion a été menée suite à la situation financière 
précaire du Centre sportif local. Cette réflexion a permis de circonscrire les leviers qu’il 
convenait d’actionner afin de réduire sensiblement certains postes de dépenses et notamment 
les consommations en énergie. Mais se pose également la problématique du financement par 
la Fédération Wallonie/Bruxelles. C’est la raison pour laquelle le Conseil d’administration du 
Centre Sportif Local a mandaté sa présidente, Madame DEMET, afin d’investiguer et 
débusquer une solution adéquate et rapide pour augmenter la subvention communautaire. 
C’est ainsi que Madame DEMET a proposé de convertir le Centre Sportif Local en Centre 
Sportif Local Intégré (C.S.L.I.) qui nécessite la demande d’un nouvel agrément et suppose au 
préalable d’intégrer dans la gestion sportive du Hall les activités et animations sportives qui 
sont organisées dans certaines infrastructures scolaires telles la salle de gymnastique de 
l’implantation scolaire à Othée ou la salle polyvalente de l’implantation scolaire à Fooz.  
Madame STREEL pour le groupe MR, s’étonne de voir ce point examiné par le Conseil 
communal alors que le C.A de l’asbl Noël HEINE ne s’est pas encore prononcé sur 
l’opportunité d’une telle initiative ! Le groupe MR sollicite donc le report du point pour les 
choses se fassent dans l’ordre ! 
Madame DEMET rappelle qu’en sa qualité de présidente de l’asbl, elle a reçu mandat de ce 
même C.A. pour avancer concrètement sur ce point. Il serait donc inopportun de différer son 
examen sans risquer de retarder les premières démarches. En outre, la convention présentée 
ici est une convention préparée par la Fédération Wallonie/Bruxelles et adaptée en fonction de 
la situation locale ! Madame DEMET estime que le mandat qu’il lui a été donné par le C.A 
était suffisamment clair que pour avancer. 
Le groupe MR s’interroge sur les conditions d’occupation de ces locaux. Y aura-t-il une 
contrepartie à supporter de la part des groupements ? Ou cette occupation se fera-t-elle à titre 
gratuit ? Qu’en sera-t-il des rentrées financières puisqu’il s’agit de bâtiments communaux 
dont les consommations énergétiques, entre autres, sont supportées par la Commune ? 
Monsieur TSINGOS, pour Ecolo, comprend la mise à disposition des locaux scolaires en 
dehors des heures de cours normales mais il est question de locaux polyvalents et donc 



pourquoi ne pas autoriser des groupements autre que sportifs, et par exemple culturels, à 
occuper ces locaux pour leurs propres activités ? 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée  par 10 voix pour et 6 abstentions (MR). 
15. Travaux/ Libération du marché de l’électricité et du gaz/Mandat à la Province de 

Liège/Adhésion à la centrale de marchés pour les années 2014 et 2015/Approbation.  
Monsieur LEJEUNE intervient à son tour et propose à l’assemblée de mandater la Province 
de Liège pour intervenir au nom de la Commune d’Awans dans l’attribution du marché 
d’acquisition de gaz et d’électricité pour ses infrastructures, pour les années 2014 et 2015. 
Il n’y pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
16. Travaux/ Extension du réseau de gaz naturel, rue Fernand Musin, 49b/ 

Approbation. 
Monsieur LEJEUNE présente le point et reprend les éléments contenus dans le projet de 
délibération.  
Il n’y pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
17. Travaux/ Acquisition d’un groupe électrogène thermique/Mode de passation et 

conditions/Approbation. 
Monsieur LEJEUNE présente le point et reprend les éléments contenus dans le projet de 
délibération.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
18. Travaux/ Acquisition d’une découpeuse thermique/Mode de passation et conditions/ 

