
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 29 MAI 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 du procès-verbal de la séance du 24 avril 2012. 
La séance est ouverte à 19 hrs 30. Tout le monde est présent : il y a 19 membres votants. 
Monsieur VRANCKEN invite les membres du Conseil communal à formuler leur remarque 
éventuelle sur le procès-verbal de la séance du 24 avril 2012. 
Monsieur LUCAS souhaite juste voir apparaître l’intervention de son groupe concernant le point 
7 portant sur l’approbation des comptes 2011 de l’asbl « Amon nos Autes ». En effet, « Le 
groupe MR déclare s’abstenir et prend simplement acte des documents compte tenu qu’aucun 
représentant communal ne siège au sein de ladite asbl ». 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
Le procès-verbal de ladite séance est approuvé à l’unanimité des membres votants. 
Correspondances et communications. 
Monsieur VRANCKEN présente ensuite 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 : 

 Courrier de M. Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville/ SPW/ 
Département de la Gestion et des Finances des Pouvoirs locaux – Direction de la Tutelle 
financière sur les pouvoirs locaux/ Délibération du conseil communal du 27 mars 2012 
relative à l’octroi de subventions indirectes à l’association « Salle Nicolas Clöes »/ 
Application des articles L3122-1 à 6 du Code la démocratie locale et de la 
décentralisation/ Exécutoire. 

 Courrier de M. Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville/ 
Gouvernement Wallon/ AWANS/ Subvention en vue de la réfection et de l’aménagement 
de trottoirs/ Projet retenu pour un montant de 150.000 €. 

Il n’y a pas de remarque. 
1. Administration générale/ Règlement communal sur les funérailles et sépultures/ 

Approbation. 
Monsieur VRANCKEN annonce qu’il va présenter le règlement communal sur les funérailles et 
sépultures. Chaque groupe politique a pu prendre connaissance des documents préparatoires et 
poser des questions auxquelles l’administration n’a d’ailleurs pas manqué de répondre. La 
présentation du point sera générale et le débat sera ensuite ouvert à l’assemblée. 
« Depuis le 1er février 2010, date d’entrée en vigueur du décret du 6 mars 2009 relatif aux 
funérailles et sépultures, le chapitre du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
relatif à cette matière a été profondément modifié. Sur les 31 articles qui formaient ce chapitre, 
seuls quatre ont été laissés inchangés par le Décret. Et, si on y ajoute les 48 articles de son arrêté 
d’exécution, on peut donc parler d’une réforme de grande ampleur. Il a donc fallu un certain 



