
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 28 FEVRIER 2012. 

Présents : M. André VRANCKEN, Bourgmestre-Président ; 
M. José CAPELLE, Mme Lucienne BOUVEROUX-VANHOVE, M. Maurice BALDEWYNS, M. 
Nicolas RADOUX, M. Fernand MOXHET (Membres du Collège communal); 
M. Michel LEJEUNE, M. Pierre-Henri LUCAS, Mme Denise BARCHY, M. Jean-Marie 
LEFEVRE, M. Jean-Claude RENARD, Mme Catherine STREEL, M. Bernard SILVESTRE, M. 
Dominique LUGOWSKI, M. Jean-Paul VILENNE, M. Louis VANHOEF, Mme Sabine DEMET, 
M. Maxime BOURLET, Mme Rosanna DUMOULIN-D’ORTONA, Conseiller(e)s Communaux ; 
M. Eric DECHAMPS, Secrétaire communal. 
 
Droit d’interpellations du Citoyen. 
Néant. 
SEANCE PUBLIQUE 
Approbation des procès-verbaux des séances des 20 décembre 2011 et 07 février 2012. 
La séance est ouverte à 19 hrs 30. Monsieur VRANCKEN prie tout d’abord d’excuser l’absence 
de Monsieur Dominique LUGOWSKI (groupe PS). Monsieur LEFEVRE (groupe Ecolo) arrivera 
plus tard. Il y a donc 17 membres votants. Sans s’appesantir sur les raisons médicales qui 
expliquent l’absence de Monsieur LUGOWSKI, Monsieur VRANCKEN propose au Conseil 
d’envoyer en son nom, un courrier de prompt rétablissement. L’assemblée marque son accord.  
Monsieur VRANCKEN invite ensuite les membres du Conseil à formuler leur remarque 
éventuelle sur les procès-verbaux des séances des 20 décembre 2011 et 07 février 2012. 
Madame STREEL souligne que la question n°3 posée au Collège lors de la séance du 20 décembre 
2011 et attribuée à Monsieur LEFEVRE, a en réalité, été posée par elle-même. 
Monsieur LUCAS, absent lors de cette séance, s’abstient. 
Le Secrétaire communal informe l’assemblée que la modification souhaitée sera intégrée au PV. 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
Les procès-verbaux desdites séances sont approuvés à l’unanimité des membres votants. Il y a une 
abstention. 
Correspondances et communications. 
Monsieur VRANCKEN présente les documents transmis à chaque Conseiller. Il s’agit 
essentiellement des arrêtés de Police pris par Monsieur le Bourgmestre et communiqués par le 
Collège communal : 

 Arrêté du Bourgmestre remplaçant celui du 17 octobre 2011 pris à l’occasion du placement 
de poutres de charpente sur un immeuble en construction rue Henri Crahay à 4340 Awans, 
le 24 octobre 2011. 

 Arrêté du Bourgmestre pris à l’occasion du marché hebdomadaire Place Communale à 
4340 Awans, les 25janvier et 1, 8, 15 février 2012. 

 Ordonnance du Bourgmestre prise à l’occasion des nuisances engendrées par l’usage des 
fusées, pétards et autres artifices de joie sur la voie publique lors des fêtes de fin d’année à 
4340 Awans, du 20 décembre 2011 au 1er janvier 2012. 

 Arrêté du Bourgmestre remplaçant l’ordonnance de police du 21 novembre 2011 pris à 
l’occasion des nuisances engendrées par l’usage des fusées, pétards et autres artifices de 
joie sur la voie publique lors des fêtes de fin d’année à 4340 Awans, du 20 décembre 2011 
au 1er janvier 2012. 

 Arrêté du Bourgmestre pris à l’occasion de courses cyclistes rues Henri Crahay, Jacquet, 
Delvaux, du Plantin, Chemin de l’Etang, Chemin du Tumulus, Chemin du Bois de 
Wihogne, Voie de Maastricht, de Tongres, d’Heur et Maurice Duchêne à 4340 Awans, le 6 
mai 2012. 

 Arrêté du Bourgmestre pris à l’occasion du placement d’un échafaudage rue Maurice 



Duchêne à 4340 Awans, le 31décembre 2011. 
 Arrêté du Bourgmestre pris à l’occasion de travaux d’élagage et de broyage rue de la 

Maison Rouge à 4340 Awans, du 16 au 31 janvier 2012. 
 Arrêté du Bourgmestre pris à l’occasion de travaux d’élagage rues de Loncin et de la 

Maison Rouge à 4340 Awans, du 2 au 20 janvier 2012. 
 Arrêté du Bourgmestre pris à l’occasion de travaux de réfection d’un filet d’eau, rue R. 

Lejeune à 4342 Awans, du 19 janvier au 3 février 2012. 
 Arrêté du Bourgmestre pris à l’occasion du placement d’une grue de chantier rue Jean 

Clajot a hauteur du carrefour formé avec la rue Defuisseaux à 4340 Awans, du 24 janvier 
au 10 février 2012.   

 Arrêté du Bourgmestre pris à l’occasion de travaux de nouveaux raccordements pour la 
CILE chaussée Noël Ledouble à 4340 Awans, du 4 au 25 janvier 2012. 

 Arrêté du Bourgmestre pris à l’occasion de travaux de nouveaux raccordements pour la 
CILE rue d’Oupeye à 4342 Awans, du 19 décembre 2011 au 6 janvier 2012. 

 Arrêté du Bourgmestre pris à l’occasion de l’installation de commerçants ambulants Place 
du Monument à 4340 Awans, les 4, 11, 18 et 25 février 2012. 

 Arrêté du Bourgmestre pris à l’occasion de l’installation d’un commerçant ambulant Place 
du Monument à 4340 Awans, les 14 et 21 janvier 2012. 

 Arrêté du Bourgmestre pris à l’occasion d’une marche rue Jean Jaurès à 4340 Awans, le 21 
janvier 2012. 

 Arrêté du Bourgmestre pris à l’occasion de la démolition d’un mur menaçant de s’écrouler 
rue Jean Schoenaerts à 4340 Awans, à partir du 28 décembre 2011. 

 Arrêté du Bourgmestre pris à l’occasion de l’organisation d’un marché rue G. Lemeer à 
4340 Awans, du 21 au 22 janvier 2012. 

 Arrêté du Bourgmestre pris à l’occasion de travaux d’élagage et de broyage rue de la 
Maison Rouge à 4340 Awans, du 1er au 10 février 2012/ Prolongation. 

 Arrêté du Bourgmestre pris à l’occasion de travaux de raccordement à l’égout public rue 
du Petit Roua à 4340 Awans, du 16 janvier au 20 février 2012. 

 Arrêté du Bourgmestre pris à l’occasion de travaux de raccordements au gaz et de fouilles 
rue de la Station à 4340 Awans, du 24 janvier au 3 février 2012. 

 Arrêté du Bourgmestre pris à l’occasion de travaux de rognage Place Communale à 4340 
Awans, du 15 au 16 décembre 2011. 

 Arrêté du Bourgmestre pris à l’occasion de travaux de réfection de voirie rue Regnier 
Lejeune à 4342 Awans, du 13 février au 18 mai 2012. 

 Arrêté du Bourgmestre ordonnant des mesures pour remédier à l’insécurité d’un immeuble 
rue Maurice Duchêne à 4340 Awans, le 5 janvier 2012. 

Il n’y a pas de remarque. 
1. Administration générale/ Intercommunale/ Prise de participation à l’intercommunale de 

mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO)/ Décision. 
Monsieur VRANCKEN présente le point en ces termes. Par une convention passée avec l’UVCW, 
notre Commune a adhéré au projet «  Communes-Plone » dont l’objectif était de développer la 
mutualisation informatique par la mise en œuvre d’applications par et pour les communes et 
CPAS, en utilisant des outils libres. L’utilisation de ceux-ci comporte des avantages tels que : 

 Des outils qui peuvent aussi bien être modifiés par un informaticien communal que par une 
société externe ; 

 Des formations et des ateliers organisés régulièrement. 
Plusieurs applications sont disponibles : 

 Un site internet communal (hébergé/ logiciels/ maintenance); 
 Un module « guichet électronique » (commande de documents en lignes (téléservice)); 



 Un outil de gestion des délibérations du Collège et du Conseil; 
 Un outil de gestion des permis d’urbanisme : URBAN (gestion des dossiers urbanistique 

avec cartographie intégrée);  
Ce projet a évolué et a acquis une dimension régionale. Afin de lui permettre de poursuivre son 
développement et de répondre à de nouveaux défis liés à l’évolution de l’informatique, ce projet se 
devait d’être structuré juridiquement sous la forme d’une société commerciale, une 
intercommunale coopérative de mutualisation en matière informatique et organisationnelle IMIO. 
Les objectifs consistent à répondre de façon optimale aux attentes des communes en matière 
d’informatique, à améliorer leur gestion en privilégiant la mutualisation qui permettra d’obtenir 
des tarifs plus avantageux (économie d’échelle), la simplification des démarches administratives 
par l’application du système « in house » (commande de services sans passer par la procédure des 
marchés publics). Le Collège propose d’adhérer à l’intercommunale en souscrivant une part de 
3,71€ au capital B (variable) de celle-ci, ainsi que de résilier la convention d’accès au service 
« Plone ». 
Monsieur LUCAS intervient et souligne que jadis, on criait haro ! quand on touchait à l’autonomie 
communale. Le MR est très attaché à cette notion d’autonomie communale et pense que 
l’externalisation d’un tel service n’est pas sans danger. En effet, qui mieux sait ce qui est utile 
pour ses services que la commune elle-même ? D’un autre côté ; le MR est bien entendu sensible à 
d’éventuelles économies d’échelle. Ne serait-il pas opportun de laisser vivre l’intercommunale 
quelques temps et de voir comment elle évolue avant d’y adhérer ?  
Monsieur SILVESTRE soulève qu’en ces matières comme dans d’autres, l’intégration régionale 
est incontournable. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 13 voix pour. Il y a 4 abstentions (le groupe MR). 
2. Administration générale/ Modification de règlement/ Création d'une zone de 