Approbation. 
Monsieur LEJEUNE présente le point et reprend les éléments contenus dans le projet de 
délibération.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
19. Travaux/ Acquisition de mobilier de bureau/Mode de passation et 

conditions/Approbation. 
Monsieur LEJEUNE présente le point et reprend les éléments contenus dans le projet de 
délibération.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
20. Travaux/ Achèvement du cimetière rue Raymond Bauwin/Désignation d’un nouvel 

auteur de projet/Mode de passation et conditions/Approbation. 
Le secrétaire communal est invité à prendre la parole. Ce dernier rappelle qu’une négociation 
avec l’entrepreneur a abouti à une transaction et que le Conseil communal a arrêté les termes 
d’une convention en février 2013. Une négociation avec l’auteur de projet est entamée par la 
voie des conseils juridiques respectifs des parties, afin de dégager une solution 
transactionnelle dans le litige qui oppose l’auteur de projet et la commune d’Awans. En tout 
état de cause, une action à l’encontre de l’auteur de projet est pendante et pourrait se 
poursuivre en cas de désaccord entre parties. Par ailleurs, il est indispensable de terminer 
l’agencement du futur cimetière à Awans pour le rendre opérationnel dès que possible et 
éviter ainsi tout problème de salubrité publique. Le Collège a donc estimé qu’il était opportun 
de lancer sans tarder un marché ayant pour objet l’étude des travaux complémentaires 
nécessaires. La confiance du maître de l’ouvrage à l’égard de l’auteur de projet actuel est 
rompue ; la mission de celui-ci a d’ailleurs été suspendue pour ces motifs. Selon notre conseil, 
il est préférable de patienter avant de désigner un nouvel auteur de projet. Le Collège a estimé 



qu’il était opportun de lancer la procédure de marché afin d’éviter de perdre davantage de 
temps dans l’étude puis la réalisation des travaux. Le Collège est évidemment bien conscient 
qu’il faut éviter une désignation hâtive sans attendre l’issue définitive de la transaction 
éventuelle entre les parties. Le Collège pourra toujours en connaissance de cause décider de 
ne pas attribuer le marché le cas échéant pour ces motifs. Il s’agit ici d’une décision 
essentiellement stratégique. 
Madame NOEL pour le MR, estime, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, qu’il 
conviendrait justement de compléter la motivation de la délibération par le fait qu’une 
négociation est pendante entre les parties et qu’elle pourrait avorter et donc orienter la 
procédure de marché vers une décision de non attribution. 
Le secrétaire communal prend note de cette remarque pertinente. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 15 voix pour. Il y a une abstention (le groupe Ecolo). 
21. Travaux/ Déplacement et installation d’un modulaire préfabriqué / Mode de 

passation et conditions / Approbation. 
Madame DEMET propose à son tour à l’assemblée de lancer un marché par procédure 
négociée sans publicité ayant pour objet le déplacement et l’installation d’un modulaire 
préfabriqué, de l’implantation primaire communale à Othée vers l’implantation maternelle 
communale à Awans. Le coût estimé du marché s’élève à 19 470 euros HTVA. Madame 
DEMET déclare que cette estimation est sans doute forcée et que la mise en concurrence 
devrait permettre d’obtenir des offres intéressantes dont nous ne pouvons présumer le montant 
à l’heure d’aujourd’hui évidemment. Quoi qu’il en soit, si les offres devaient corroborer le 
montant de l’estimation, le Collège pourrait décider de ne pas attribuer le marché compte tenu 
de cette dépense réputée excessive. 
Madame NOEL, pour le groupe MR, attire l’attention sur la nécessité d’une installation 
électrique suffisante afin d’éviter tout risque inopportun ! Il convient d’en tenir compte dans 
le cahier des charges et lors de la préparation du module en fonction de sa nouvelle 
affectation. 
Madame DEMET remercie l’honorable conseillère pour sa remarque pertinente et déclare 
qu’il en sera tenu compte. 
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. 
22. Travaux/ Réaménagement des annexes du presbytère de Fooz / Mode de passation 

et conditions / Approbation. 
Monsieur LEJEUNE intervient à nouveau et propose à l’assemblée de passer un marché par 
procédure négociée sans publicité ayant pour objet les travaux de réaménagement des abords 
du presbytère de Fooz. Le coût estimé du marché s’élève à 42 890 euros HTVA. 
Madame NOEL pour le groupe MR s’interroge sur l’opportunité de dresser un inventaire 
« amiante » et préconise un seuil en rampe entre les deux pilastres afin de faciliter l’accès au 
jardin notamment lors des festivités de la saint Gilles. 
Monsieur LEJEUNE déclare qu’il n’y a aucune amiante décelée et remercie l’honorable 
conseillère pour sa suggestion. 
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. 
23. Travaux/ Réfection et aménagement de trottoirs Place du Tige, rues Germeaux et de 