temps pour se faire une idée des changements. D’autant plus que l’application concrète des 
nouvelles règles est loin d’être évidente. 
Les différents services concernés, à savoir les services techniques des travaux, de 
l’environnement et de l’état civil, avec le concours du Secrétaire communal, se sont donc réunis 
plusieurs fois afin d’établir un projet de règlement. 
Conscient qu’il s’agit d’un sujet délicat qui concerne l’ensemble de la population, j’ai donc pris 
l’initiative dans le courant du mois de janvier dernier de transmettre aux chefs de groupe les 
différents textes légaux ainsi que le projet de règlement afin de préparer au mieux la discussion 
sur ce point au Conseil communal. 
Je vous propose d’examiner tout d’abord le projet de règlement sur les funérailles et sépultures et 
surtout de mettre en exergue les principales nouveautés. Ensuite suivra la modification du titre 
VI de l’Ordonnance Générale de Police Administrative (point 27 de l’ordre du jour). 
Lors de cette séance nous nous pencherons également sur les règlements relatifs au tarif des 
concessions de sépulture (suite à l’ajout de cavurne) et de la redevance  en matière de pose de 
plaquettes commémoratives ; dans la foulée, nous examinerons le règlement en matière de 
redevance sur les exhumations ainsi que la taxe communale sur les inhumations, dispersions des 
cendres et mises en columbarium. Ceci, puisque, selon la note du Ministre FURLAN, et tenant 
compte de la nécessaire continuité du service public, les Conseils communaux actuellement en 
place adoptent les règlements fiscaux pour l’exercice 2013. 
Le projet de règlement tel qu’il est proposé ce jour tient compte des spécificités de notre 
commune d’Awans et les techniciens se sont efforcés de limiter le nombre d’articles afin que le 
règlement reste « utilisable » au quotidien.  
Afin de garder une certaine souplesse, certaines dispositions plus techniques touchant aux 
modalités pratiques d’exécution du règlement (comme par exemple le placement des matériaux 
dans le cimetière, le formulaire à utiliser pour la demande d’autorisation de placement d’un 
monument,…) ne sont pas intégrées au règlement. Ainsi, elles pourront être adaptées sans devoir 
nécessairement modifier le règlement, sur base d’une décision du Collège communal, chargé de 
son exécution. 
Ainsi, les principales nouveautés et modifications portent essentiellement sur l’aménagement 
interne du cimetière, les parcelles confessionnelles, la tenue d’un registre des cimetières, les 
personnes inscrites dans le registre de la population, des étrangers ou d’attentes et indigents, les 
concessions, le sort des anciennes concessions à perpétuité, le défaut d’entretien, le transport des 
dépouilles mortelles, les funérailles des indigents, l’inhumation des cercueils et des urnes, 
l’inhumation en terrain non concédé, la destination des restes mortels (ossuaire ou incinération), 
les sépultures d’intérêt historique local, les stèles mémorielles, les sanctions pénales et 
administratives. » 
Après cette longue et indispensable présentation, Monsieur VRANCKEN propose aux membres 
de l’assemblée d’ouvrir ici le débat et invite les uns et les autres à poser des questions ou 
formuler des commentaires. 
Monsieur LEJEUNE estime a priori qu’il n’y a pas grand-chose à ajouter si ce n’est peut-être que 
le libellé de l’article 11 qui semble fort restrictif à l’endroit des enfants, que nul ne peut 
empêcher d’aller se recueillir sur la tombe d’un parent défunt. Il serait sans doute opportun de 
reformuler l’interdiction en parlant plus volontiers de « groupes de jeunes ». L’esprit du texte 
visant sans doute à empêcher le vandalisme dans nos cimetières. 
Monsieur LEFEVRE s’associe à la remarque du groupe Entente Communale. Ses propres 
enfants mineurs se rendent seuls au cimetière ; s’il s’agit de lutter contre le vandalisme, une 
démarche s’impose en effet. 
Monsieur BOURLET va même plus loin dans le raisonnement en proposant de supprimer 
purement et simplement cet article et le prévoir dans un règlement communal de Police ou laisser 
le soin au Bourgmestre de prendre le cas échéant un arrêté dans le cadre de ses compétences 



spécifiques. Cette interdiction visant « les groupes de jeunes » ne semble pas plus pertinente que 
le texte proposé d’autant moins que cette mention donne plutôt l’impression de stigmatiser un 
groupe de citoyens. 
Monsieur SILVESTRE, quant à lui, comprend bien la philosophie du texte et la mesure de 
précaution qu’il recouvre. Il ne faut pas oublier cependant que nous touchons ici à un 
comportement (fréquenter un cimetière) qui relève de l’affectif ; combien de veuves ou d’autres 
personnes plus âgées ne fréquentent pas le cimetière avec leur animal de compagnie. Il s’agit 
d’une situation délicate. Il faut nécessairement distinguer la lettre et l’esprit du texte ; il convient 
dès lors de donner du sens au règlement, parfois trop rigide. D’une manière plus générale, deux 
zones ne semblent pas définies ; il serait intéressant de leur réserver davantage de solennité. 
Monsieur LUCAS se montre très heureux d’avoir été sollicité par l’administration communale et 
en particulier par le service Population, qui a communiqué à chaque chef de groupe le dossier 
complet avec le projet des textes à débattre en assemblée. C’est le MR qui a en l’occurrence 
demandé à ce que soit fixé un âge. D’autres questions formulées à l’égard de l’administration 
sont par contre restées sans réponse ou n’ont pas été intégrées dans le projet de texte. A ce titre, 
qu’en est-il de l’accessibilité au cimetière jusqu’à 20 heures et principalement en hiver, compte 
tenu du défaut d’éclairage ? 
Monsieur VRANCKEN déclare que tout ce qui relève de dispositions techniques liées à 
l’application quotidienne du règlement et à son exécution, fera l’objet de dispositions 
complémentaires d’exécution prises par le Collège, sur proposition du service technique 
communal. L’éclairage fait partie entre autres, de ces dispositions et un dispositif adéquat sera 
étudié par le service concerné. 
Monsieur LUCAS poursuit et plaide pour une adaptation du règlement et notamment concernant 
l’accessibilité au fond du cimetière pour les personnes qui ont du mal à se déplacer. Il suffirait 
sans doute de prévoir un petit aménagement à l’entrée du site. Par ailleurs, le règlement prévoit 
que l’acte de dispersion est pratiqué uniquement par le personnel communal désigné : qu’en est-
il de la possibilité pour un membre de la famille de poser cet acte ponctuellement et sur 
demande ? Cette possibilité n’est pas prévue explicitement dans le texte. 
Monsieur VRANCKEN rappelle que le principe établi est que c’est le personnel communal 
habilité qui procède en effet à la dispersion des cendres du défunt sur le site ad hoc. Sans doute, 
pourrait-il y avoir une exception à ce principe si une famille en exprimait formellement le 
souhait et l’autorisation. Pour autant bien entendu que cette autorisation reste conforme au cadre 
légal général ! 
Madame D’ORTONA intervient à son tour concernant la pratique de la dispersion : permettre à 
la famille de poser elle-même cet acte ne devrait pas prendre la forme d’une dérogation. Le texte 
devrait prévoir directement cette possibilité pour ceux qui le souhaitent au moment opportun. 
Monsieur VILENNE aborde alors la problématique d’une concession non renouvelée si à 
l’échéance, il n’y a plus personne pour le solliciter ? 
Monsieur VRANCKEN répond que dans ce cas, la concession sera désormais gérée par la 
Commune qui doit en assurer l’entretien et la maintenir en bon état. Les restes mortels quant à 
eux sont exhumés, déposés en ossuaire et clairement identifiés : pas de sépulture anonyme !  
Monsieur SILVESTRE, relayé par Monsieur RENARD, s’autorise une boutade et demande si le 
règlement concerne aussi le cimetière de la rue Bauwin … qui n’existe pas encore ? 
Monsieur RENARD poursuit et demande si les cimetières de l’entité ne compteront qu’une seule 
parcelle des étoiles, dans le cimetière d’Awans ? 
Monsieur VRANCKEN répond qu’il est tout à fait envisageable, plus tard, de prévoir ce type de 
parcelle dans d’autres cimetières de l’entité. 
Enfin, Monsieur RADOUX souligne qu’à l’article 51, il faut entendre par « conflits » tous les 
conflits armés et pas seulement ceux liés aux deux guerres mondiales qui ont secoué l’Europe. Il 
faut savoir un participant à la guerre de Corée est enseveli dans la sépulture visée par cet article. 



Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 18 voix pour. Il y a 1 abstention (le groupe ECOLO). 
2. Service des Finances/ Tutelle/ « Maison de la Laïcité AWANS »/ Budget 2012/ 

Approbation. 
Monsieur VRANCKEN donne alors la parole à Monsieur MOXHET. Celui-ci présente le budget 
2012 de l’association « Maison de la Laïcité » dont les recettes présumées s’élèvent à 985 euros et 
les dépenses prévues s’élèvent à 1 835 euros, dégageant un déficit présumé de 850 euros. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
3. Service des Finances/ Tutelle/ « Maison de la Laïcité AWANS »/ Contrôle de la 

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

Monsieur MOXHET poursuit et annonce que les subventions octroyées par la Commune d’Awans à 
l’association « Laïcité Awans » pour l’exercice 2011 ont été dûment justifiées. Il propose ensuite 
d’octroyer pour l’exercice 2012 à cette même association, les subventions telles la mise à 
disposition d’un bâtiment dont le loyer est estimé annuellement à 3 101,67 euros ; la prise en charge 
de l’électricité pour un montant de 200 euros ; la prise en charge des consommations d’eau pour un 
montant de 100 euros et une intervention financière d’un montant de 225 euros. Monsieur 
MOXHET de rappeler que ces subventions sont destinées à assurer la prise en charge d’une partie 
des frais de fonctionnement de l’association ainsi que les frais engagés dans le cadre d’activités 
développées par l’association en faveur et sur le territoire de la Commune d’Awans. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
4. Service des Finances/ Subvention allouée à la société « Le Bastion de Liège »/ Modalités 

