
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 28 MAI 2013. 

Présents : M. André VRANCKEN, Bourgmestre sortant-Président ; 
M. Michel LEJEUNE, Mme Sabine DEMET, M. Maurice BALDEWYNS, M. Dominique 
LUGOWSKI, M. Pierrot GRECO, Membres du Collège Communal ; 
M. Pierre-Henri LUCAS, M. José CAPELLE, Mlle Denise BARCHY, Mme Catherine STREEL, 
M. Maxime BOURLET, M. Louis VANHOEF, Mme Rosanna D’ORTONA-DUMOULIN, M. 
Stéphane HODEIGE, M. Thibaud SMOLDERS, Mme Catherine NOEL, M. Pascal RADOUX, 
M. Bérenger TSINGOS, M. Jean-Jo MACOURS, Conseillers communaux élus ; 
M. Eric DECHAMPS, Secrétaire communal. 
SEANCE PUBLIQUE 
Droit d’interpellations du Citoyen. 
Néant. 
Approbation du procès-verbal de la séance du 23 avril 2013. 
La séance est ouverte à 19 heures 30. Monsieur VRANCKEN prie l’assemblée d’excuser 
l’absence de Messiers Thibaud SMOLDERS (PS) et Bérenger TSINGOS (ECOLO). Il y a à ce 
moment 17 membres présents. 
Monsieur VRANCKEN invite ensuite les membres du Conseil communal à formuler leur 
remarque éventuelle sur le procès-verbal de la séance du 23 avril 2013. 
Il n’y a pas de remarque. 
Le procès-verbal de ladite séance est approuvé à l’unanimité des membres votants. 
Correspondances et communications. 
Monsieur VRANCKEN présente les documents transmis à chaque Conseiller. Outre les arrêtés 
de Police pris par Monsieur le Bourgmestre et communiqués par le Collège communal, il s’agit 
de : 

 Collège Provincial de Liège/ Approbation de la délibération prise par le Conseil 
communal en date du 26 mars 2013 relative au règlement-redevance pour droits d’entrée 
et fournitures diverses par l’administration. 

Il n’y a pas de remarque. 
1. Administration générale/ Règlement d’intervention communale dans les frais de 

téléphonie fixe et/ou mobile des membres du personnel communal/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN annonce à l’assemblée qu’il convient d’arrêter un nouveau règlement en 
la matière afin d’y définir les modalités pratiques et les bénéficiaires. Et ce compte tenu 
notamment des remarques formulées par l’ONSS-APL à propos du remboursement par la 
Commune des communications téléphoniques professionnelles qui doit porter sur le montant réel 
de ces communications à défaut de tout forfait légalement applicable en cette matière. Ce 
nouveau règlement permet aussi de rencontrer les évolutions technologiques en matière de 
téléphonie et, plus particulièrement, suite à la mise en place d’un nouveau central téléphonique 
favorisant le recours tant à la téléphonie fixe que mobile.  
Monsieur LUCAS souhaite s’assurer qu’un marché public a bien été lancé pour déterminer le 
choix de l’opérateur de téléphonie desservant. 
Le Secrétaire communal confirme qu’un marché public a bien été lancé lors du renouvellement 
du central téléphonique qui comportait deux volets : le volet « matériel » (la technologie du 
central proprement dit) et le volet « communications ». C’est à l’occasion de ce marché que les 
meilleurs prix de communications ont été négociés avec les opérateurs mis en concurrence. 
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. Administration générale/ Règlement d’intervention communale dans les frais de 

téléphonie mobile et fixe des membres du Collège communal/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN poursuit et annonce que pour ces mêmes raisons (technologie adéquate), 
il convient de revoir le règlement portant sur le même objet mais pour les mandataires exécutifs. 



Monsieur VRANCKEN procède à la lecture des conditions telles que décrites dans le projet de 
délibération. La dichotomie des conditions s’explique par le fait que certains mandataires 
utilisent le Gsm mis à disposition par la commune pour les seules communications scabinales 
tandis que les autres utilisent uniformément ce Gsm tant pour leurs communications scabinales 
que pour les communications personnelles. La nouvelle technologie permet de dissocier sans 
équivoque la nature des communications passées par les mandataires en générant une facturation 
séparée en fonction de cette nature. Les communications personnelles sont directement facturées 
au mandataire qui en supporte seul la charge. 
Monsieur LUCAS pour le groupe MR réagit et se demande pourquoi la commune devrait 
prendre en charge ce type de frais pour les mandataires alors que la résultat du compte est de 
moins en moins bon et en outre, que les mandataires du Collège bénéficient d’une rémunération 
digne de ce nom ? Concernant, la question d’un marché public, Monsieur LUCAS s’en référera à 
la réponse formulée par le secrétaire communal lors de son intervention au point précédent. 
Monsieur VRANCKEN souligne que les mandataires exécutif reçoivent et donnent de très 
nombreux coups de fil dans le cadre de leur fonction scabinale. D’autre part, le nouveau central 
permet de nombreuses possibilités (les mandataires n’ont plus [besoin] de poste fixe) qui permet 
au citoyen d’atteindre quoi qu’il arrive son interlocuteur. Enfin, les prix négociés devraient 
permettre de rationnaliser d’une manière substantielle ces coûts de fonctionnement. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 10 voix pour (les groupes PS et EC). Il y a 7 voix contre (groupe 
MR).  
3. Finances/ Comptes annuels de l’exercice 2012/ Rapport tel que prévu par l’article 

L1122-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation/ Commentaires/ 
Prise d’acte. 