Villers/Mode de passation conditions/Approbation. 
Monsieur LEJEUNE poursuit et propose de passer un marché par adjudication ouverte ayant 
pour objet les travaux de réfection et d’aménagement de trottoirs place du Tige, rues Louis 
Germeaaux et de Villers. Le coût estimé des travaux s’élève à 263 737,46 euros HTVA.  



Monsieur TSINGOS, pour Ecolo, demande si l’on a bien tenu compte des remarques déjà 
formulées à propos de ce projet ? 
Monsieur HODEIGE, pour le groupe MR, intervient à son tour et remercie tout d’abord le 
Collège d’avoir adapté le projet. Monsieur HODEIGE propose cependant de prévoir une zone 
de non-stationnement autour du petit rond point qui sera réalisé. 
Monsieur LEJEUNE réagit d’emblée et confirme qu’il sera interdit de stationner « à gauche 
de la porte cochère ». 
Madame NOEL, pour le MR, complète l’intervention de son colistier notamment à propos du 
plan de sécurité qui présente une phase critique à la page 14 du cahier des charges. Ce qui est 
prévu ne semble pas adapter aux travaux à réaliser ; il conviendrait donc d’en informer 
l’auteur de projet pour modification adéquate. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
24. Travaux/ Aménagement et réfection de trottoirs sur le territoire communal/Mode de 

passation et conditions/Approbation. 
Monsieur LEJEUNE annonce ensuite l’opportunité de passer un marché par adjudication 
ouverte ayant pour objet les travaux d’aménagement et de réfection de trottoirs rues de 
Loncin, Cornet, de l’Eglise et Lejeune. Le coût définitif estimé du marché s’élève à 
475 673,60 euros HTVA. Il conviendra de solliciter formellement les subsides régionaux dans 
le cadre du « Plan trottoirs 2011 » à concurrence de 150 000 euros, montant maximal. 
Monsieur LEJEUNE annonce pour être complet que les rues Deltour et Crahay ont été 
supprimées du projet mais que l’on a ajouté la rue Cornet.  
Monsieur TSINGOS, pour Ecolo, renvoie bien entendu au Plan Communal de Mobilité et 
demande s’il est prévu de réaliser une piste cyclable avant et après le pont ? Il serait opportun 
de réaliser ces aménagements en même temps que ces travaux de trottoirs dans le cadre du 
P.C.M.  
Monsieur LEJEUNE répond que ces aménagements seront exécutés plus tard : il est urgent de 
se préoccuper de la réalisation des trottoirs de part et d’autre du pont pour faciliter et sécuriser 
l’accès des piétons notamment à l’arrêt de bus non loin de là. 
Monsieur LUCAS pour le groupe MR, demande si la Commune a reçu un engagement formel 
de la part du SPW pour la prise en charge partielle de la réalisation des trottoirs. 
Monsieur LEJEUNE répond qu’à ce jour, la Commune n’a pas reçu d’engagement de la part 
du SPW. 
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. 
25. Travaux/ Aménagement et réfection de trottoirs sur le territoire 

communal/Honoraires supplémentaires de l’auteur de projet/Approbation. 
Monsieur LEJEUNE présente le point et reprend les éléments contenus dans le projet de 
délibération.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
26. Travaux/ Plan d’investissement communal pour les années 2013- 2016/Approbation. 
Monsieur LEJEUNE présente alors le Plan d’investissement de la commune d’Awans pour 
2013 à 2016 en matière de voiries et de trottoirs dont le montant estimé des travaux (en ce 
compris les frais d’études) s’élève à un total de 1 036 658,23 euros. Monsieur LEJEUNE 
complète et précise que la subvention régionale pourrait s’élever à 358 262 euros pour ces 
mêmes années compte tenu que l’investissement minimum propre global de la commune dans 
les travaux d’investissements énoncés par le Plan (P.I.C.) doit être équivalent à la dotation 
régionale précitée ! Monsieur LEJEUNE renvoie au projet de délibération pour l’inventaire de 