stationnement interdit, rue de l'Eglise, côté impair. 
Monsieur VRANCKEN poursuit et propose d’interdire le stationnement rue de l’Eglise côté 
impair, entre les limites de l’immeuble n°9 (poteau électrique) et la limité extérieure du hall 
omnisports soit sur une distance de 16 mètres. Cette mesure sera matérialisée par le marquage au 
sol de lignes jaunes discontinues conformément au Code de la route. En effet, lors de 
manifestations au centre sportif local, le parking « sauvage » empêche la circulation dans le 
rétrécissement augmentant sensiblement le risque d’accident. Un marquage routier adéquat 
s’impose donc.  
Monsieur LEJEUNE réagit et insiste pour le marquage au sol de lignes jaunes continues soit 
respecté dans toute la rue ! 
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. 
3. Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise/ Fabrique d’Eglise d’Awans/ Modification 

budgétaire n°1/ Avis. 
Monsieur VRANCKEN présente alors la modification budgétaire n°1 de la fabrique d’Eglise 
d’Awans. Les recettes et les dépenses sont arrêtées au montant de 31 188,33 euros. Cette 
modification n’a aucun impact sur le niveau de l’intervention communale. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
Le Conseil communal émet unanimement un avis favorable sur la proposition. 
4. Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise/ Fabrique d’Eglise d’Othée/ Budget 2012/ Avis. 
Monsieur VRANCKEN présente ensuite le budget 2012 de la Fabrique d’Eglise d’Othée. Le 
montant présumé des recettes et des dépenses pour l’exercice 2012 s’élève à 25 401,00 euros. 
L’intervention communale s’élève à 11 389,00 euros contre 5 589,39 euros pour l’exercice 2011.  
Le boni présumé de l’exercice 2011 s’élevait à 11 642,61 euros alors qu’en réalité il s’élève à 6 
522,00 euros. 



Madame STREEL pose la question de savoir ce qui explique une telle différence. 
Monsieur VRANCKEN se reporte au tableau de l’actif et du passif des pièces annexes. Cette 
différence peut s’expliquer par des recettes en moins ou des réalisations supérieures à celles 
prévues initialement.  
Monsieur CAPELLE de préciser que le groupe PS a toujours fait confiance aux fabriciens.  
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
Le Conseil communal émet unanimement un avis favorable sur la proposition. 
5. Finances/ Tutelle ASBL/ Asbl « Amon Nos Autes »/ Budget 2012/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN présente alors le budget de l’asbl « Amon nos autes » pour l’exercice 
2012. Les recettes présumées s’élèvent à 21 000,00 euros et les dépenses présumées à 20 250,00 
euros, dégageant ainsi un boni tout aussi présumé de 750,00 euros.  
Le groupe MR s’abstient pour les mêmes raisons qu’à l’accoutumée, pour d’autres associations 
présentant au Conseil leurs comptes et budgets. A nouveau, il demande au Collège d’examiner ce 
genre de point. En effet, comment approuver un document émanant d’une association dans 
laquelle le conseil n’a pas de représentants ? N’y aurait-il pas lieu de ratifier plutôt que 
d’approuver ? 
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 8 abstentions (les groupes MR et EC). 
6. Finances/ Tutelle ASBL/ « Salle Nicolas Cloës »/ Budget 2012/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN présente ensuite le budget de l’association « Salle Nicolas CLOES » pour 
l’exercice 2012. Celui-ci présente des recettes présumées pour 310,00 euros et des dépenses pour 
160,00 euros. Il en résulte donc un boni présumé de 150,00 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. 
7. Finances/ Tutelle ASBL/ Asbl « Noël Heine »/ Remplacement d’un membre associé/ 

Prise d’acte. 
Monsieur VRANCKEN propose à l’assemblée de prendre acte de la désignation par le groupe PS 
de Monsieur LUGOWSKI en qualité de membre associé de l’asbl Noël HEINE, en remplacement 
de Monsieur Henri PAIROUX, décédé. 
Il n’y a pas de remarque. 
Le Conseil communal prend acte de cette désignation. 
8. Finances/ Tutelle ASBL/ Asbl « Agence Locale pour l’Emploi »/ Convention/ 

Approbation. 
Madame BOUVEROUX est invitée à s’exprimer. Madame BOUVEROUX informe qu’il convient 
d’arrêter les termes d’une convention de mise à disposition de local avec l’Agence Locale pour 
l’Emploi, et ce à l’instar des autres asbl. Cette convention fait défaut et il est indispensable de 
combler cette lacune, conformément aux dispositions légales qui règlent la matière. Madame 
BOUVEROUX de communiquer les éléments essentiels de ladite convention.  
Le groupe MR souligne qu’en effet la loi impose l’adoption d’une telle convention et demande si 
l’asbl s’est réunie, à quelle fréquence,… 
Madame BOUVEROUX répond que cette asbl fonctionne normalement à l’instar de toutes les 
autres.  
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. Finances/ Tutelle ASBL/ Asbl « Agence Locale pour l’Emploi »/ Contrôle de l’utilisation 

de la subvention communale pour l’exercice 2011 et octroi pour l’exercice 2012/ 
Approbation. 

Dans la foulée de l’adoption d’une convention de mise à disposition d’un local et des modalités 
d’occupation au bénéfice de l’ALE, Madame BOUVEROUX ajoute qu’il convient de fixer 
également les modalités de contrôle de l’utilisation de la subvention communale pour l’exercice 



2011 et l’octroi de cette subvention pour l’exercice 2012. Compte tenu de la nature de la 
subvention et de son caractère restreint, le Collège propose de limiter le contrôle de la subvention 
allouée à l’examen d’un rapport d’activités et la transmission de l’identité des organes dirigeants. 
Monsieur LEJEUNE s’étonne de la faible surface d’occupation (3 m2). 
Madame BOUVEROUX répond d’emblée qu’il s’agit de la surface occupée par le bureau de 
l’agent de l’ALE.  
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. Finances/ Tutelle CPAS/ Budget de l’exercice 2012/ Approbation de la dotation 

communale. 
Monsieur VRANCKEN invite le Président du CPAS à s’exprimer ; voici le contenu de son 
intervention. Le budget du service ordinaire s’équilibre à 2.389.338,31€. L’intervention 
communale étant quant à elle arrêtée à 720.479,09€.  
Il est à noter que les dépenses de personnels représentent plus de 57% du budget et que 
conformément aux circulaires budgétaires il a été appliqué un taux d’indexation des salaires de 
2%, ainsi qu’une augmentation des taux de cotisations légales des traitements des statutaires de 
2% également. 
Si par rapport au budget de 2001, le Cpas a pu réduire le montant de l’intervention communale, on 
le doit notamment au fait que le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale a diminué 
de façon sensible au cours des deux dernières années, puisqu’il est passé de 43 bénéficiaires en 
2009, à 38 en 2010 et à 33 en 2011. Cette diminution est sans doute imputable à la politique 
menée par le CPAS en matière de remise au travail via les dispositions de l’article 60,§7. Il est 
toutefois à noter que le nombre de bénéficiaires du RIS peut varier très vite et que l’avenir paraît 
de ce point de vue assez incertain et lourd de menace, notamment suite aux exclusions du bénéfice 
du chômage de certains demandeurs d’emploi. 
Le budget du service extraordinaire s’équilibre quant à lui à 3.630.050€. 
L’intervention communale à l’extraordinaire étant quant à elle arrêtée à 25.050€. 
A ce niveau, il est à noter que la vente d’un terrain est toujours prévue au budget en vue de 
dégager les fonds nécessaires à la réalisation d’un nouveau bâtiment pour le CPAS, compte tenu 
de la configuration inappropriée du bâtiment actuel. 
Outre l’achat de divers matériels et mobiliers sont également prévus à l’extraordinaire. L’achat à 
la Région wallonne d’un terrain occupant une position stratégique, ainsi que d’un véhicule pour le 
service dépannage, en effet, le contrat de prêt du véhicule actuel vient à échéance cette année 
(visiocom). La possibilité de rachat dudit véhicule par le CPAS sera également examinée. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 13 voix pour. Il y a 4 voix contre (le groupe EC). 
11. Finances/ Subventions aux groupements, associations et clubs de l’entité pour 2012/ 

Modalité d’octroi et de contrôle/ Approbation. 
Monsieur MOXHET poursuit en présentant les modalités d’octroi et de contrôle des subventions 
allouées aux groupements, associations et clubs de l’entité pour l’exercice 2012. Monsieur 
MOXHET de préciser que la délibération reprend la liste non exhaustive des associations 
bénéficiaires ; cette liste peut donc être complétée suite à l’introduction de demandes en bonnes et 
dues formes. Et de rappeler aussi l’ensemble des renseignements obligatoires à fournir par les 
associations pour rencontrer les conditions d’octroi. 
Monsieur BOURLET annonce que les associations viennent de recevoir le complément des 
subventions 2011. Il salue l’effort du Collège d’avoir suivi les groupes de l’opposition lors du 
dernier exercice. 
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. Finances/ Rapport accompagnant le projet de budget de l’exercice 2012/ Prise d’acte. 