Le Conseil communal prend acte unanimement des comptes annuels de l’exercice 2012, sans 
remarque. 
4. Finances/ Comptes annuels communaux de l’exercice 2012/ Arrêt. 
Monsieur VRANCKEN présente alors les comptes annuels de la commune pour l’exercice 2012 
comme suit : 
Service ordinaire : 
1° Droits constatés nets : 9.849.374,54 € 
    Engagements : 8.347.146,29 € 
    Résultat budgétaire de l’exercice : Boni de 1.502.228,25 € 
2° Droits constatés nets : 9.849.374,54 € 
     Imputations comptables : 8.136.802,15 € 
     Résultat comptable de l’exercice : Boni de 1.712.572,39 € 
Service extraordinaire : 
1° Droits constatés nets : 5.271.515,90 € 
    Engagements : 5.687.358,99 € 
    Résultat budgétaire de l’exercice : Mali de 415.843,09  € 
2° Droits constatés nets : 5.271.515,90 € 
   Imputations comptables : 2.342.500,29 € 
   Résultat comptable de l’exercice : Boni de 2.929.015,61 € 
Compte de résultats : 
- un mali global de 335.656,42 € se répartissant comme suit : 

o en un mali d’exploitation de 223.440,82 € 
o et un mali exceptionnel de 112.215,60 €,  

Monsieur VRANCKEN de préciser que le budget 2013 prévoyait un boni  présumé pour les 
exercices antérieurs de 1.641.141,70 € au service ordinaire. Une diminution de recette sera, dès 
lors, à prévoir de l’ordre de 138.913,45 € soit un total de 1.502.228,25 €. 



En matière de recettes au service ordinaire et de manière générale, l’adéquation entre prévisions 
de recettes ordinaires et droits constatés nets est moindre qu’en 2011. La raison essentielle en est 
la transmission tardive par le SPF Finances de la deuxième réestimation relative aux recettes en 
matière d’additionnels communaux à l’impôt des personnes physiques (voir annexe). Il en 
découle un écart de pas moins de 700.000 € entre prévision budgétaire et droits constatés nets. 
Ce manque à gagner explique, en outre, dans une large mesure le résultat budgétaire largement 
inférieur au résultat présumé tel qu’inscrit au budget initial de l’exercice 2013. 
Enfin, à l’analyse des principaux postes du service ordinaire (dépenses/charges) par rapport au 
compte 2011 et aux prévisions 2012, Monsieur VRANCKEN fait les commentaires suivants : 
 PERSONNEL (+ 138.221,46 €) : progression un peu moins modérée que l’écart 2010-2011. 

Il faut y voir essentiellement l’effet de l’indexation (2%) des traitements des fonctionnaires 
communaux. Toutefois, cette augmentation est modérée au final par les prélèvements réalisés 
sur la provision constituée en 2011 pour faire face à la problématique de la pension légale des 
fonctionnaires et des mandataires locaux. 

 FONCTIONNEMENT (- 25.426,43 €) : le recul de ce type de dépense amorcé en 2011 se 
poursuit et ce, malgré des dépenses énergétiques ou autres encore fort soumises aux excès du 
marché. 

 TRANSFERTS (150.359 €) : alors que le différentiel 2010-2011 allait dans le sens d’une 
diminution, on assiste en 2012 à une augmentation de ce type de dépense à tous les niveaux, 
tant en matière de transferts obligatoires (dotation au C.P.A.S., à la zone de police, à 
l’I.I.L.E.) que facultatifs (subsides aux A.S.B.L. et associations). Dans le premier cas, il faut 
y voir, sans conteste, comme au niveau communal, l’impact de la crise économique et de la 
poussée inflationniste qui l’accompagne (augmentation des dépenses de personnel et de 
fonctionnement) et pour ce qui est plus particulièrement du CPAS, ses effets sur les 
demandes d’aide sociale. 

 DETTE (+ 23.167,03 €) : progression moins marquée que l’écart 2010-2011, l’impact des 
nouveaux emprunts souscrits en 2012 ne se faisant vraisemblablement pas sentir avant 
l’exercice N+1. 

Globalement, il faut constater que si la situation des finances communales se dégrade 
progressivement, c’est malheureusement un constat que font la plupart des communes wallonnes 
tant le Fédéral est de moins en moins enclin à subsidier les pouvoirs locaux alors que dans le 
même temps, il leur confie des missions toujours plus nombreuses sans moyens supplémentaires, 
sur base du principe de subsidiarité. En d’autres mots, les dépenses ne cessent d’augmenter 
tandis que les recettes ne suivent pas la même trajectoire ! Dans ce contexte, le Collège reste 
particulièrement attentif à l’évolution des deniers publics ! 
Monsieur LUCAS, pour le groupe MR, est évidemment d’accord avec cet amer constat. Il 
n’empêche que la commune souffre d’un mali d’exploitation de plus de 220 000 euros : le MR 
est très inquiet pour les finances locales. Le manque à gagner de près de 139 000 euros a un 
impact direct sur le budget 2013. Le MR attend de découvrir les prochaines Modifications 
Budgétaires (M.B.) pour se forger une opinion par rapport à, une vision claire des chiffres 2013 
après intégration du résultat du compte. On relèvera aussi une diminution substantielle du 
produit de l’I.P.P., une gestion difficile de la dette qui est loin d’être consolidée, un cash 
flow/dettes en-dessous de l’unité, ce qui est un très mauvais signal pour l’état de la trésorerie,… 
gageons que le Collège reste en effet attentif à cette dégradation et trouve des solutions 
adéquates pour redresser la barre. Espérons donc que les M.B. arriveront rapidement pour obtenir 
un monitoring budgétaire précis ! 
Monsieur VRANCKEN réagit à son tour à cette problématique sensible et délicate. Il ne faut pas 
oublier que le Fédéral continue de faire de la rétention de recettes fiscales de près de deux ans. 
Cette pratique qui préjudicie l’équilibre financier des communes est notamment dénoncée par 
l’UVCW. Par ailleurs, les craintes du MR sont à vérifier. Nous devons solidairement secouer et 



réveiller les pouvoirs supérieurs pour qu’ils prennent conscience des dégâts que leur politique de 
« subsidiarité » provoquent au sein des pouvoirs locaux et particulièrement au détriment des 
« petites » communes. Quant à la dette, personne n’ignore que qui n’investit est voué à terme à 
mourir ! Ce qui n’empêche pas le Collège d’être très vigilant à l’égard de tous ces paramètres. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
L’assemblée arrête les comptes annuels communaux de l’exercice 2012 à l’unanimité des 
membres votants. 
5. Finances/ Tutelle ASBL/ ASBL « Maison de la Laïcité »/ Budget de l’exercice 2013/ 

Approbation. 
Monsieur VRANCKEN présente ensuite le budget de l’asbl « Maison de la Laïcité » pour 
l’exercice 2013 qui révèle des recettes présumées pour 950 euros et des dépenses présumées pour 
1 556 euros, dégageant un mali présumé à l’exercice de 606 euros. Le déficit s’élèvera à 531 
euros après liquidation du subside communal. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
6. Finances/ Tutelle ASBL/ ASBL « Maison de la Laïcité »/ Contrôle de l'utilisation de la 

subvention communale pour l'exercice 2012 et octroi pour l'exercice 2013/ 
Approbation.  