l’ensemble des projets de réfection proposé par le Collège en concertation avec les services 
concernés de l’administration. Il conviendra de les prioriser plus tard. 
Monsieur LUCAS, pour le MR, s’étonne que le Collège présente autant de projets de bitume 
et d’asphalte alors que la jeunesse réclame, à juste titre, des projets concrets qui les 
concernent directement ! Quel est le retour pour la population et en particulier pour les jeunes 
qui réclament à cor et à cris un local et quelques investissements appropriés ? 
Madame NOEL intervient à son tour et demande comment les priorités ont été définies ? 
Qu’en est-il de la rue Commandant Naessens ? Ne serait-il pas judicieux de « soigner » 
l’accès au village en réfectionnant la rue Lenoir puis la rue Naessens ? 
Monsieur TSINGOS, pour Ecolo, surenchérit et s’il se réjouit que les choses avancent, la 
réfection de la rue Lenoir n’est que partielle et qu’en est-il de la réfection de la rue 
Commandant Naessens en effet ? 
Monsieur LEJEUNE répond d’emblée que concernant la rue Commandant Naessens, les 
travaux ont été adjugés lors d’un précédent Conseil mais pour une réparation et non une 
réfection en profondeur. Compte tenu de nos moyens budgétaires et de l’indigence de la 
région, il est indispensable d’établir des priorités. Il n’est pas possible de réaliser tout à la 
fois ! 
Madame D’ORTONA se réjouit à son tour de toutes ces prévisions d’aménagements et de 
réfection. Cependant, quand on envisage de réfectionner une voirie, on peut supposer qu’il 
s’agit non seulement de l’assiette de la voirie mais aussi ses abords et les trottoirs ! Dans ce 
cas, qu’en est-il des riverains qui doivent payer leur trottoir ? 
Monsieur LEJEUNE répond d’emblée qu’il est très complexe de rédiger un règlement 
« trottoirs » qui tiennent la route mais ce n’est peut-être pas impossible ! 
Monsieur CAPELLE rappelle que pour l’instant la Commune d’Awans ne fait pas payer les 
trottoirs contrairement à une certaine commune voisine qui, elle, fait payer ses trottoirs très 
chers ! 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée  par 10 voix pour et 6 abstentions (MR). 
27. Travaux/ Amélioration de l’éclairage public rue Achille Masset / Approbation. 
Monsieur LEJEUNE présente le point et reprend les éléments contenus dans le projet de 
délibération.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
28. Travaux/ Vente de dalles engazonnées / Conditions / Approbation. 
Monsieur LEJEUNE propose alors que l’assemblée marque son accord sur la vente des dalles 
à engazonner acquises lors de la réalisation des travaux de construction du cimetière rue 
Bauwin à Awans. En effet, compte tenu des impositions (imperméabilité) de la CILE à propos 
de la réalisation du parking et des abords du site, la commune est dépositaire d’un grand 
nombre de dalles à engazonner dont elle n’a plus l’usage. Le Collège propose donc la mise en 
vente de ce matériel. Compte tenu de la vétusté du matériel estimée à 20 % du prix d’achat, le 
prix de vente proposé s’élève à 9,25 euros/pièce HTVA.  
Madame NOEL pour le groupe MR intervient et se demande comment le « marché » va être 
attribué si plusieurs candidats acheteurs se manifestent ? Pourquoi ne pas définir un prix 
minimal et jouer à fond la carte de la concurrence en attribuant au(x) plus offrant(s) ? 
Monsieur LEJEUNE remercie l’honorable conseillère pour sa suggestion. 
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. 
29. Environnement/ Acquisition d’une machine à désherbage écologique alternatif/ 

Mode de passation et conditions/ Approbation.  