Monsieur VRANCKEN propose à l’assemblée de prendre acte du rapport accompagnant le budget 
de l’exercice 2012. 
Il n’y a pas de remarque. 
Le Conseil communal prend acte du présent rapport. 
13. Finances/ Budget de l’exercice 2012/ Approbation. 
Monsieur LEFEVRE entre en cours de discussion et participera au vote. Il y aura 17 membres 
votants. 
Monsieur VRANCKEN annonce alors que l’assemblée va aborder le plat de résistance de cette 
séance : le budget communal 2012. 
D’emblée, le groupe Entente Communale par la voix de son chef de groupe, Monsieur LEJEUNE, 
sollicite une suspension de séance. Il est 19 hrs 54. Le groupe Entente Communale quitte la 
séance.  
Le groupe Entente Communale rentre en séance. Il est 19 hrs 56. 
Compte tenu de la nature des circonstances qui justifient l’absence de Monsieur LUGOWSKI, 
chef de groupe PS, que ces circonstances constituent un cas de force majeure, que cette absence 
déforce anormalement la majorité, particulièrement lors de l’examen du budget, Monsieur 
LEJEUNE déclare qu’il souhaite pairer afin de rétablir l’équilibre des forces politiques en 
présence. Monsieur LEJEUNE se retire et s’installe dans le public afin de ne pas participer ni aux 
débats ni au vote.  
Il y a à ce moment 16 membres votants. 
Monsieur VRANCKEN présente alors le budget dans ses points les plus essentiels. 
Synthèse du projet de budget 
SERVICE ORDINAIRE  
RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE 
Exercice propre : 
Les recettes s’élèvent à 8.438.901,00 euros (hors prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire) 
soit une augmentation de 539.359,16 euros par rapport au budget initial de l’exercice 2011. 
Les principales recettes en augmentation sont des recettes de transfert. En effet, l’écart révélé 
s’explique principalement par une majoration substantielle des additionnels au précompte 
immobilier et IPP ainsi qu’une augmentation de la dotation principale du Fonds des Communes. 
Enfin, et pour l’essentiel, outre un meilleur rapport de la taxe sur les enseignes, la redevance 
d’occupation du domaine public par l’ALE/TECTEO augmente et Intradel devrait nous verser un 
dividende d’environ 15 000 euros. 
Recettes de Transfert : 

1. Fonds des Communes : + 89 765,62 euros. 
2. Les additionnels au précompte immobilier : + 105 446,81 euros. 
3. Les additionnels à l’IPP : + 183 457,03 euros. 
4. Taxe sur les enseignes et publicités assimilées : + 12 989,20 euros 

Par ailleurs, l’autorité poursuit une recherche active de subsides pour réduire le coût (charge 
communale) de certains projets au service ordinaire. 
Le boni présumé de l’exercice 2011 s’élève à 1.472.745,51 euros. 
DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE 
PERSONNEL 
Par rapport à l’année 2011, les dépenses de personnel sont en augmentation de 180.865,18 euros. 
Elles représentent 37,38 % du total des dépenses de l’exercice propre. 
Conformément à la circulaire relative au budget 2011, une indexation de 2,00 % a été prévue par 
rapport aux rémunérations de juillet 2011. Les échelles de traitement ont été adaptées en fonction 
des évolutions de carrière. 



Il a également été tenu compte du taux de cotisation communiqué par l’ONSS-APL en matière de 
pension, suite à la loi visant à assurer un financement pérenne des pensions des membres du 
personnel nommé des administrations provinciales et locales. 
L’engagement d’une personne handicapée est maintenue à mi-temps. 
La promotion d’un chef de service administratif a été effectuée : elle n’a aucun impact budgétaire. 
Le remplacement d’un ouvrier admis à la pension de retraite au service technique a également été 
effectué en cours d’année 2011 (charge pleine en 2012). 
Il faut également noter pour être complet, le retour de deux agents à temps plein après une pause-
carrière à 4/5e temps, la perte de l’avantage ACTIVA à la fontion 879 et enfin, l’augmentation de 
la rémunération d’un échevin. 
FONCTIONNEMENT 
Le montant total des dépenses de fonctionnement s’élève à 1.410.948,90 euros soit une 
augmentation de 90.742,08 euros. Ces dépenses représentent 16,36 % du total des dépenses 
ordinaires de l’exercice propre. 
Compte tenu des difficultés croissantes rencontrées pour confectionner un budget sans 
hypothéquer les exercices à venir et consommer anormalement les boni cumulés, les prévisions 
budgétaires ont été inscrites en se basant sur les dépenses réellement imputées et engagées de 
l’exercice 2011.  
Cependant, des crédits appropriés ont été inscrits à chaque fonction afin de permettre à tous les 
agents de travailler dans de bonnes conditions.  
En outre, des crédits nécessaires ont été inscrits afin de renouveler la plupart des actions et 
manifestations organisées au cours de l’année 2011. 
Cette augmentation est justifiée notamment par des frais liés aux élections d’octobre prochain, des 
frais de maintenance informatique (logiciels comptables), des frais liés à la maintenance et 
l’entretien du charroi vieillissant (fonction 421), la charge énergétique dans les implantations 
scolaires, l’augmentation des charges pour le balayage et l’entretien des égouts ou encore des frais 
liés à des travaux à opérer en régie dans les cimetières. 
Globalement et cette année encore, l’objectif poursuivi a été de confectionner autant que faire se 
peut un budget-vérité. C’est-à-dire un budget qui colle le plus près possible aux réalités de 
fonctionnement et aux contraintes légales (intervention Zone de Police, IILE, CPAS, …). Cette 
approche rationnelle et raisonnée devrait permettre à l’autorité d’éviter d’avoir une vision 
artificielle de la situation initiale et à l’administration de mieux suivre la consommation des crédits 
et surtout d’éviter les ajustements inopportuns ou aléatoires lors des modifications budgétaires. 
D’une manière plus générale, les services de l’Administration continuent d’analyser les 
possibilités de rationnaliser et de programmer des coûts souvent importants, liés à l’informatique 
(matériel, licences d’exploitation, consommables et maintenance), à la téléphonie (matériel et 
communications), matériel de reproduction (machines et papier), aux consommations d’énergie, 
… 
C’est la raison pour laquelle, la Commune a lancé un marché pour remplacer le central 
téléphonique et faire le choix le plus approprié d’un opérateur de communications en fonction des 
besoins réels des services. La Commune souhaite privilégier le recours à des intercommunales 
pour bénéficier de la procédure « in house » et utiliser des produits mutualisés, créés par et pour 
les communes tels que les logiciels et applicatifs proposés par la nouvelle Intercommunale IMIO. 
Cette démarche permet de pratiquer efficacement des économies d’échelle et implémenter des 
outils pragmatiques. 
TRANSFERTS 
Le montant total des dépenses de transfert s’élève à 2.645.523,25 euros soit une augmentation 
stabilisée de 92.749,74 euros. Ces dépenses représentent 30,67 % du total des dépenses ordinaires 
de l’exercice propre. 
Les principales variations sont : 



- la dotation affectée à la couverture des frais de fonctionnement du CPAS : - 29.520,91 
euros. Le Centre est, de plus en plus souvent, confronté à la détresse des habitants face à 
l’augmentation du coût de la vie et en particulier, des dépenses énergétiques et de 
l’évolution des prix des loyers. En outre, le CPAS se voit contraint d’assumer la prise en 
charge de dépenses résultant de décisions d’autres pouvoirs ou organismes, comme par 
exemple, permettre aux personnes exclues du bénéfice des allocations de chômage de vivre 
dans des conditions conformes à la dignité humaine. Malgré ces contraintes, le CPAS 
bénéficiera d’une dotation légèrement réduite par rapport au budget initial de 2011. 

- la dotation à la zone de police a été majorée de 2,00 % conformément au prescrit de la 
Circulaire budgétaire 2012. Cette augmentation correspond à 18.469,97 euros. Cependant, 
il sera sans doute nécessaire de prévoir en cours d’exercice et par voie de modification 
budgétaire une adaptation de la dotation initiale pour répondre essentiellement à une 
augmentation des coûts de fonctionnement.  

- dépense de transfert de la fonction « désinfection – nettoyage et résidus ménagers » : 
augmentation de la contribution dans les charges de fonctionnement d’Intradel (services 
minimum et complémentaire) : + 22.285,55 euros, 

- l’intervention dans les frais du centre d’incendie (IILE) augmente aussi sensiblement : + 
19.069,27 euros; 

Enfin, il faut aussi souligner que les subsides aux clubs sportifs et associations culturelles ainsi 
que certains subsides au profit d’asbl ont été tantôt réinitialisés sur base du budget intitial 2010 ou 
majorés sensiblement (soit une majoration de 30 %). Il en va de même pour la valeur nominale du 
bon chauffage et autre prime de naissance. 
Pour être complet, l’intervention au profit de certaines fabriques d’Eglise est majorées 
globalement de plus de 11 000 euros et le crédit prévu pour l’engagement d’agents « article 60 » a 
été augmenté de près de 6 000 euros. 
Les dépenses de transfert représentent 30,67 % du montant total des dépenses ordinaires de 
l’exercice propre. Ce chiffre implique de nouveau un constat qui devrait nourrir la réflexion. Le 
montant alloué aux dépenses de transfert est plus important (quasi le double) que celui alloué aux 
dépenses de fonctionnement.  
DETTE 
Le montant total des dépenses de dettes s’élève à 1.344.922,84 euros soit une augmentation de 
145.382,06 euros. Ces dépenses représentent 15,59 % du total des dépenses ordinaires de 
l’exercice propre. 
Cet écart s'explique par l'intégration des charges réelles annuelles de la dette ING (« nouvelle 
dette ») c'est-à-dire les emprunts souscrits ou mis à disposition en 2011. En l’occurrence, les 
emprunts importants liés à l’aménagement du mur du cimetière d’Awans, à la stabilité des murs 
des cimetières de l’entité, à l’aménagement de sécurité pour les voiries ainsi que ceux liés à 
l’installation d’un escalier de secours pour la Maison communale. 
A quoi, il convient d’ajouter la charge des emprunts prévus pour les investissements en 2012. 
En outre et globalement, le nombre de projets d’investissement ont été réduits préférant 
l’intégration de projet au service extraordinaire qui ont des chances d’être réalisés en 2012. Le 
projet de construction d’une nouvelle maison communale a été différé ; la réflexion se poursuit 
néanmoins quant à l’implantation du service technique sur un site plus approprié destiné à 
accueillir outre le service technique lui-même, le stockage de sel déneigement et le traitement des 
boues. 
Sont obligatoirement inscrits, les intérêts des emprunts à contracter, pour financer les 
investissements extraordinaires prévus, et ce, à concurrence de 6 mois. 
PRELEVEMENT 
Le montant du prélèvement pour assurer l’équilibre du service extraordinaire s’élève à 137.003,65 
euros.  