Monsieur VRANCKEN déclare que les subventions octroyées par la commune d’Awans à ladite 
asbl pour l’exercice 2012 ont été dûment justifiées. Il convient dès lors d’octroyer pour 2013 les 
subventions dont Monsieur VRANCKEN lit l’inventaire en séance. 
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 « ADL AWANS »/ Renouvellement de l’agrément/ 

Approbation. 
Monsieur VRANCKEN invite ensuite l’assemblée à solliciter le renouvellement de l’agrément 
par l’autorité régionale de la structure ADL Awans pour une durée supplémentaire de 3 ans à 
partir du 22 avril 2014, compte tenu que le but de cette structure est le redéploiement 
économique et social de notre commune et des priorités définies de cet outil.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
8. Finances/ Tutelle/ « Salle Nicolas Cloës »/ Comptes de l’exercice 2012/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN présente ensuite le compte de l’association « Salle Nicolas Cloes » pour 
l’exercice 2012 qui révèle des recettes pour 406,60 euros et des dépenses pour 279,15 euros, 
dégageant un boni à l’exercice de 127,45 euros ainsi qu’un boni cumulé de 4 765,83 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. 
9. Finances/ Tutelle / « Salle Nicolas Cloës »/ Budget de l’exercice 2013/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN présente ensuite le budget de l’association « Salle Nicolas Cloes » pour 
l’exercice 2013 qui révèle des recettes présumées pour 620 euros et des dépenses présumées pour 
620 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. 
10. Finances/ Tutelle/ « Salle Nicolas Cloës »/ Contrôle de l’utilisation de la subvention 

communale pour l’exercice 2012 et octroi pour l’exercice 2013/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN déclare que les subventions octroyées par la commune d’Awans à ladite 
association pour l’exercice 2012 ont été dûment justifiées. Il convient dès lors d’octroyer pour 
2013 les subventions dont Monsieur VRANCKEN lit l’inventaire en séance. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 



11. Finances/ Désignation d’un représentant à la Maison du Tourisme/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN invite alors l’assemblée à procéder à la désignation de Madame Sabine 
DEMET, échevine, en qualité de représentant la Commune d’Awans à l’A.G. de l’asbl « Maison 
du Tourisme du Pays de Liège ». 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
12. Finances/ Tutelle ASBL/ ASBL « Noël Heine »/ Budget de l’exercice 2013/ 

Approbation. 
Monsieur VRANCKEN présente ensuite le budget de l’asbl « Noël HEINE » pour l’exercice 
2013 qui révèle des recettes présumées pour 147 400 euros et des dépenses présumées pour 147 
400 euros. Le montant du subside communal s’élève à 80 000 euros.  
Monsieur LUCAS pour le groupe MR réitère la remarque formulée par son groupe lors de la 
dernière A.G. de l’asbl consistant à relever que l’équilibre financier ne sera sans doute pas atteint 
et à inviter le C.A. à produire un monitoring régulier des finances associatives afin d’en mesurer 
l’évolution. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
13. Finances/ Tutelle ASBL/ ASBL « Noël Heine »/ Comptes de l’exercice 2012/ 

Approbation. 
Monsieur VRANCKEN présente ensuite les comptes de l’asbl « Noël HEINE » pour l’exercice 
2012 qui révèlent des recettes 127 022,74 euros et des dépenses pour 166 486,06 euros 
dégageant ainsi un mali à l’exercice propre de 39 463,32 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. 
14. Finances/ Tutelle ASBL/ ASBL « Noël Heine »/ Contrôle de l’utilisation de la 

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

Monsieur VRANCKEN déclare que les subventions octroyées par la commune d’Awans à ladite 
asbl pour l’exercice 2012 ont été dûment justifiées. Il convient dès lors d’octroyer pour 2013 les 
subventions dont Monsieur VRANCKEN lit l’inventaire en séance. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
15. Finances/ Tutelle ASBL/ ASBL « Foyer Culturel »/ Comptes de l’exercice 2012/ 

Approbation. 
Monsieur VRANCKEN présente ensuite les comptes de l’asbl « Foyer culturel » pour l’exercice 
2012 qui révèlent des recettes 19 667,55 euros et des dépenses pour 14 750,58 euros dégageant 
ainsi un boni à l’exercice propre de 4 916,97 euros. 
Madame STREEL pour le groupe MR pose la question de l’opportunité pour le Foyer d’adopter 
un règlement clair de location par rapport aux paiements. Il semble en effet qu’il règne une 
joyeuse anarchie à défaut d’une tarification claire : pourquoi créer des différences entre les 
associations ? Le MR souhaite que le règlement sur la tarification mise en place, s’il en existe un, 
soit communiqué au C.A. afin d’éviter tout arbitraire.  
Monsieur LUGOWSKI répond qu’il existe depuis 2008 un tarif adopté par l’A.G. de l’asbl et 
qu’il existe également une convention formelle de location des locaux proposées à chaque 
groupement. Les différences de coûts de location sont tout simplement dues au fait que le 
nombre d’heures et de jours de fréquentation du site. Il n’y a aucune subjectivité et les 
informations seront transmises. 
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. Finances/ Tutelle ASBL/ ASBL « Foyer Culturel »/ Budget de l’exercice 2013/ 
Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente ensuite le budget de l’asbl « Foyer culturel » pour l’exercice 
2013 qui révèle des recettes présumées pour 13 702 euros et des dépenses présumées pour 14 
275,00 euros, dégageant un mali de 573 euros. 
Madame STREEL pour le groupe MR souhaite savoir si la personne qui a signé l’annexe au 
projet de délibération était présente à l’A.G. le 28 mars 2013 ? 
Monsieur LUGOWSKI répond par la négative. 
Le MR dénonce alors l’irrégularité du document et présente le document comme étant un faux. 
Le Collège va-t-il maintenir la proposition d’approuver le budget de l’asbl entaché d’irrégularité 
dans sa forme et cautionner ainsi une telle opération. 
Dans ces circonstances, Monsieur VRANCKEN propose à l’assemblée de retirer le point de 
l’ordre du jour afin qu’il soit examiné lors d’une prochaine séance dans les meilleures 
conditions. 
Le Conseil communal décide unanimement de procéder au retrait du point de l’ordre du jour de 
cette séance. 
17. Finances/ Tutelle ASBL/ ASBL « Foyer Culturel »/ Contrôle de l’utilisation de la 