Monsieur BALDEWYNS propose à son tour à l’assemblée de passer un marché par procédure 
négociée sans publicité ayant pour objet l’acquisition d’une machine à désherbage écologique 
alternatif. Le prix estimé du marché s’élève à 52 000 euros HTVA. 
Madame NOEL intervient et demande si la performance de la machine est adaptée pour 
couvrir l’ensemble des besoins communaux compte tenu de la superficie des espaces à 
entretenir ? 
Monsieur BALDEWYNS répond qu’il est allé voir lui-même avec le service Environnement 
la machine acquise par la Commune d’Oupeye qui présente la même physionomie que la 
nôtre. Nous avons eu l’occasion de voir l’appareil fonctionner en situation réelle. Il semble 
que la machine réponde à nos attentes. Oupeye dispose de près de 150 km de voirie ; or notre 
commune en compte une centaine ! Le plus difficile sera sans doute de faire admettre à nos 
concitoyens une autre façon de concevoir l’entretien de nos abords. En effet, jusqu’à présent 
nous utilisions des produits pour empêcher les mauvaises herbes de pousser. Désormais, il 
faudra attendre que les mauvaises herbes poussent pour les détruire à l’aide de cette machine à 
désherbage écologique. Il conviendra aussi de former correctement le personnel qui sera 
appelé à manipuler ce nouveau matériel. Une formation est prévue dans le marché. 
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. 
30. Logement/ Création d’une Agence Immobilière Sociale/ Statuts / Décision. 
Monsieur BALDEWYNS propose enfin à l’assemblée d’entériner l’engagement officiel de la 
commune d’Awans à adhérer à l’asbl « Agence Immobilière Sociale – Aux portes de Liège » 
dont les activités couvriront son territoire et d’approuver le texte intégral des statuts repris 
dans le projet de délibération. Monsieur BALDEWYNS commente ce texte sommairement. Et 
précise que cette agence regroupe les communes de Ans, Saint-Nicolas et Awans, que cette 
adhésion s’intègre parfaitement dans la déclaration de politique générale de la majorité, que 
l’asbl bénéficie d’un subside régional de 107 000 euros pour assurer son fonctionnement et 
enfin que la commune de Grâce-Hollogne n’a pas souhaité y adhérer ; elle pourrait changer 
d’avis ultérieurement. 
Monsieur LUCAS pour le groupe MR, prend bonne note du projet. Cependant, le Code 
wallon du Logement prévoit déjà à l’heure actuelle que les sociétés de Logements comme la 
S.L.P. par exemple, peuvent remplir de telles missions. Dès lors, pourquoi mettre en œuvre un 
nouvel outil alors qu’il en existe déjà un ? A l’heure où les communes doivent nécessairement 
rationaliser leurs dépenses, est-ce bien raisonnable ? Quelle sera la participation de la 
Commune d’Awans à terme dans ce projet ? A-t-on pris la peine de réaliser une « étude de 
marché » sur notre territoire afin d’objectiver notre besoin en la matière ? La population 
locale est-elle en demande ? En outre, et le MR regrette cette démarche, les statuts ne 
prévoient pas que la Commune doive outre les statuts fondateurs, ratifier toute modification 
statutaire ? Qu’en est-il d’éventuels partenaires privés ? 
Monsieur BALDEWYNS répond d’emblée que toutes les sociétés de logements locales sont 
représentées au sein de cette asbl. Le siège social de cette asbl sera installé à proximité de la 
S.L.P : ce regroupement géographique devrait faciliter les échanges, la communication et 
l’accueil des demandeurs. Cette démarche procède d’une volonté de rationalisation et de 
simplification afin d’améliorer substantiellement le service rendu au public. Monsieur 
BALDEWYNS déclare qu’il a déjà reçu une dizaine d’appels à ce propos de la part de 
citoyens awansois sans compter l’intérêt des habitants des deux autres communes qui se 
manifestent déjà. Monsieur BALDEWYNS donne quelques explications et démontrent 
l’intérêt réel d’une telle structure pour les propriétaires privés. 
Monsieur LUCAS revient à charge et relève que la commune d’Awans va participer une fois 
encore au financement d’une asbl supplémentaire mais pour quel retour concret pour sa 