RESULTAT GENERAL 
Le résultat général du budget du service ordinaire se présente comme suit : 
Recettes : 9.911.646,51 euros. 
Dépenses : 8.771.292,34 euros. 
Boni :  1.140.354,17 euros. 
Le résultat de l’exercice propre présente un mali de 185.866,91 euros. 
SERVICE EXTRAORDINAIRE  
Le service extraordinaire se présente de cette manière : 
Recettes :  6.126.378,50 euros. 
Dépenses :  6.126.378,50 euros. 
Le service extraordinaire représente 41,12 % du budget communal 2012 total. 
Les dépenses du service extraordinaire sont financées par : 

- Subsides : 2.318.966,50 €  
- Emprunts à contracter : 3.462.655,07 €  
- Fonds de réserve extraordinaire (solde) : 206.753,28 € 
- Prélèvement (ordinaire) : 137.003,65 € 
- Prélèvement (extraordinaire) : 500,00 € 
- Vente de véhicule (reprise) : 500,00 € 
- Vente de titres : néant 

Au niveau du service extraordinaire, les dossiers subsidiés seront toujours, bien évidemment, 
retenus en priorité par le Collège.  
Les investissements extraordinaires prévus au budget de l’exercice 2012 ont été initiés durant 
l’année 2011. En effet, durant cet exercice (2011), des crédits liés aux honoraires d’auteurs de 
projet et de coordinateurs de chantiers avaient été inscrits.  
Le budget extraordinaire comprend donc les dossiers qui devraient être réalisés et finalisés en 
2012. 
Au terme de cette présentation, Monsieur VRANCKEN invite les groupes politiques de 
l’opposition à s’exprimer les uns après les autres sur ce projet de budget. 
Service ORDINAIRE. 
Le groupe MR s’exprime en premier et en préambule, il regrette vivement l’attitude d’un 
conseiller de l’opposition et qui plus est le chef d’un groupe. Monsieur LUCAS est à la fois très 
étonné et déçu d’être privé d’un membre de l’opposition, dont la présence paraît tout à fait 
normale à l’occasion de l’examen du budget. Politiquement, il semble se révéler au sein de 
l’assemblée une majorité plus large…  
D’un point de vue général, le MR estime que la majorité sert « la même soupe » depuis quelques 
années, une soupe indigeste. Il est amer de constater que la charge de la dette est en constante 
augmentation, charge qui serre davantage le coup de l’administration : + 8% entre 2011 et 2012 ; 
+ 15 % depuis 2008. L’augmentation du poids des échéances réduisent toujours plus les marges de 
manœuvre. On constate une compression des dépenses de transferts, du personnel et de 
fonctionnement. 
Monsieur VRANCKEN rappelle qu’au service ordinaire, il est intégré non seulement la charge de 
l’emprunt contracté mais aussi six mois des intérêts de la nouvelle charge (et non le capital). Faut-
il donc ne plus investir dans rien ? Dans ce cas, le groupe MR dira que la Commune n’investit 
plus… La dette évolue en effet car elle tient compte de tous les travaux qu’il est nécessaire de 
réaliser. 
Monsieur LUCAS poursuit ses commentaires et constate aussi l’indigence des investissements : 
qu’en est-il du cimetière de la rue Bauwin ? Qu’en est-il de la nouvelle infrastructure sportive ? 
L’augmentation sensible de la dette n’est pas justifiée par de nouveaux projets mais par 
d’anciennes décisions inabouties. A propos de la dette et de son évolution, la remarque de 
Madame la Receveuse est dans le rapport de la Commission budgétaire est édifiante : pas de 



stabilisation de la dette. Monsieur LUCAS enchaîne quelques questions plus précises concernant 
la diminution de la dotation au profit de l’asbl Noël Heine, qui présente un déficit de 16 000,00 
euros ? Quel est l’impact de cette situation sur la qualité des services rendus par cette asbl ? A 
quoi correspond le « nouveau » subside de près de 2 000 euros au profit de la salle des Loisirs ? 
Par ailleurs, comment expliquer une augmentation de près de 50 % des frais relatifs au service 
complémentaire demandé aux citoyens ? Quid de la réduction de subside au profit de la Croix 
rouge locale dont le montant est limité désormais à 445 euros ? 
Monsieur VRANCKEN réagit et explique que le subside de près de 2 000 euros au profit de la 
salle des Loisirs représentent la participation communale dans les frais du personnel d’entretien 
dont le traitement est pris directement en charge par l’asbl sous la forme de chèques ALE. 
Monsieur BALDEWYNS quant à lui, explique que la réduction de la dotation à l’asbl Noël Heine 
est justifiée par le fait que l’asbl dispose en fait un bas de laine auquel on peut recourir pour des 
besoins spécifiques. En fonction de l’évolution de la situation, il est toujours d’adapter la dotation 
communale par voie de modification budgétaire. Les services offerts aux clubs quant à eux, ne 
changent absolument pas. L’élément qui avait permis l’année dernière de diminuer sensiblement la 
dotation communale est qu’un agent des suites d’une maladie avait émergé à la mutuelle, sans être 
remplacé : la trésorerie s’en était d’autant mieux portée ponctuellement. Globalement et tous 
subsides confondus, l’asbl bénéficie d’un disponible de près  de 92 000 euros. 
Monsieur LEFEVRE entre en séance à ce moment. 
Monsieur LUCAS de poursuivre et de constater que les pouvoirs locaux devront consentir 
toujours plus d’efforts à l’instar de la Région wallonne et du Fédéral, dont la situation est plus 
claire puisqu’il manque près de deux milliards. Ce n’est pas rassurant puisque la Commune 
d’Awans présente un déficit budgétaire structurel.  
Monsieur BOURLET souhaite aussi s’exprimer. D’un point de vue global, le Collège annonce 
qu’il veut coller « au coût vérité » mais on constate une augmentation de tous les postes. Il semble 
que l’on prélève dans le fonds de réserve ordinaire comme dans un puits sans fond. Quid de la 
problématique des pensions ? Le bas de laine que la Commune avait réussi à constituer se réduit 
comme une peau de chagrin. Il est impératif que le Collège se livre à la chasse aux gaspillages ! 
Concernant l’augmentation de la dotation à l’IILE et à la Zone de Police, il est indispensable que 
nos représentants au sein de ces institutions se battent pour garantir un meilleur confort à nos 
pompiers et permettre à nos agents de quartier de restaurer une réelle proximité. On constate aussi 
une augmentation sensible du service complémentaire. Heureusement, les montants nominaux des 
subsides sont maintenus. La dette représente plus de 12 euros par habitant et par an ! Sans compter 
la problématique de la gestion du cimetière Bauwin. Au point de vue du fonctionnement et du 
personnel, il y a une augmentation globale mais ce qui est choquant est l’augmentation de la 
rémunération d’un échevin alors que les mandataires devraient plutôt montrer l’exemple en cette 
période de crise. Dans cette optique, le MR propose de réfléchir à la réduction de 10 % des jetons 
de présence des conseillers communaux : l’effort ne doit pas seulement émergé des seuls 
habitants ! 
Monsieur VRANCKEN réagit et estime que ces propos méritent une réflexion nourrie. Concernant 
l’augmentation de la taxe sur les déchets, il y a deux pôles bien distincts. Le premier qui est le 
service minimum qui doit être compensé par une « redevance ». Le second qui est le service 
complémentaire qui est basé sur le principe du « pollueur/payeur » : si les normes sont dépassées, 
il n’incombe pas à la Commune de prendre en charge le surplus ! Tout cela est englobé par le 
coût-vérité qui résulte d’un ratio on ne peut plus simple : Recettes/Dépenses ! le respect de ce ratio 
est imposé par la Région wallone sous peine de sanctions importantes pour la Commune. Or, en la 
matière, nous sommes parmi les meilleurs élèves de la classe. 
Monsieur CAPELLE intervient à son tour et n’est pas opposé à réduire les jetons de présence de 
10 %. Force est de constater que la réduction du poste concernant la rémunération des échevins a 
dépassé de loin les 10 % depuis 5 ans : la Commune en a bien profité ! Par ailleurs, il convient de 