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

Compte tenu des circonstances liées au point précédent et afin de ne pas entacher d’irrégularité la 
décision d’octroi des subsides à ladite asbl pour l’exercice 2013, Monsieur VRANCKEN 
propose à l’assemblée de retirer le point de l’ordre du jour afin qu’il soit examiné lors d’une 
prochaine séance dans les meilleures conditions. 
Le Conseil communal décide unanimement de procéder au retrait du point de l’ordre du jour de 
cette séance.  
18. Finances/ Tutelle CPAS/ Comptes de l’exercice 2012/ Approbation. 
Monsieur GRECO est invité à présenter les résultats du compte de l’exercice 2012 pour le 
CPAS. Il se présente comme suit : 
Résultat budgétaire : 
Service ordinaire : 
Droits constatés nets de l’exercice : 2.472.483,12 € 
Engagements de l’exercice : 2.345.320,72 € 
Excédent budgétaire : 127.162,40 € 
Service extraordinaire : 
Droits constatés nets de l’exercice : 134.380,07 € 
Engagement de l’exercice : 134.380,07 € 
Excédent budgétaire : 0 € 
Résultat comptable : 
Service ordinaire :  
Droits constatés nets de l’exercice : 2.472.483,12 € 
Imputation de l’exercice : 2.343.211,45 € 
Boni : 129.271,67 € 
Service extraodinaire : 
Droits constatés nets de l’exercice : 134.380,07 € 
Imputations de l’exercice : 134.380,07 € 
Boni : zéro € 
Compte de résultats : 
Le résultat global de l’exercice 2012 se chiffre à un mali global de 63.997,70 € qui se répartit en 
un boni d’exploitation de 44.486,59 € et un mali exceptionnel de 108.484,29 €. 



L’intervention communale finale pour cet exercice s’élève à 639.964,64 € au service ordinaire et 
5.899,61 € au service extraordinaire. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
Monsieur GRECO intéressé par la décision ne prend pas part au vote. Il y a pour ce seul vote 16 
membres votants 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
19. Finances/ Tutelle ASBL/ ASBL « Les Loisirs »/ Comptes de l’exercice 2012/ 

Approbation. 
Monsieur VRANCKEN présente ensuite les comptes de l’asbl « Les Loisirs » pour l’exercice 
2012 qui révèlent des recettes 24 463,05 euros et des dépenses pour 69 707,10 euros dégageant 
ainsi un mali à l’exercice propre de 45 244,05 euros. 
Madame STREEL pour le groupe MR relève que certaines recettes ne sont pas rapportées aux 
comptes 2012 ; ils manquent certaines créances. Ces remarques ont été formulées en 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 10 voix pour (PS et EC). Il y a 7 voix contre (groupe MR). 
20. Finances/ Tutelle ASBL/ ASBL « Salle des Loisirs »/ Contrôle de l'utilisation de la 

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

Monsieur VRANCKEN déclare que les subventions octroyées par la commune d’Awans à ladite 
asbl pour l’exercice 2012 ont été dûment justifiées. Il convient dès lors d’octroyer pour 2013 les 
subventions dont Monsieur VRANCKEN lit l’inventaire en séance. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
21. Finances/ Caisse menues dépenses/ Modification. 
Cf. délibération en annexe. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
22. Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise/ Fabrique d’Eglise de Hognoul/ Comptes annuels 

de l’exercice 2012/ Prise d’acte. 
Monsieur VRANCKEN présente le compte 2012 de ladite Fabrique dont les recettes sont fixées 
à 39 136,45 euros et les dépenses à 23 219,50 euros dégageant un boni de 15 916,95 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. 
23. Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise/ Fabrique d’Eglise de Awans/ Composition du 

Conseil de Fabrique d’Eglise/ Prise d’acte. 
Cf. délibération en annexe. 
L’assemblée prend acte de la composition du Conseil de Fabrique d’Eglise. 
24. Finances/ Dotation communale à la Zone de police Awans/Grâce-Hollogne/ Majoration 

du montant initial/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN annonce que la dotation communale allouée à la Zone de police 
Awans/Grâce-Hollogne pour l’exercice 2013 s’élève au montant de 774.866,85 euros soit une 
différence de 25.649,03 euros prévus initialement au budget communal. Le montant de la 
majoration soit 25.649,03 euros a été intégré d’office par l’autorité de tutelle lors de son contrôle. 
Monsieur VRANCKEN rappelle en effet que l’autorité de tutelle en réformant le budget initial 
de la commune a motivé sa décision notamment par le fait que « il convient de mettre en 
adéquation le budget zonal et le budget communal pour ce qui concerne la dotation communale 
d’Awans pour l’exercice 2013 ». 
Monsieur CAPELLE intervient à son tour et dénonce le fait qu’à l’origine la création des zones 
de Police devait constituer une opération financière « blanche » pour les pouvoirs locaux. 
L’Union des Villes et des Communes de Wallonie a d’ailleurs réagit en ce sens. Monsieur 



CAPELLE pour sa part que c’est le budget de la Zone qui devrait rester en adéquation avec le 
budget communal afin d’éviter une érosion régulière des finances communales pour éponger une 
dotation sans cesse croissante. Les difficultés de la commune sont d’autant plus grandes que la 
Région elle-même est désargentée sans compter le transfert continu de nouvelles missions vers 
les pouvoirs locaux, sans moyens supplémentaires, il faut le répéter ! 
Monsieur VRANCKEN poursuit et admet le douloureux constat que le Police coûte cher et que, 
de surcroît, la contribution fédérale ne suit pas. 
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. Finances/ Choix du mode de passation et fixation des conditions de marché pour le 

financement des investissements inscrits au budget de l’exercice 2013/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN propose ensuite à l’assemblée qu’il soit passé un marché ayant pour 
objet le financement des investissements inscrits au budget de l’exercice 2013 et aux M.B. 
éventuelles, ainsi que les services y relatifs. Le montant estimé est de 288 347,78 euros. Ce 
marché sera passé par appel d’offres général soumis à publicité européenne. 
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. Finances/ Choix du mode de passation et fixation des conditions de marché pour la 

conclusion d’un emprunt garanti par le fonds de Garantie des bâtiments scolaires/ 
Approbation. 