population ? Les candidats locataires ont-ils des plafonds de revenus ? Si oui, le propriétaire 
n’est donc pas libre de fixer lui-même le montant du loyer ? 
Monsieur BALDEWYNS rappelle la dimension sociale de la démarche et déclare qu’il y aura 
bien des plafonds de rémunérations pour les candidats locataires.  
Madame STREEL, enchaîne et pose la question d’une participation financière de la commune 
pour assurer le fonctionnement de cette nouvelle structure ? Les statuts prévoient une 
participation financière par habitant mais on ignore à partir de quand et combien ! Ne 
sommes-nous pas en train une fois de plus de signer un chèque en blanc ? C’est d’autant plus 
pernicieux qu’une fois que le Conseil aura adhéré à la démarche et voté les statuts, il n’aura 
plus aucun droit de regard sur l’asbl ! 
Madame D’ORTONA réagit à son tour et insiste sur le fait qu’il y a social et … social ! Et de 
s’interroger sur l’opportunité de créer un nouveau « bidule » alors que la S.L.P. est une 
structure qui dispose de moyens et de personnel pour assumer ce type de missions ?  
M. TSINGOS, quant à lui, s’interroge sur le retour d’un type de clientélisme  et pose la 
question de savoir si le système objectif d’attribution des logements sociaux (système à 
points) sera d’application dans cette AIS.  
Monsieur CAPELLE intervient à son tour et rappelle que depuis de nombreuses années, on 
mesure l’évolution du logement social et faut-il le souligner, pas toujours en positif (cf. le 
système à points). Il faudrait surtout s’intéresser à l’attribution de logement au profit de 
citoyens awansois. Auparavant, il y avait une nette séparation entre le locatif et l’acquisitif 
alors qu’aujourd’hui la tendance nette est au regroupement sans pour autant que les structures 
en place ne profitent d’une quelconque expérience en ces matières, bien différentes dans leur 
approche et leur gestion. Et donc, il semble opportun de ne pas confier une troisième mission 
aux sociétés de logement qui ont déjà bien du mal comme cela aujourd’hui ! Il faut sans aucun 
doute considérer une Agence Immobilière Sociale comme le prolongement complémentaire 
d’une société de logements. 
Monsieur VRANCKEN propose également la candidature de Monsieur BALDEWYNS pour 
représenter les intérêts de la commune au sein de l’A.G. de l’asbl. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée  par 9 voix pour, 6 voix contre (MR) et 1 abstention (ECOLO). 
Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal. 
Néant. 
Questions posées aux membres du Collège communal. 
1) Monsieur BOURLET, pour le MR, demande si le Collège compte solliciter la 
reconnaissance du label « Commune Jeunes Admis » et dans la foulée, si le Collège souhaite 
mettre en œuvre une commission « Jeunesse ». Il s’exprime en ces termes : 
« Le débat sur la jeunesse à Awans est lancé et il va au-delà de la polémique sur le couvre-
feu. La réflexion doit se faire sur la politique à mener en matière de jeunesse et surtout sur la 
manière dont le pouvoir communal compte l’impliquer dans le processus de réflexion. Il est 
normal que des réponses soient apportées par les différentes formations politiques de notre 
commune. Le rôle des représentants politiques n’est pas de faire preuve de gesticulations 
précoces face aux revendications légitimes d’une jeunesse awansoise oubliée depuis trop 
longtemps par le pouvoir communal. Non, les représentants politiques doivent apporter des 
réponses concrètes. C’est pour cette raison que le MR d’Awans propose que la commune 
prenne des initiatives afin d’effectuer les démarches afin qu’Awans soit reconnue comme 
commune jeunes Admis. Ce label vise à activer des politiques communales qui misent sur les 
jeunes. L’objectif de cette démarche est d’insister sur le volontarisme et la responsabilisation 
des jeunes en les faisant participer activement aux différents projets.  
Notre objectif est de conscientiser et d’impliquer notre jeunesse dans la politique que les 
responsables communaux devront mettre en œuvre. Ce projet est également l’occasion de 