rappeler une fois de plus qu’en matière d’égouttage, les bons élèves dont la Commune d’Awans a 
fait partie, sont souvent pénalisés ! En effet, nous avons bénéficié à l’époque d’un subside de 60 % 
tandis qu’aujourd’hui, ls retardataires et autres récalcitrants de l’époque profitent de 80 % den 
subside ! Enfin, le budget résulte de compromis et d’arbitrages y compris au sein du Collège ! 
Enfin, Madame D’ORTONA fait remarquer que si la majorité est déforcée pour des raisons 
légitimes, aucun groupe de l’opposition ne détient le monopole de l’empathie, à plus forte raison 
lorsqu’un tel groupe gratifie l’assemblée d’un cinéma inédit ! 
L’Entente Communale utilise à son tour son droit de parole. Monsieur SILVESTRE réagit de suite 
à l’intervention du MR : à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle ! C’est la bienséance 
politique voire une certaine éthique politique qui a encouragé le premier groupe de l’opposition à 
prendre cette décision responsable. N’oublions pas qu’il s’agit là d’un budget de fin de 
législature ! 
Monsieur RENARD, quant à lui, estime que personne de devait s’attendre à un autre projet de 
budget que celui qui est présenté ce soir : indigent ! La nouvelle maison communale n’apparaît 
plus, la dette n’est pas stabilisée, le rachat de la dette et la révision des taux avec pour échéance 
2014 n’a rien arrangé, … tout ça doit interpeller bien sûr ! Mais il s’agit du budget du dernier 
exercice de la mandature et il est présenté dans les temps, comme de coutume. 
Monsieur VILENNE à son tour sollicite quelques explications de la part du Collège à propos de 
certains postes impôts/redevances en diminution. 
Monsieur VRANCKEN explique que les rendements sont plus faibles qu’en 2011 car certaines 
variables que nous ne maîtrisons pas évoluent à la faveur de la crise économique, de l’inflation,… 
Pour ce faire, Monsieur VRANCKEN renvoie à un article très intéressant paru dans le Mouvement 
communal d’octobre 2011. 
Monsieur VILENNE regrette aussi la diminution du subside au profit de la Croix rouge. Comment 
expliquer que le crédit prévu pour le nettoyage de voirie (boues) soit diminué de moitié ? 
Monsieur BALDWYNS répond que cette diminution de crédit résulte d’une réduction sensible du 
nombre de passage de la balayeuse conjuguée au rappel de l’obligation pour le citoyen d’assurer 
l’entretien du filet d’eau et du trottoir en face de sa propriété, conformément au règlement 
communal en vigueur. 
A propos de la Croix rouge, Monsieur MOXHET rappelle la fusion des sections de Ans et 
d’Awans et qu’il conviendrait de reproportionner la dotation awansoise en fonction de l’apport 
réel de la Croix rouge aux habitants de notre Commune. 
Monsieur VRANCKEN complète et informe qu’une nouvelle maison communale allaite 
engendrer une augmentation sensible de la charge d’emprunt pour nos finances. Le Collège n’y 
renonce pas conscient de sa nécessité mais il ne souhaite pas consentir d’investissement non 
réfléchi, à l’emporte-pièce. En outre, il est indispensable de développer le projet d’un nouveau site 
pour l’installation du service technique, le personnel ouvrier, le matériel, les véhicules, les 
matériaux,… 
Monsieur VILENNE revient à charge avec les 330 000 euros inscrits pour le cimetière de la rue 
Bauwin et souhaite savoir si cette somme permettra de terminer le chantier dans son intégralité ? 
Quid de la fin du litige avec l’entrepreneur : tout est-il enfin réglé ? 
Monsieur VRANCKEN rappelle que le litige entre la Commune et l’entrepreneur est en justice. 
Un incontestablement dû calculé et consenti par la Commune a été liquidé. Ce problème est 
devenu d’une haute technicité juridique. Quant aux 330 000 euros, ils doivent permettre en effet 
de terminer complément le chantier du cimetière.  
Service EXTRAORDINAIRE. 
Monsieur LUCAS constate un grand absent au budget : l’absence de crédit en faveur de 
l’infrastructure à la Plaine et souhaite savoir pourquoi le collège ne s’est pas saisi de ce problème 
via le budget ; on connaît la situation difficile de nombreux clubs dans la commune et l’inertie du 



collège dans ses dossiers sportifs. Qu’en est-il de la Plaine des Saules qui devait accueillir le CP 
Awans ? Quelles est la situation juridique de ce terrain ? 
Monsieur CAPELLE réagit immédiatement. Il a pu examiner le dossier en sa qualité 
d’administrateur à la Société de Logements du Plateau (SLP). Il y a une convention qui lie la 
Commune à la SLP jusqu’en 2017. A l’époque, cette convention scellait la volonté de rénover le 
site en infrastructure sportive, et ce à l’exclusion de la buvette. La gestion de celle-ci a fait l’objet 
d’un accord in illo tempore avec le club de basket : la convention d’aménagement de la plaine ne 
concerne donc pas la buvette.  
Monsieur LEFEVRE fait aussi l’amer constat que ce budget 2012 est un budget de fin de 
législature qui est en quelque sorte un bilan de cette législature : bien maigre ! Concernant le 
service ordinaire, outre quelques questions à caractère technique, Monsieur LEFEVRE soulève 
quelques points plus fondamentaux. Qu’attend réellement le Collège de l’agent constatateur ? Est-
on en droit de se demander quel est son rôle et quelle est l’utilité pour la Commune de se doter de 
règlements s’il n’est pas prévu de sanctionner certaines incivilités ? Quid de sa déclaration de 
politique générale où le groupe PS parlait de contrôles environnementaux et sanctions accentués. 
Le groupe Ecolo a toujours privilégié la prévention en première ligne mais faut-il cependant 
maintenir un sentiment d’impunité à l’égard de celui qui contrevient aux règles 
environnementales ? 
Monsieur LEFEVRE se réjouit des dividendes de l’ALG et de l’ALE mais ces dividendes ne 
pèsent-ils pas sur le portefeuille de nos concitoyens ? Avec la hausse croissante des coûts de 
l’énergie, n’est-il pas possible de mettre en place une politique de redistribution (cf. DUBOIN) des 
dividendes dans le but de promouvoir les économies d’énergie auprès des citoyens ? 
Au service extraordinaire, Monsieur LEFEVRE constate que l’on retrouve des projets promis de 
longue date tels l’aménagement de la rue Nicolas LENOIR, les travaux d’économie d’énergie à 
l’école d’Othée, la construction du Hall omnisports à Othée, le cimetière de la rue Bauwin,… Ces 
projets ont presque le devoir d’être accomplis à brève échéance, tant ils pourraient un redorer un 
blason de plomb. Quant aux emprunts, même si la tendance diffère des années 1990 où l’on 
empruntait sur des périodes de 60 ans pour des projets qui n’en tiendraient pas 10, on peut 
regretter ces derniers… 
Monsieur CAPELLE intervient à ce niveau et rappelle que le PCDR est en voie de finalisation et 
qu’il est indispensable de trouver de nouvelles ressources de financement. Tout ce qui est fait et 
entrepris mérite d’être encouragé. Quant à la nouvelle maison communale, ce projet sera possible 
demain si l’on s’appuie sur un véritable PPP. 
Monsieur LEFEVRE surenchérit à propos de la nouvelle maison communale. En effet, des crédits 
importants sont inscrits pour effectuer une rénovation de la façade arrière de l’actuelle maison 
communale ainsi que l’installation d’un escalier de secours pour 177 000 euros financés par un 
emprunt sur 10 ans alors que le projet d’une nouvelle maison communale aurait pu être mieux 
mené, de sorte que cet investissement n’aurait sans doute pas été nécessaire ; N’aurait-il pas été 
plus opportun de le financer directement ou d’emprunter à moins longue échéance ? Cela traduit-il 
que le Collège en place qui avait promis cette nouvelle administration pour cette législature pense 
ne pas pouvoir tenir sa promesse même à 10 ans ? 
Monsieur VRANCKEN répond confirmant la volonté du Collège de réaliser ce qui est prévu au 
service extraordinaire du budget mais le Collège a rencontré différents aléas : financiers, 
climatiques, légaux,… ce qui n’a pas empêché la Commune de participer à de nombreux projets 
lancés par la Région wallonne. 
En outre, il faut tenir compte du fait que les pouvoirs fédéraux, communautaires et régionaux 
désargentés eux-mêmes, réduisent les enveloppes de subventions allouées aux Communes voire 
les suppriment tout simplement par voie de transfert de compétence… 
Monsieur VRANCKEN assure que le Collège accepte la critique dont il fait preuve mais il faut 
bien garder à l’esprit qu’un budget est bien plus qu’une collection de chiffres. Enfin, les mesures 



prises par l’Europe ont aussi des répercussions puisque sur base du principe de subsidiarité, 
certaines compétences sont transférées aux pouvoirs locaux mais avec quels moyens 
supplémentaires ? 
Monsieur LEFEVRE en termine et constate que la commune doit prendre de plus en plus 
d’initiatives avec de moins en moins de pouvoir de décisions et de moyens financiers. La solution 
viendra sans aucun doute de la mutualisation des ressources au travers des communautés urbaines, 
de la supra-communalité ! 
Il n’y a plus de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 9 voix pour. Il y a 8 voix contre (les groupes MR et EC). 
14. Finances/ Arrêt de la dotation communale allouée à la Zone de police Grâce-Hollogne – 

Awans/ Approbation. 
Monsieur LEJEUNE réintègre son siège. Il y a désormais 18 membres votants. 
Monsieur VRANCKEN reprend la parole et annonce que la dotation communale allouée à la Zone 
de Police Awans/Grâce-Hollogne s’élève pour l’exercice 2012 à 685 868,27 euros. Et de préciser 
que le montant de la dotation communale arrêtée ce jour par le Conseil communal pourrait être 
majoré lors d’une modification budgétaire en fonction des besoins financiers de la zone de Police. 
Monsieur BOURLET accepte, au nom de son groupe, l’augmentation de la dotation à la Zone 
mais il revendique davantage de proximité pour les concitoyens ! 
Monsieur LEJEUNE surenchérit sur ce problème de défaut de proximité : il ya de moins en moins 
de Police sur le terrain et les administrés la réclament ! 
Monsieur VRANCKEN dresse le même constat : les missions locales de la Police diminuent au 
profit des tâches fédérales de notre Police, au détriment directe de la proximité avec les citoyens. 
L’UVCW n’a pas manqué de proposer un nouveau schéma d’organisation pour notre Police 
locale. 
Monsieur LEFEVRE rappelle le rapport Awans/Grâce-Hollogne dans l’intervention financière au 
profit de la Zone. Mais ce rapport financier ne se répercute pas sur le bénéfice réel dont notre 
population pourrait tirer sur le terrain ! 
Il n’y a plus de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 13 voix pour. Il y a 5 abstentions (les groupes Ecolo et EC). 
15. Affaires sociales/ Organisation du souper annuel des pensionnés, prépensionnés, 

assimilés et handicapés de la Commune d’Awans/ Approbation. 
Madame BOUVEROUX annonce à son tour le projet d’organiser un souper annuel des pensionnés 
et autres le 12 septembre prochain au centre sportif local. Il convient dès lors d’en fixer les 
modalités pratiques ainsi que d’arrêter le cahier des charges du marché de fourniture pour le repas 
qui sera servi à cette occasion. Le coût estimé du marché est fixé à 12 000 euros.  
Monsieur SILVESTRE souhaite formuler deux remarques. Dans le cahier des charges certains 
critères d’attribution du marché que l’on pourrait imaginer, ne sont pas prévus : suffit-il en somme 
d’être traiteur pour remporter le marché ? Ne conviendrait-il pas d’intégrer des critères 
spécifiques ? Qui achète les boissons. Ne serait-il pas opportun là aussi de définir des critères de 
qualité ? 
Madame BOUVEROUX précise qu’il n’y a pas de droit de bouchon. C’est la Commune qui 
achète les boissons servies par le traiteur. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
16. Affaires sociales/ Convention de partenariat avec l’asbl « Infor Jeunes Huy »/ 

Approbation. 
Madame BOUVEROUX propose alors de renouveler la convention de partenariat avec l’asbl Infor 
jeunes Huy compte tenu notamment que la Commune reçoit de nombreuses demandes 
d’information concernant directement cette tranche d’âge et ce dans de multiples domaines tels 
que, notamment, la législation sociale, les loisirs, le logement, la recherche d’emploi et la santé.  