Madame DEMET intervient et propose à son tour à l’assemblée de passer un marché ayant pour 
objet la conclusion d’un emprunt garanti par le Fonds de Garantie des Bâtiments scolaires pour 
la construction d’une classe et d’un réfectoire à l’école d’Awans (implantation scolaire d’Othée). 
Le montant estimé du marché s’élève à 33 810,66 euros. Ce marché sera passé par procédure 
négociée sans publicité. 
Madame STREEL souhaiterait que l’Echevine en charge produise lors du prochain Conseil 
communal un rapport global sur le projet et notamment les éléments ayant trait aux résultats de 
l’audit énergétique réalisé, l’occupation du modulaire, les travaux entrepris,… 
Madame DEMET propose que cette question soit une question posée au Collège communal en 
séance : il y sera répondu lors de la prochaine séance. 
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. 
27. Finances/ Taxes communales/ Règlement-redevance sur les prestations administratives 

en matière de renseignements et/ou documents administratifs/ Modification. 
Monsieur VRANCKEN propose à l’assemblée de modifier le règlement en question en y 
ajoutant une redevance de 5 euros relatif à la délivrance du permis de conduire modèle carte et 
titres d’apprentissage tenant lieu de permis de conduire modèle carte. En effet, les nouvelles 
dispositions en matière de permis de conduire, outre le fait qu’elles nécessitent l’achat de 
nouveau matériel (scanner photo, ...) et l’aménagement du guichet de la population, ne prévoient 
plus aucune indemnité aux communes lors de la délivrance de ces documents. Il faut savoir que 
notre administration délivre le nouveau permis de conduire format carte depuis le 27 mars 2013. 
Avant cette date, le citoyen payait 16,00 euros lors de la délivrance d’un permis de conduire 
(11,00 euros pour un duplicata) dont 12,25 euros pour l’Etat et 3,75 pour la Commune. Depuis le 
27 mars dernier, la redevance réclamée au citoyen est de 20,00 euros entièrement versée à l’Etat : 
la commune ne reçoit dès lors plus aucune rétribution. Si le Conseil communal décide d’ajouter 
une redevance communale (5 euros en l’occurrence), le citoyen paiera 25 euros pour obtenir un 
nouveau permis de conduire format carte, valable 10 ans. Outre l’achat par la commune d’un 
matériel adéquat, le citoyen doit dorénavant se présenter au moins deux fois à l’administration 
pour obtenir son sésame. Pour finir et pour être complet, actuellement, la réglementation prévoit 
que les anciens permis de conduire resteront valables jusqu’en 2033. Néanmoins, étant donné 



que la durée de validité de la carte d’identité va passer à 10 ans, le Collège estime que le citoyen 
sera invité à changer son permis de conduire en même temps que sa carte d’identité. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 10 voix pour (PS et EC). Il y a 7 abstentions (groupe MR). 
28. Culture et Affaires sociales/ Résiliation du bail du bâtiment sis rue Jean Lambert 

Defrêne, 13 à 4340 AWANS abritant la  bibliothèque communale/ Approbation. 
Monsieur LUGOWSKI est invité à s’exprimer et déclare que compte tenu d’une part de 
l’augmentation significative du loyer mensuel demandé pour ce bâtiment suite aux récentes 
rénovations apportées, par la Société de Logements du Plateau (SLP) et d’autre part, du fait que 
les statistiques de fréquentation du public et le désintérêt manifeste de la population pour ce type 
de service « Bibliothèque » tel qu’il est proposé à l’heure d’aujourd’hui. En effet, ce type de 
service mérite une réflexion en profondeur afin d’envisager les solutions de projet les plus 
appropriées en fonction des besoins de la population awansoise. 
Madame STREEL pose la question de savoir quid d’une mise ne commune avec le cyber ? 
Monsieur LUGOWSKI répond qu’il n’est pas possible d’envisager cette solution tant le cyber est 
victime de son succès et connaît une augmentation sensible de ses inscriptions ; il n’est donc pas 
opportun de le délocaliser pour l’instant. 
Monsieur BOURLET, quant à lui, aurait préféré que l’on fasse l’économie des certains frais de 
téléphonie plutôt que de se passer d’une bibliothèque publique. Qu’en est-il alors d’un plan 
alternatif pour la bibliothèque pour autant que le Collège ait l’ambition de chercher pour … 
trouver ! Il est indispensable que le Collège recoure enfin à des innovations audacieuses et 
concrétisées à l’avenir ! Quoi qu’il en soit, le MR ne peut pas être d’accord avec l’absence de 
solution… 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 10 voix pour (PS et EC). Il y a 7 abstentions (groupe MR). 
29. Culture et Affaires sociales/ Souper des pensionnés prépensionnés, assimilés et 

handicapés de la Commune d’AWANS/ Organisation, fixation des conditions et du 
mode de passation du marché de fourniture et de service (traiteur) et arrêt de la 
participation financière des participants/ Modification. 

Monsieur LUGOWSKI annonce qu’il convient de redéfinir certaines conditions de ce marché de 
service (traiteur) pour l’adapter aux conditions réelles du marché et notamment revoir la 
fourchette de prix de 21 à 25 euros. En effet, lors de la première collecte de soumission,  aucun 
traiteur n’avait remis prix. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
30. Travaux/ Acquisition d’un marteau piqueur à moteur thermique/ Mode de passation et 

conditions/ Approbation. 
Monsieur LEJEUNE propose à son tour qu’il soit passé un marché par procédure négociée sans 
publicité ayant pour objet l’acquisition d’un marteau-piqueur à moteur thermique pour le service 
technique des travaux. Le prix du marché est estimé à 4 200 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. 
31. Travaux/ Aménagement et égouttage de la rue Nicolas Lenoir/ Déplacement d’une 