démontrer qu’un projet constructif peut être réalisé au sein du conseil communal. Pourquoi ne 
pas établir une commission jeunesse qui serait chargée de plancher sur ce projet qui dépasse 
les clivages idéologiques. La crédibilité et la légitimité de la jeunesse Awansoise passe par sa 
responsabilisation. » 
Madame DEMET répond d’emblée qu’effectivement, les démarches d’obtention du label 
« Commune Jeunes Admis » ont été entreprises depuis près de deux mois et demi auprès des 
institutions compétentes.  
2) Madame Catherine NOËL, pour le MR, a l’information selon laquelle le bâtiment de 
l’ancien « New Brazil » va faire l’objet ou fait l’objet d’une procédure de désamiantage. De 
quel type d’asbeste s’agit-il et en quelle quantité ? Est-il nécessaire d’introduire un permis 
d’environnement pour effectuer une telle opération ? 
3) Monsieur LUCAS, pour le groupe MR, souhaite savoir si le Conseil d’Administration des 
asbl, satellites de la commune, vont bientôt se réunir afin que la Commune puisse intégrer 
leurs données budgétaires dans le budget communal de l’exercice 2014 ? 
4) Madame D’ORTONA, pour le groupe MR, s’interroge sur l’évolution du projet « Conseil 
communal des enfants ». 
Madame DEMET souhaite répondre dans la foulée compte tenu du fait que ce projet s’inscrit 
dans le cadre d’une réflexion globale sur la jeunesse à Awans, à l’instar du label « Commune 
Jeunes Admis », des ateliers intergénérationnels ou la mise en œuvre d’autres structures 
comme une agora. Concernant spécifiquement la mise en place d’un conseil communal des 
enfants, il faut tout d’abord rappeler que le Conseil communal a déjà marqué son accord sur le 
texte d’une convention avec l’association CRECIDE, que nous avons déjà rencontrée deux 
fois. Nous avons également rencontré la direction de l’école communale et celle de l’école 
libre de l’entité ainsi que les titulaires des classes de 5e et 6e primaires de chaque réseau. Il est 
prévu d’organiser dans le courant du mois de novembre prochain des animations dans les 
classes concernées des implantations des deux réseaux. L’appel à candidature pour une 
animatrice a été lancé et les réponses sont attendues pour le 1er octobre prochain. 
5) Monsieur TSINGOS, pour Ecolo, souhaite, tout d’abord, saluer les initiatives de Mme 
DEMET en faveur de la Jeunesse, notamment la création d’un conseil communal des enfants 
et d’ateliers intergénérationnels. Ensuite, il revient sur l’arrêté de Police pris par le 
Bourgmestre afin d’interdire le regroupement des jeunes à partir de 22 heures dans certains 
lieux de la commune. Cet arrêté n’a pas été franchement salué par la population à commencer 
par les jeunes et il semble que son contenu ne soit pas adéquat. Quelle politique le Collège 
veut-il développer au profit des jeunes de nos villages ? Qu’en est-il du nombre d’infractions, 
d’avertissements, de PV dressés, de sanctions ou d’interventions ou de dérogations prises 
dans le cadre de ces arrêtés ? 
Monsieur VRANCKEN réagit vivement et avec fermeté : la police est de la compétence 
personnelle du Bourgmestre qui n’agit pas au hasard mais à titre préventif ou en réaction à des 
informations confidentielles qui émanent des services de Police et qui n’ont pas à être 
dévoilées ou explicitées en séance publique du Conseil communal. Il s’agit d’une décision 
mesurée afin de préserver la tranquillité et garantir la sécurité publique de tous les citoyens et 
en particulier dans certains quartiers ou dans certains endroits. Peu nombreuses sont les 
personnes qui peuvent imaginer ce qui s’y passe réellement. Monsieur VRANCKEN déclare 
qu’il préfère que le débat se prolonge à l’occasion du huis clos et demande d’ores et déjà la 
plus grande discrétion à l’endroit de certains propos qui seront échangés. 
Monsieur TSINGOS, suite au propos de M. VRANCKEN affirmant qu’il ne connaît pas ce 
qu’il se passe à deux pas de chez lui, souhaite, en tant que néophyte, un rapport d’autant plus 
circonstancié sur les infractions, PV, sanctions et dérogations mais dans le respect de 
l’anonymat afin de mieux comprendre ce qui l’a amené à prendre de tels arrêtés et dans le 



même état d’esprit, il sollicite un aménagement particulier pour ralentir la vitesse dans la rue 
de l’Yser à Villers-L’Evêque.  
Monsieur VRANCKEN 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. 
 