Monsieur BOURLET souhaite savoir si un bilan de cette action d’information est dressé et si l’on 
dispose de statistiques quant au nombre de demandes formulées ? 
Monsieur LEFEVRE s’interroge sur les perspectives d’emploi sur notre entité et quelle est la 
qualité de notre collaboration avec l’ALE ? 
Il n’y a plus de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
17. Affaires sociales/ Convention de partenariat avec les « Ateliers d’Art Contemporain »/ 

Approbation. 
Madame BOUVEROUX propose ensuite de renouveler la convention de partenariat avec les 
Ateliers d’Art contemporain, compte tenu qu’il y a lieu d’organiser dans le cadre des stages d’été, 
des activités culturelles encadrées par des professionnels et que cette asbl présente toutes les 
qualités professionnelles requises, à la grande satisfaction de la Commune et des participants.  
Madame STREEL constate que les stages sont maintenus durant le mois de juillet et regrette que 
rien n’est prévu durant le mois d’août. Or, juillet est le mois de congé dans le secteur de la 
construction… 
Madame BOUVEROUX informe que les classes et les stages vont de pair mais la Commune est 
confrontée à la difficulté de trouver un nombre suffisant d’encadrants pour couvrir l’intégralité de 
la période estivale. Ce qui oblige à ramer les propositions de stage à 4 semaines. 
Monsieur SILVESTRE quant à lui, dénonce le fait que la fourniture d’un tel service s’effectue par 
convention plutôt que par marché de service avec consultation de plusieurs soumissionnaires sur 
base de différents critères de qualité. Il n’y a rien contre cette asbl ; simplement, d’autres 
proposent ce type de service, il conviendrait de les consulter dans l’intérêt de la Commune. 
Madame BOUVEROUX complète : il s’agit d’une convention précise conclue avec une asbl qui 
propose un service de grande qualité et des activités spécifiques. 
Monsieur LEFEVRE propose aussi qu’un marché de service soit lancé en bonne et due forme avec 
délégation au Collège qui pourra renouveler le contrat si la satisfaction est pleine et entière. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 14 voix pour. Il y a 4 abstentions (le groupe EC). 
18. Affaires sociales/ Création de Centres communaux de jeux de vacances / Approbation. 
Madame BOUVEROUX annonce alors le projet, comme chaque année, de créer des centres 
communaux de jeux de vacances durant le mois de juillet 2012 et d’en fixer les modalités 
pratiques.  
Monsieur LEFEVRE se réjouit toujours de cette initiative dont profitent les enfants âgés entre 6 et 
12 ans. Mais quid de l’accompagnement prévu des jeunes adolescents à partir de 12 ans ? 
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. 
19. Affaires sociales/ Organisation des vacances au profit des pensionnés, prépensionnés, 

handicapés et assimilés de la Commune d’AWANS en 2012/ Approbation. 
Madame BOUVEROUX annonce alors l’organisation des traditionnelles vacances des pensionnés 
de la Commune d’Awans aux mêmes conditions qu’en 2011. Le coût estimé du projet s’élève à 40 
000 euros HTVA. 
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/ Construction d'une habitation rue de l'Eglise / Acquisition d'une emprise à 

titre gratuit / Désignation du Comité d'Acquisition d'Immeubles en vue de la passation 
des actes. 

Monsieur CAPELLE intervient pour présenter le point. Il s’agit de charger le Comité d’acquisition 
d’immeubles d’accomplir toutes les formalités de cessions par des administrés d’une parcelle de 
terrain située rue de l’Eglise. Cette parcelle de terrain sera cédée à la Commune à titre gratuit. Et 



ce afin de permettre une modification du tracé de la voirie. Cette opération a recueilli 
l’assentiment des administrés concernés.  
Monsieur SILVESTRE s’en réjouit. 
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. 
21. Travaux/ Travaux d'économies d'énergie à l'école primaire d'Othée / Projet modifié / 

Mode de passation et conditions / Approbation. 
Madame BOUVEROUX poursuit et propose au Conseil d’approuver le choix de mode de 
passation du marché de travaux d’économies d’énergie à l’école d’Othée ainsi que de fixer les 
conditions de ce marché. Madame BOUVEROUX de rappeler sommairement l’historique du 
dossier et notamment que la procédure a dû être interrompue puis relancée faute de 
soumissionnaires pour les 10 lots que comptaient le marché initial. L’ensemble des opérations de 
travaux ont été réunies en deux lots afin de favoriser la remise d’offres régulières. 
Monsieur LEFEVRE constate que les années passent : quelles sont les attentes du Collège ? 
Monsieur LUCAS rappelle qu’en 2007 l’aménagement de deux nouvelles classes a été décidé : ce 
projet est-il compatible avec les travaux d’économie d’énergie ? 
Monsieur SILVESTRE demande quel est le pourcentage de subside en la matière. 
Madame BOUVEROUX rassure : les deux séries de travaux ont été rendu parfaitement 
compatibles. Quant aux subsides UREBA, ils couvrent 80 % de la dépense. 
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/ Travaux d'aménagement de la rue de Waroux / Approbation du décompte 

final. 
Monsieur RADOUX propose ensuite au Conseil d’approuver le décompte final des travaux 
d’aménagement de la rue de Waroux pour un montant total de 175 198,37 euros HTVA. Ces 
travaux et leur coût, souvent évoqués en assemblée, n’appellent plus de commentaires particuliers. 
Monsieur RADOUX manifeste cependant son soulagement de voir enfin terminé les travaux de 
cette rue ! 
Monsieur LEJEUNE s’en réjouit également mais à quel prix : conséquence normale du temps qui 
passe… 
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/ Etude et contrôle des travaux d'aménagement de la rue de Waroux / 

Approbation du montant des honoraires de l'auteur de projet. 
Dans la foulée et par voie de conséquence, Monsieur RADOUX propose au Conseil de marquer 
son accord sur le montant des honoraires supplémentaires à devoir à l’auteur de projet, après 
décompte final des travaux d’aménagement de la rue de Waroux. La facture du solde des 
prestations s’élève à 2 005,75 euros HTVA.  
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. Urbanisme/ Plan communal de mobilité/ Approbation. 
Madame STREEL quitte la séance durant la discussion. Il y a encore 17 membres votants. 
Monsieur CAPELLE intervient pour présenter ce point. Pour rappel, la procédure a débuté par la 
décision du Conseil communal du 23 octobre 2007 approuvant le cahier spécial des charges et la 
convention de délégation de maîtrise d’ouvrage à la Région Wallonne. 
En date du 29 novembre 2007, le Conseil communal désigne le bureau d’étude. 
Le 6 avril 2009, le Collège communal adopte le diagnostic et en fixe les objectifs. 
C’est le 28 juin 2011 que le Conseil communal adopte le projet de plan communal de mobilité. 
Celui-ci est alors soumis à enquête publique du 16 août au 30 septembre 2011. 



Malgré l’information donnée par un toutes-boîtes, par radio, dans la presse, dans le bulletin 
communal, moins de 10 avis seront déposés à la clôture de l’enquête publique.  Ce qui est un peu 
décevant. 
Le Collège a alors soumis le PCM accompagné des différentes réclamations ou avis à la CCATM 
et à la Commission de suivi qui a eu 60 jours du 9 décembre 2011 au 28 février 2012. 
Ces deux organismes ont donné un avis favorable au projet. 
C’est pourquoi aujourd’hui, le Collège vous propose d’adopter le PCM. 
Ensuite, une copie de notre délibération sera communiquée à la Commission du suivi. 
Le dossier avec l’avis du Conseil sur le PCM sera aussi transmis au Gouvernement wallon. 
Celui-ci a 60 jours, ce délai peut être prorogé de 30 jours à la demande du Gouvernement Wallon, 
à la réception du dossier pour annuler éventuellement la décision du Conseil communal. 
Pour le surplus, il s’agit ici d’un document très important qui permet de fixer certaines balises et 
de s’y référer tant par les services communaux que par la Police, à l’occasion des demandes 
formulées par les administrés dans différents domaines.  
Madame D’ORTONA demande si un tel plan peut être modifié une fois voté ? 
Monsieur CAPELLE confirme cette possibilité et annonce d’emblée que l’on préférera parler de 
passage pour piétons protégé sur la N3i. 
Monsieur LEFEVRE souligne l’intérêt indéniable d’un tel plan, interactif avec tous les autres 
plans votés ou à voter par le Conseil communal : schéma de structure, PCDR,… Il s’agit en effet 
d’un instrument dynamique et transversal au quotidien et donc vivant et souple car tout évolue ! 
Le MR quant à lui souligne la qualité du travail fourni par l’auteur de projet et rappelle ses 
priorités telles que la N3 et N3i et l’aménagement entre Villers et Crisnée, l’aménagement de 
passages protégés pour usagers des transports en commun, la gestion du charroi lourd dans le parc 
économique d’Awans et la gestion de la pollution sonore y associée, le trafic intervillage, 
l’aménagement des abords des écoles et en particulier les écoles libres à Awans et Hognoul, … Il 
ne s’agit pas seulement d’un catalogue de bonnes résolutions ou de bonnes idées mais un tel plan 
doit aboutir à l’établissement d’un calendrier de réalisations. Le MR plaide pour un calendrier 
contraignant pour la réalisation du Plan. 
Monsieur LEFEVRE demande ce qu’il en est de l’aménagement d’une piste cyclable sur la N3 ? 
A-t-on eu une réponse de la Région ? Les remarques de la CCATM et des citoyens qui ont été 
émis lors de l’enquête publique ont été plus ou moins intégrées. Ce plan est un bel outil, même s’il 
ne répond pas à toutes les questions de sécurité routière (limitations de vitesse, dispositifs 
ralentisseurs,…) ou de mobilité intra-communale (ligne TEC à renforcer,…). Enfin comme déjà 
dit par le passé, il aurait été plus judicieux de présenter le plan en même temps que le schéma de 
structure communale et le PCDR afin de garantir une meilleure cohésion de ces trois outils 
d’avenir pour notre commune. 
Monsieur CAPELLE rassure car ce plan nous rend plus fort pour discuter avec le SPW mais avant 
tout, il s’agit de suivre les orientations du plan présenté ce soir et pratiquer la transversalités entre 
tous les plans communaux, comme souligné plus avant.  
Monsieur LEJEUNE préconise d’uniformiser la vitesse sur le N3 entre Ans et Crisnée. Il 
conviendra aussi de tenir compte des différents plans communaux à l’occasion des rénovations de 
voiries. 
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. Affaires économiques/ Société de Logements du Plateau scrl/ Assemblée Générale 