conduite de gaz/ Approbation. 
Monsieur LEJEUNE poursuit et propose à l’assemblée de marquer son accord sur le 
déplacement d’un tronçon de la conduite de gaz rue Nicolas LENOIR. Le coût de ces travaux 
s’élève à 3 750 euros HTVA à charge communale. 
Monsieur LUCAS réitère la remarque qu’il a formulée à propos de du câble qu’il a fallu déplacer 
en générant un surcoût pour la commune. Il semble que cela devient une habitude de devoir 
déplacer des canalisations lors des chantiers de voirie ! Ne serait-il pas plus judicieux de prévoir 



ces coûts d’emblée dans le coût du marché ? A croire qu’il en devient inutile de se réunir avec 
les impétrants, contre lesquels manifestement il conviendrait de montrer davantage les dents. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 10 voix pour (PS et EC). Il y a 7 abstentions (groupe MR). 
32. Travaux/ Réfection de diverses voiries/ Droit de tirage 2010-2012/ Approbation de 

travaux supplémentaires/ Avenant n°3. 
Monsieur LEJEUNE enchaîne et propose à l’assemblée de marquer son accord sur le placement 
d’un filet d’eau en asphalte coulé dans les filets d’eau existants de part et d’autre de la voirie sur 
une longueur de 900 mètres, rue A. Defuisseaux par l’entreprise agréée. Le coût des travaux 
supplémentaires s’élèvent à 11 700 euros HTVA. 
Madame NOEL pour le MR, intervient et souligne que à l’occasion d’un précédent Conseil, 
l’échevin des Travaux en charge avait annoncé en séance que une erreur (malfaçon) avait été 
imputée à l’entrepreneur à tel point que le procès-verbal de réception provisoire n’avait pas été 
signé : l’entrepreneur devait corriger les erreurs à sa charge ! Dès lors, pourquoi dans ce cas 
semblable, la Commune devrait-elle prendre en charge ce type de réparation ? 
Monsieur LEJEUNE et Monsieur CAPELLE répondent qu’il ne s’agit pas ici strictement d’une 
situation similaire. En l’occurrence, les problèmes résultent plutôt d’une conception du cahier 
spécial des charges et physiquement, d’un affaissement du filet d’eau. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 10 voix pour (PS et EC). Il y a 7 abstentions (groupe MR). 
33. Urbanisme/ Projet de révision du plan de secteur de Liège (planche 42/1) en vue de 

permettre l’implantation du terminal air/ TGV-fret à proximité de l’aéroport de Liège-
Bierset/ Approbation. 

Monsieur LEJEUNE termine enfin en proposant au Conseil d’adopter le projet de révision du 
plan de secteur de Liège (planche 42/1) en vue de permettre l’implantation d’un terminal 
air/TGV-fret à proximité de l’aéroport de Liège-Bierset  à condition que la prescription *S53 soit 
complétée par la phrase suivante : « Cette zone sera réservée à des entreprises relevant de la 
logistique ». Monsieur LEJEUNE commente ensuite la teneur des réclamations formulées à ce 
propos. 
Madame NOEL pour le MR s’exprime en ces termes : 
« Selon le projet émis par le Gouvernement Wallon, la mention S10 relative à l’exclusivité 
d'activité de nature logistique ainsi que la zone tampon a été supprimée. Suite à l'étude 
d'incidence, la Gouvernement Wallon a décidé d'ajouter une mention S53 afin de rétablir la 
création d'une zone tampon le long des zones d'habitat. Cependant la prescription relative à 
l’affection de la zone nord aux activités de logistique n'a pas été réintégrée. Considérant que des 
activités de petites et moyennes entreprises engendreront : 
- une augmentation du trafic routier, 
- une augmentation des effluents liquides de toute forme, 
- une augmentation du bruit 
 - à court ou moyen terme une pénurie en terrain dédiés à la logistique et ayant pour conséquence 
de nouvelles expropriations, 
le MR s'inscrit totalement dans le projet de délibération de rétablir l'exclusivité d'activité de 
logistique dans la zone nord. » 
Monsieur LUCAS de compléter en insistant sur le fait que si la révision du plan devait se faire 
telle quelle alors il conviendrait de mettre en œuvre avant toute chose la zone de démergement de 
la zone économique. 
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. 
34. Affaires économiques/ ETHIAS/ Assemblée générale ordinaire/ Approbation. 
Cf. 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. 
35. Affaires économiques/ Société de Logements du Plateau/ Assemblée générale ordinaire/ 

Approbation. 
Cf. 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. 
36. Affaires économiques/ Intercommunale/ UVCW/ Assemblée générale ordinaire/ 

Ratification. 
Cf. 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. 
37. Affaires économiques/ Intercommunales/ Assemblées générales ordinaires et 

extraordinaires/ Approbation. 
Cf. Délibération. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
Point supplémentaire – Affaires économiques/ TECTEO/ / Désignation d’un 
administrateur. 
Compte tenu de tous les éléments rapportés, Monsieur VRANCKEN propose à l’assemblée 
d’inscrire en séance un point supplémentaire compte tenu de l’urgence. Monsieur VRANCKEN 
invite l’assemblée à se prononcer sur l’opportunité de l’urgence qui est déclarée à l’unanimité 
des membres votants. 
Monsieur VRANCKEN remercie l’assemblée et propose de désigner Monsieur BOURLET, 
comme candidat au poste d’administrateur auprès de TECTEO, pour le groupe MR 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants.  
Point supplémentaire – Affaires économiques/ CILE/ Désignation de deux administrateurs. 
Compte tenu de tous les éléments rapportés, Monsieur VRANCKEN propose à l’assemblée 
d’inscrire en séance un point supplémentaire compte tenu de l’urgence. Monsieur VRANCKEN 
invite l’assemblée à se prononcer sur l’opportunité de l’urgence qui est déclarée à l’unanimité 
des membres votants. 
Monsieur VRANCKEN remercie l’assemblée et propose de désigner Monsieur LUCAS, comme 
candidat au poste d’administrateur auprès de la CILE, pour le groupe MR et Monsieur 
VRANCKEN, en cette même qualité pour le groupe PS. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
Point supplémentaire – Affaires économiques/ SLP/ Désignation d’un administrateur. 
Compte tenu de tous les éléments rapportés, Monsieur VRANCKEN propose à l’assemblée 
d’inscrire en séance un point supplémentaire compte tenu de l’urgence. Monsieur VRANCKEN 
invite l’assemblée à se prononcer sur l’opportunité de l’urgence qui est déclarée à l’unanimité 
des membres votants. 
Monsieur VRANCKEN remercie l’assemblée et propose de désigner Monsieur BALDEWYNS, 
comme candidat au poste d’administrateur auprès de la Société de Logements du Plateau 
(S.L.P.), pour le groupe PS. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
Point supplémentaire – Affaires économiques/ Holding communal/ Assemblée générale 
ordinaire et désignation d’un délégué aux assemblées générales. 



Compte tenu de tous les éléments rapportés, Monsieur VRANCKEN propose à l’assemblée 
d’inscrire en séance un point supplémentaire compte tenu de l’urgence. Monsieur VRANCKEN 
invite l’assemblée à se prononcer sur l’opportunité de l’urgence qui est déclarée à l’unanimité 
des membres votants. 
Monsieur VRANCKEN remercie l’assemblée et propose de désigner Monsieur VRANCKEN, 
comme délégué représentant la Commune d’Awans au sein de l’A.G. du Holding communal, 
pour le groupe PS. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal lors de la précédente 
séance. 

1) Monsieur BOURLET, pour le groupe MR, déclare que le Gouvernement wallon est en 
train de sortir son plan éolien. Il souhaite savoir quelles sont les implications de ce plan 
pour la Commune d’Awans. 

Monsieur LEJEUNE répond à l’honorable Conseiller que le Collège a fait valoir auprès du 
Ministre HENRY que le Collège ne pouvait pas se prononcer sur la cartographie tant qu’il n’aura 
pas reçu une cartographie plus précise et une explication sur les contraintes relevées pour les 
sites situés sur le territoire de la Commune d’Awans. Le Collège s’étonne en outre qu’il n’a pas 
été tenu compte des périmètres d’intérêts paysagers repris au plan de secteur. Enfin, le Collège 
n’a pas manqué d’attirer l’attention du Ministre sur l’intérêt de corréler cette cartographie avec la 
révision du SDER et de la soumettre à l’avis de la Région wallonne. 
Madame NOEL demande à l’échevin en charge que le projet éolien, une fois mieux déterminé et 
plus précis, soit présenté à la CCATM dès que possible. 
Monsieur LEJEUNE en prend note et confirme l’opportunité de la démarche. 

2) Madame STREEL, pour le groupe MR, rapporte que des enfants de l’implantation 
primaire d’Othée ont pu quitter l’école, seuls, durant le temps de midi. Quelles sont les 
dispositions adoptées par le Collège pour prévenir ce genre de situation ?  

Madame DEMET prend la parole à son tour et s’exprime en ces termes : 
« A titre personnel, j’ai décidé il y a maintenant trois mois de rencontrer les parents des 
implantations scolaires communales par niveau d’étude. C’est lors d’une de ces rencontres, le 18 
avril dernier, que nous avons la directrice et moi-même été interpellées par le papa d’un enfant 
de 6e primaire de l’implantation à Othée nous signalant que son fils avait quitté l’école sur le 
temps de midi sans autorisation de sa part. Et ce en compagnie de quatre autres condisciples. 
Pour réintégrer l’école après le temps de midi. Je remercie le papa d’avoir lancé cette question 
car elle a permis à tous, échevinat, direction et corps enseignant, d’apporter des améliorations au 
fonctionnement de l’implantation. 
Le professeur responsable de la classe a immédiatement réagi et a indiqué que dès le lendemain, 
cette situation serait clarifiée. 
Après vérification, il apparaît que trois des cinq enfants, sortis sur le temps de midi, avaient une 
autorisation au journal de classe. Les deux enfants qui n’étaient pas autorisés à sortir sont 
d’abord passés par la garderie et sont ensuite sortis. 
Cette situation nous permet aujourd’hui d’adopter plusieurs modalités de clarifications et 
réaffirmer les mesures de contrôle suivantes : 

1) ) midi et en fin de journée, les professeurs accompagnent les élèves de leur classe jusque 
la barrière et ne laissent partir que les enfants dont les proches sont à la barrière, ou ceux 
qui ont une autorisation de sortie seul signée préalablement par les parents. Cette 
autorisation peut être générale ou ponctuelle. Cette pratique sera évidemment maintenue. 

2) Les enfants qui ne disposent pas de cette autorisation ou dont les parents n’arrivent pas 
seront automatiquement orientés vers la garderie. 



3) Les enfants qui se trouvent à la garderie sont placés sous l’autorité de la personne qui 
assure cette garderie. L’enfant qui désire quitter l’école devra montrer son journal de 
classe à la personne qui assure la garderie. 

Ces instructions ont été transmises aux responsables de garderie et aux enseignants. Une 
information systématique sera également communiquée aux parents. 

3) Monsieur LUCAS, pour le groupe MR, souhaite connaître la ou les bases légales qui 
contraignent la Commune à prescrire des mesures supplémentaires en matière de 
sécurité publique à l’occasion de l’organisation de manifestation sur la voie publique ? 