Extraordinaire/ Ratification. 
Monsieur VRANCKEN propose alors à l’assemblée de ratifier la décision du 5 janvier dernier par 
laquelle le Collège marque son accord sur l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire 
tenue le 23 janvier dernier par la SLP. 
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. 
26. Etat-civil – Population/ Règlement concernant l’octroi d’une prime communale de 

naissance ou d’adoption/ Modifications. 
Monsieur MOXHET annonce qu’il s’agit ici d’approuver la nouvelle mouture du règlement 
concernant l’octroi d’une prime communale de naissance ou d’adoption dont le montant est à 
nouveau de 75 euros. Les conditions n’ayant pas changé. 
Monsieur LEJEUNE souhaite de nouveau que l’ensemble du Conseil communal soit invité à 
l’occasion de la remise des primes aux mamans concernées. 
Monsieur SILVESTRE s’interroge sur l’opportunité d’une déclaration électronique plutôt que 
d’obliger les personnes à se déplacer le cas échéant. 
Monsieur LEFEVRE soulève l’opportunité de revoir certains articles du règlement en fonction de 
l’évolution des mœurs et des situations nouvelles : mère porteuse, couple « paxé »,… 
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. 
Monsieur LEFEVRE souhaite poser une question et s’exprime longuement afin d’en poser 
clairement le cadre. Voici ses propos repris in extenso. Les parlementaires et les ministres se 
voient dicter leurs actions par les marchés et les agences de notation, les actions des travailleurs 
de MITTAL ne semblent pas faire réfléchir le milliardaire Lachmi MITTAL. En est-il autant du 
pouvoir de notre Commune ? Devons-nous aussi nous accroupir devant le diktat des plus 
puissants ? Aucun d’entre nous n’est fier de se faire spolier des compétences, je veux ici faire 
référence au non-respect de la loi du 21 mars 2007 sur l’installation et l’utilisation des caméras 
de surveillance. En son article 5 § 1er « la décision d’installer une ou plusieurs caméras de 
surveillance dans un lieu ouvert est prise après avis positif du conseil communal de la commune 
où se situe le lieu. »En son article 2, 1°, la loi définit le lieu ouvert comme « tout lieu non délimité 
par une enceinte et accessible librement au public », et donc par analogie, le parking de la 
multinationale d’ameublement située porte de Liège, 7 à Hognoul. Bien qu’à ma connaissance, 
alertée par les représentants des travailleurs dans les différents organes de concertation ainsi 
qu’en bureau de conciliation, la multinationale ne semble pas respecter ses obligations en la 
matière. En dehors de l’avis du Conseil communal qui est requis, j’épingle aussi l’absence des 
panneaux de signalisation de la vidéo surveillance à l’entrée du site. Par effet induit, le manque 
d’information sur qui visionne les images, étant entendu qu’au regard de ce même article 5 mais 
au § 4, « le visionnage de ces images en temps réel n’est admis que sous le contrôle des services 
de Police ou par les personnes susceptibles d’être habilitées à pratiquer ce visionnage et 
désignées par Arrêté royal. En ces temps de perte de confiance de citoyens en la chose politique, 
je suis en droit de me poser des questions : face à une multinationale de cette ampleur, pouvons-
nous encore exercer les missions que la loi nous confère ? Pouvons-nous encore rendre notre avis 
lorsque la loi nous le permet ? Ici, ces caméras semblent bien être en service alors même que, sauf 
mégarde de ma part, aucun avis ne nous a été demandé ! Alors même qu’aucun panneau ne les 
signale comme requis dans la loi et que nous ne savons pas qui visionne ces images et dans quels 
buts ? Puis-je vous rappeler les péripéties que nous avons rencontrées lors de la relocalisation du 
bâtiment où la multinationale s’est peu inquiétée d’empiéter sur le domaine public ? Dois-je vous 
rappeler le véto de cette même multinationale à créer une voirie parallèle à la nationale 3 afin de 
désengorger cette même voirie du charroi à destination du parc d’activités économiques d’Awans 
et notamment de B-post ? Quelles actions pouvons-nous prendre afin d’affirmer à la société que 
notre rôle ne peut être négligé ? Comment le Collège communal envisage-t-il de régulariser la 
situation ? 
Monsieur VRANCKEN répond en ces termes. « En ce qui concerne l’introduction de votre 
intervention, je suis d’accord avec vous pour dire que ce sont bien les multinationales qui dirigent, 



qui orientent les Etats et ce d’autant plus, que le processus de mondialisation ne cesse de 
progresser. 
Je reviens à votre question, j’ai lu l’article 5 (§1 et §4) de la loi du 21 mars 2007 qui régit 
l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance et plus spécifiquement dans un lieu ouvert 
par une multinationale locale (IKEA). 
L’article 5 § 1 : Stipule que la société qui compte installer des caméras de surveillance doit 
demander « préalablement » l’avis du Conseil communal. Celui-ci rend son avis après avoir 
consulté préalablement le chef de corps de la zone de police. Cette décision doit être notifiée par la 
société à la « Commission de la protection de la vie privée »  (Réf de la loi du 08/12/1992. Loi de 
la protection de la vie privée à l’égard du traitement de données à caractère personnel). 
L’article 5 § 4 : Stipule que les personnes susceptibles de visionner agissent sous le contrôle des 
services de police et sous les conditions fixées par AR.  
Je suis intervenu  auprès de la police qui me signale que la société est en ordre au point de vue 
administratif en ce qui concerne le placement et l’usage des caméras CCTV sur son domaine et 
dans son espace privé. Dans le cadre de ses activités et des limites physiques de l’entreprise (hors 
voie publique sensu stricto), elle ne doit pas faire de demande préalable ; elle ne doit pas faire de 
déclaration aux autorités locales ; elle ne doit pas faire de déclaration au chef de corps de la Police 
locale et elle doit faire enregistrer le placement des CCTV à la Commission de la Protection de la 
Vie privée (CPVP) conformément à la loi du 21 mars 2007. Cette déclaration a été effectuée par 
l’entreprise et enregistrée en bonne et due forme. 
La réponse correspond peut-être au contenu de l’article 3 ( la présente loi n’est pas applicable à 
l’installation et à l’utilisation de caméras de surveillance sur le lieu de travail, destinées à garantir 
la sécurité, la santé, la protection des biens de l’entreprise, le contrôle du processus de protection 
et le contrôle du travail du travailleur. » 
Monsieur LEFEVRE de poursuivre et se demande pourquoi, quand un ouvrier est engagé à la 
Commune, lui est-il proposé d’office une affiliation au parti socialiste après son engagement ? 
Monsieur VRANCKEN réagit immédiatement et estime que cette question est indécente et 
vexatoire vis-à-vis du Collège ! Quoi qu’il en soit, aucune pratique de ce genre n’a été portée à la 
connaissance du Collège ! 
Le Collège estime avoir répondu en séance du 20 décembre 2011. 
Enfin, Madame STREEL souhaite savoir qui, dans le cadre du service d’hiver, décide de faire 
sortir le camion d’épandage ? Comment cette décision est-elle prise et à partir du quand le 
service d’hiver est-il organisé ? 
Monsieur RADOUX répond à la question en ces termes. « Le service d’hiver sur les voiries 
communales est organisé durant 20 semaines. La période s’étend de fin novembre à mi-avril. Ce 
service est assuré par quatre chauffeurs camion et 10 convoyeurs. Pour être contacté, un GSM 
communal est mis à leur disposition. Chaque équipe, composée d’un chauffeur et d’un convoyeur, 
est de garde pour sept jours d’affilée. Ce personnel est encadré par les brigadiers et les agents 
techniques.  
En ce qui concerne les interventions diurnes des jours ouvrables, les agents techniques et les 
brigadiers présents constatent les conditions climatiques du moment et prennent la décision de 
faire sortir les véhicules affectés au service d’hiver (un camion équipé d’une lame de déneigement 
et d’une épandeuse, un tracteur pourvu du même équipement mais l’épandeuse à une contenance 
moindre).  
Quant aux interventions nocturnes et en dehors des jours ouvrables, les agents techniques et les 
brigadiers consultent sur internet les prévisions météorologiques (météo-services de la région 
wallonne, IRM,…). Ils peuvent ainsi estimer le risque de devoir déneiger les voiries communales 
les heures et les jours qui suivent cette consultation. Le personnel de garde en est informé avant de 
rentrer chez lui. Ce dernier est tenu de vérifier malgré tout l’état des voiries et décide alors 
d’entamer l’épandage du sel de déneigement en fonction de leur constat. Conformément au 



règlement de travail, le personnel de garde bénéficie forfaitairement d’une heure de récupération 
en cas de non rappel (c’est-à-dire qu’il ne sort pas avec le camion d’épandage). En cas de doute 
sur l’opportunité d’entamer le service de déneigement, il téléphone à l’agent technique en chef (la 
nuit, le week-end et les jours fériés) qui prend alors la décision à la place du personnel de garde. 
En cas d’absence de cet agent, un autre agent technique ou un brigadier assume ce rôle. 
Dans le cas de conditions climatiques extrêmes, la première équipe sur le terrain sera renforcée par 
une deuxième équipe qui utilisera le tracteur. Si nécessaire, le secteur privé sera également appelé 
en renfort et facturera à la commune ses prestations. 
Enfin, occasionnellement, le service de déneigement est mis en route à la demande du 
Bourgmestre ou du service de police sur base d’informations qui leur parviennent. La C.I.L.E. 
peut aussi solliciter le service communal lors d’une fuite d’eau importante en voirie. Dans ces cas 
de figure, le personnel communal contacté sur le GSM de garde est tenu d’en informer l’agent 
technique en chef qui coordonne ce service d’hiver. Cet agent est parfois contacté par l’Echevin 
des travaux qui relaie des informations pouvant nécessiter la mise en route du service d’hiver. » 
Monsieur SILVESTRE pose ensuite sa question. En cette fin du 1er trimestre de l’année scolaire 
2011-2012, pouvons-nous disposer d’un rapport sur la qualité du service rendu (en fonction du 
cahier spécial des charges) par le nouveau service de transport scolaire dont les enfants des 
écoles communales bénéficient ? 
Madame BOUVEROUX répond selon les termes suivants. « Dans un premier temps, après 
l’exécution d’un marché public, je pense qu’il convient d’analyser le rapport qualité/prix. Et dans 
ce cas, on peut dire l’un vaut l’autre !  Pas de miracles bien évidemment !   
En début d’année scolaire, sentant venir le vent, j’avais sollicité la Direction afin que soit établi un 
relevé des problèmes qui pourraient éventuellement survenir lors de l’exécution de ce marché. Je 
vais donc vous faire part du rapport de Madame la Directrice.  
De ce rapport, il appert malheureusement que nous avons du faire face à quelques problèmes.  
En septembre, tout se passe normalement, rien à signaler. Ce qui me donne envie de dire : « on 
novè ramon heûve todi bin ! ».  
En octobre, par contre, problème le 4, autocar en panne à la piscine, obligé d’attendre un car de 
dépannage et conséquence les enfants  rentrent à l’école à 12H55, au lieu de 12H.  Là, feu les 
repas chauds ils ne l’étaient plus !  
En novembre, problème le 15, et le 25 (2X).  
En décembre, problème le 2 et le 5 (2X).  
En janvier, problème le 9, le 13, et le 17 (3X).  
En février qui compte heureusement une semaine de congés, problème le 2 et le 7 (2X).  
Les problèmes sont divers, soit l’autocar a une panne avant d’arriver à AWANS, et, conséquence 
il arrive en retard, soit le chauffeur (qui est rarement le même paraît-il !) se trompe d’implantation 
scolaire et dans ces cas là la seule solution est de supprimer purement et simplement le cours, 
puisque bien évidemment l’horaire de la journée est chamboulé !  
Certains condamnent le cahier des charges qui, je le reconnais n’est pas très fourni. Mais cela ne 
nous a pas empêché de fonctionner correctement pendant plus de 20 ans. Je signale quand même 
qu’à la demande de remise de prix était jointe une délibération du Collège qui signalait : « que la 
commune d’AWANS a à cœur d’effectuer lesdits transports dans des conditions de sécurité 
maximales et que dès lors il y a lieu de confier ces transports aux soins de professionnels qui 
assurent tant la sécurité publique que la sécurité des enfants ». 
Donc, dans un premier temps, le Collège va adresser un courrier à la firme pour attirer son 
attention et demander qu’un maximum soit fait pour éviter tous ces problèmes !  
Dès le mois de juin un nouveau marché public sera lancé et je proposerai alors d’y insérer, 
quelques conditions importantes :  
1) Tout simplement rappeler la législation, à savoir que les autocars qui transportent des personnes 
doivent être équipés de ceintures de sécurité.  



2) Rappeler que pour faire avancer un car il ne suffit pas de pousser sur l’accélérateur, mais il faut 
mettre du mazout dans le réservoir et en période hivernale obligatoirement y ajouter de l’antigel.  
3) Rappeler que pour ne pas avoir des problèmes de refroidissement et de suspension il faut, à 
mon sens, tout simplement faire des entretiens réguliers des véhicules.  
4) Proposer de fournir une carte de la commune avec les horaires et y mettre des couleurs (comme 
en maternelle) pour plus de compréhension.  
Bref, cette organisation marchait très bien et sans bruit cela gênait surement certaines personnes  
qui ont souhaité un changement. Et bien nous l’avons. Supportons en les conséquences ce que je 
regrette vivement c’est qu’en fait ce sont les enfants  qui en paient les pots cassés puisque certains 
cours sont supprimés. Pour moi personnellement  cela n’a pas changé le cours de ma vie. Que 
chacun soit rassuré. » 
Enfin, Monsieur BOURLET fait le constat qu’un marché de Noël n’a pas été organisé par la 
Commune cette année, et à juste titre ! Cependant, y a-t-il des pistes de réflexion ouvertes quant 
au financement alternatif pour réaliser ce genre d’activités ? 
Monsieur VRANCKEN répond. Le marché de Noël n’as plus été organisé faute de moyens 
adéquats étant donné le budget limité pour ce genre d’activités. Trop de frais étaient consentis 
pour une activité d’un après-midi ! 
A l’heure actuelle, il n’y a pas de réflexion alternative dès l’instant où le Collège a décidé de ne 
plus organiser ce type d’activité  si ce n’est de prévoir le cas échéant de louer les chalets et de 
prévoir une redevance pour occupation du domaine public.  
Monsieur LEJEUNE rapporte la plainte d’un habitant de Villers à propos de la situation du 
parking rues Nicolas LENOIR et Noël LEDOUBLE. Ne conviendrait-il pas d’organiser le parking 
dans ces rues selon de meilleures conditions afin de sécuriser davantage la circulation sur le 
RN3 ? Quelles seront les mesures envisagées en la matière ? 
Monsieur VRANCKEN répond en ces termes.  
La Police locale a pris contact avec le SPW. De cet entretien, il ressort donc que le SPW émet des 
réserves quant à la construction du n°72 à savoir, pas d’entrée/sortie de véhicules par la RN3 mais 
bien par la rue Nicolas LENOIR. Les raisons en étaient : la proximité du carrefour formé avec la 
rue N. LENOIR et la RN3 de même que la présence d’une ligne blanche continue face à cette 
construction. On peut constater que les conditions émises par le SPW n’ont pas été respectées. En 
outre, le chemin d’accès donnant dans la rue LENOIR est tout juste carrossable  et « très » peu 
fréquenté. Enfin, des véhicules stationnent le long de la chaussée à hauteur du n°72, obligeant les 
usagers qui sortent de la rue LENOIR à s’avancer dangereusement sur la RN3. Aux fins 
d’empêcher ce stationnement, les services de Police contacteront le SPW à Namur dans le but de 
pouvoir faire placer une signalisation adéquate pour empêcher tout stationnement à cet endroit. 
En ce qui concerne les immeubles 66, 68 et 70, le SPW avait émis une seule remarque : le 
stationnement étant groupé pour ces trois bâtiments deux entrées/sorties étant présentes, le SPW 
avait préconisé un sens unique désignant une entrée et une sortie. 
Quoi qu’il en soit, il sera indispensable de régler le parking sauvage aux abords de la N3 et affiner 
toutes les solutions préconisées en concertation avec le SPW. 
Monsieur BOURLET quant à lui rapporte qu’il semble que le ramassage des sapins n’a pas été 
effectué partout sur l’entité. Certaines rues semblent ne pas avoir été desservies. Monsieur 
BOURLET souhaiterait savoir pourquoi ? 
Monsieur BALDEWYNS répond en ces termes/ Suite à votre interpellation lors du dernier Conseil 
communal, j’ai consulté mon service et il m’a bien été confirmé que tous les sapins, donc y 
compris ceux de Villers, ont été ramassés. Le nombre important de sapins à collecter ne permet 
pas que le travail soit réalisé en une seule journée. En effet, il faut ramasser les sapins, les 
rapporter au hangar et enfin les broyer. De plus, une grande partie du personnel ouvrier était 
occupée à réaliser le maximum d’élagages possibles afin de rentabiliser la location de la nacelle.  
Questions posées aux membres du Collège communal. 



1) En matière de propreté publique, Madame D’ORTONA souhaiterait poser une question, 
précisant d’emblée que son but n’est pas d’ennuyer qui que ce soit. Il s’agit plutôt de constater l’état 
de malpropreté de certaines rues de la Commune d’Awans. En l’occurrence, la rue Louis 
GERMEAUX, du rond point d’Hognoul jusqu’à la bretelle d’autoroute, est continuellement 
jonchées de déchets, et ce depuis longtemps. Les exemples ne manquent pas en la matière. Quelles 
les mesures concrètes le Collège peut-il prendre pour enrayer un phénomène qui ne cesse 
d’amplifier ? 
2) Madame D’ORTONA de s’inquiéter aussi de la détérioration du revêtement de sol en bordure 
des plateaux réalisés aux deux croisements dans la rue des Saules. Y a-t-il quelque chose à faire ? 
Monsieur RADOUX répond d’emblée qu’il est bien au courant de cette situation, de même que le 
service technique. L’entrepreneur en charge en a également été informé : il devra recommencer et 
terminer cette portion de chantier dès les beaux jours. 
3) Le groupe MR fait remarquer que le 25 mars prochain se déroule sur l’ensemble du territoire 
communal une promenade à pied ou à vélo. Cette manifestation promet déjà de compter de 
nombreux participants qui traverseront nos campagnes. Ne conviendrait-il pas de procéder au 
nettoyage des abords de voirie tout le long du circuit programmé ? 
Monsieur CAPELLE intervient et informe que lors de chaque balade organisée, les services 
communaux procèdent à cet entretien ponctuel pour offrir la meilleure image de notre entité aux 
participants. Si ces activités se déroulent en week end, les services effectuent cette prestation le 
vendredi. Malheureusement, force est de constater que de nouveaux dépôts sont présents dès le 
dimanche ! 
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. 
 