Monsieur VRANCKEN répond à l’honorable conseiller en ces termes : 
« C’est à l’initiative du Bourgmestre que la cellule de sécurité communale a été mise en place 
dans le cadre des manifestations ouvertes au public que l’organisation soit privée ou public. 
J’ai pris cette initiative suite aux recommandations de Monsieur le Gouverneur transmises aux 
bourgmestres dans le cadre des plans de planification d’urgence et celle de la commission d’aide 
médicale d’urgence et d’hygiène du SPF de la santé public. La commission d’aide médicale se 
préoccupe du dispositif médical à déployer à l’occasion de grands rassemblements (arrêté royal 
du 10/08/98). Elle précise qu’il est indispensable d’établir un dossier complet pour les différentes 
manifestations et rappelle la nécessité d’évaluer les risques liés à chaque manifestation. 
Le bourgmestre agit dans le cadre de l’article 135 § 2 NLC et l’article 133 alinéa 2 de la nouvelle 
LC) : rôle préventif du maintien de la sécurité publique, dans ses compétences de police 
administrative qui impliquent ses responsabilités tant civiles que pénales ;  voir l’ordonnance 
générale de police, voir le règlement relatif à la sécurité et à la salubrité dans les lieux accessibles 
au publics. 
Il est opportun d’être vigilant même si ce processus est contraignant pour les organisateurs. Je 
pourrais vous citer quelques exemples de condamnations du Bourgmestre ou d’Échevin. 
Exemples de condamnations : 
- le Bourgmestre de La Bruyère : condamné à 3 mois de prison pour une infraction en matière de 
bruit 
- le Bourgmestre de Damme : condamné pour ne pas avoir fait réparer un trou dans la route 
- l’Echevin des sports de Braine : condamné à 3 mois de prison pour la chute d’un goal ayant 
entraîné le décès d’un enfant. 
La cellule de sécurité communale comprend : 
- Monsieur le Bourgmestre 
- le Planu 
- le secrétariat du Planu (= secrétariat du Bourgmestre : N. Chabot et/ou B. Dedry) 
- le Commissaire Magis (avec comme suppléant Marc L’Hoest) comme adjoint au Planu  
- le responsable de l’I.I.L.E. 
- le responsable de la Police 
- la protection civile si nécessaire 
Procédure : il est convenu le canevas suivant : 
1) Courrier de demande d’un organisateur,  
2) Réception (indicateur et paraphe du Secrétaire) 
3) Copie pour Planu        + Envoi du « dossier sécurité » si nécessaire 
4) Réunion préalable ou pas suivant pré-risque (selon Planu) 
5) Réception du « questionnaire organisateur » (indicateur et paraphe) dans les 8 jours ouvrables. 
6) Transmis de ce dossier aux membres de la cellule de sécurité communale 
7) Réunion avec la CSC et les organisateurs (et d’éventuel expert supplémentaire) 
8) Evaluation du Planu 
9) Demande d’avis à la CoAMU si nécessaire 
10) Retour avis de la CoAMU 
11) Copie de cet avis aux membres de la CSC et au Bourgmestre 



12) Décision du Bourgmestre 
13) Réponse à l’organisateur 
14) Date de la manifestation 
N.B. : chaque couleur reprise dans la procédure équivaut à un délai d’1 mois. 

4) Monsieur LUCAS de poursuivre, il souhaite connaître les dispositions règlementaires 
concernant l’utilisation des désherbants par les autorités publiques. 

Monsieur BALDEWYNS prend la parole à son tour et s’exprime en ces termes : 
« Actuellement en Wallonie, l’emploi des herbicides est interdit sur la voie publique, les 
accotements et les talus, à l’exception des espaces pavés ou recouverts de gravier, des espaces 
situés à moins d’un mètre d’une voie de chemin de fer et des allées de cimetière (AR.W. du 27 
janvier 1984 modifié par A.E.R. du 24 avril 1986). 
Dans le courant de l’année 2009, la Parlement européen et le conseil ont adopté le « paquet 
Pesticides » visant à concrétiser une utilisation des pesticides compatibles avec le développement 
durable. 
L’objectif est révision complète de la gestion des espaces publics par la non-utilisation de 
produits phytopharmaceutiques (herbicides, insecticides, fongicides,…) dans les espaces publics 
à partir du 2 juin 2019. 
Ce qui va changer pour la gestion des espaces publics : 

- Une interdiction de principe étendue à tous les produits phytopharmaceutiques à partir de 
juin 2014 ; 

- Une gestion « phyto zéro » à partir de 2019 ; 
- Une période transitoire contraignante de 2014 à 2019, où les produits 

phytopharmaceutiques seront encore utilisables à certaines conditions : 
 L’existence d’un plan de réduction quant à l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques ; 
 Une mise en application des principes de lutte intégrée ; 
 La désignation d’une personne référente avec une phytolicence P2 ; 
 La formation de chaque applicateur afin d’obtenir une phytolicence P1 obligatoire ; 
 Le respect des nouvelles règles pour les zones tampons. 

En pratique, l’application des produits phytopharmaceutiques est interdite sur les terrains revêtus 
non cultivables reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales ou directement aux eaux de 
surface à partir du 1er septembre 2013. Dès le 1er juin 2015, les mesures liées à la manipulation 
des produits phytopharmaceutiques et la gestion des effluents phyto seront d’application. Des 
mesures spécifiques pour la protection des groupes vulnérables seront prises. 
On entend par groupes vulnérables : les femmes enceintes et allaitantes, les enfants à naître, les 
nourrissons, les personnes âgées, les travailleurs et les habitants fortement exposés aux pesticides 
sur le long terme. 
Des mesures pour les espaces fréquentés par le grand public et les groupes vulnérables tant sur le 
domaine public que sur le domaine privé seront prévues. 
Enfin, des mesures appropriées seront prises par l’applicateur de produits phytopharmaceutiques 
pour éviter que les produits dérivent et atteignent les lieux et bâtiments tels que les écoles, les 
maisons de repos, les plaines de jeux, les espaces verts, les terrains de sports,… 
Les conditions de stockage des produits phytopharmaceutiques seront également renforcées. 
L’enquête publique s’est déroulée du 11 février 2013 au 27 mars 2013. En conclusion, respecter 
les principes de lutte intégrée nécessite pour les communes un alourdissement de la charge de 
travail du personnel en charge de la gestion des espaces verts et un investissement conséquent en 
matériel et en système de gestion. » 
Questions posées aux membres du Collège communal. 
1) Monsieur BOURLET, pour le MR, rappelle que 2014 sera l’occasion de commémorer le 
début de la grande guerre ! Quelles sont les opérations prévues par le Collège, associant les 



écoles de l’entité ? En effet, il n’y a aujourd’hui plus de « poilus » survivants et par les temps qui 
courent, il est indispensable d’honorer notre devoir de mémoire ! 
2) Monsieur LUCAS, pour le MR, informe le Collège que son groupe est régulièrement 
interpellé par les agriculteurs de la commune par rapport à l’état de malpropreté dans nos 
campagnes tant sur leurs terrains cultivés que sur la voie publique, notamment les chemins de 
remembrement. Ils doivent d’ailleurs nettoyer leurs terrains à leur charge. Comment le Collège 
réagit-il à cette situation de plus en plus contraignante pour tout le monde ? 
3) Madame SREEL, pour le groupe MR, réitère sa question posée en cours de séance publique 
à savoir : Madame STREEL souhaiterait que l’Echevine en charge produise lors du prochain 
Conseil communal un rapport global sur le projet (construction d’une classe et d’un réfectoire à 
l’implantation scolaire à Othée) et notamment les éléments ayant trait aux résultats de l’audit 
énergétique réalisé, l’occupation du modulaire, les travaux entrepris,… 
 