d’octroi et de contrôle/ Approbation. 
Monsieur MOXHET poursuit sa présentation et propose d’octroyer pour l’exercice 2012 à 
l’association « le Bastion de Liège » une subvention d’un montant de 100 euros. Cette asbl est un 
mouvement d’éducation à la mémoire et à la citoyenneté fondée en 1921 par Monsieur Walthère 
DEWE. Elle a pour objet de développer une mémoire éducative principalement en direction des 
jeunes pour tirer des faits du passé des leçons du pire et du meilleur et développer des messages de 
paix, de tolérance et de fraternité en Belgique et dans le monde. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
5. Service des Finances/ Octroi des subventions aux clubs et associations/ Approbation. 
Monsieur MOXHET enchaîne et annonce qu’après examen des documents remis par les clubs et 
associations, il apparaît que les subsides octroyés précédemment ont été dûment justifiés et utilisés 
pour les fins auxquelles ils avaient été octroyés. Monsieur MOXHET propose ensuite d’octroyer les 
subventions selon la répartition établie dans le projet de délibération.  
Monsieur LUCAS regrette une fois de plus le saupoudrage dont ces subventions font l’objet, leur 
répartition inéquitable et finalement, dans tout ça, que certains groupes manquent clairement de 
considération. 
Monsieur MOXHET rappelle qu’il s’agit ici d’une décision en fin de législature et que les 
mandataires suivants auront sans doute à cœur de modifier le système de répartition. 
Monsieur LEFEVRE regrette lui aussi ce saupoudrage et insiste une fois de plus pour que l’octroi et 
ses critères soient placés sous le contrôle d’une commission pluraliste. 
Monsieur BOURLET partage ces réflexions. 
Madame D’ORTONA estime quant à elle, que malgré les difficultés avancées, il y a moyen de 
trouver un système de répartition rationnel et équitable. 



Monsieur VILENNE dénonce le principe selon lequel les associations non représentées lors de la 
cérémonie de remise des subsides ne pourront bénéficier de leur chèque : la Commune a la volonté 
d’aider les clubs ou ne l’a 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 présents. 
6. Service des Finances/ Taxe communale sur les inhumations, dispersions des cendres et 

mises en columbarium/ Approbation. 
Monsieur MOXHET propose alors de renouveler pour une période d’un an à partir du 1er janvier 
2013, au profit de la Commune d’Awans une taxe communale sur les inhumations, dispersions et 
placements en columbarium dont le montant s’élève à 250 euros par corps. Le règlement prévoit les 
autres modalités pratiques. Le montant est resté le même. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
7. Service des Finances/ Redevance communale en matière de pose de plaquettes 

commémoratives dans les cimetières/ Approbation. 
Monsieur MOXHET présente alors un nouveau règlement redevance, proposé dans la foulée du 
vote du nouveau règlement sur les cimetières et sépultures. Ce règlement est établi au profit de la 
commune d’Awans une redevance communale sur la pose des plaquettes commémoratives dans les 
cimetières. La redevance est fixée à 25 euros et est due par la personne qui demande le placement 
d’une plaquette de ce type. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
8. Service des Finances/ Tarif d'octroi des concessions de sépulture/ Approbation.   
Monsieur MOXHET présente ensuite une autre nouveauté à savoir le tarif d’octroi des concessions 
de sépulture. La nouveauté concerne exclusivement la concession en cavurne accordée pour une 
période de 30 ans ; le montant pour un emplacement pour une à deux personnes s’élève à 450 euros. 
Les autres dispositions du règlement restent inchangées. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
9. Service des Finances/ Redevance communale sur les exhumations/ Approbation. 
Monsieur MOXHET annonce alors qu’il convient de renouveler le règlement redevance communale 
sur les exhumations à partir du 1er janvier 2013. Les montants n’ont pas changé.  
Le groupe MR fait remarquer que ces prestations ne doivent pas arriver très souvent et bien qu’elles 
génèrent un coût pour la commune, le MR trouve que les montants de redevance sont fort élevés. 
D’autant plus que les exhumations suivent souvent des situations très douloureuses pour les 
familles. 
Monsieur MOXHET fait remarquer à son tour que non seulement l’exhumation n’est pas forcément 
effectuée dans les jours ni même dans les mois qui suivent le décès et l’inhumation mais aussi 
qu’un des buts du règlement est d’éviter les caprices de certains. 
Monsieur LEJEUNE pose la question de savoir ce qu’il en est du coût lorsqu’un cercueil est place 
en caveau d’attente suite aux intempéries et autres conditions climatiques défavorables. 
Monsieur VRANCKEN déclare que le règlement ne prévoit pas ce genre de prestation. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 15 voix pour. Il y a 4 abstentions (le groupe MR). 
10. Service des Finances/ Tutelle ASBL/ ASBL « Foyer culturel »/ Comptes de l’exercice 

2011/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN présente alors les comptes de l’asbl « Foyer culturel » pour 2011 dont les 
recettes sont fixées à 4 356,72 euros et les dépenses à 3 128,81 euros dégageant un boni à l’exercice 
de 1 227,91 euros.  



Monsieur LUCAS intervient et fait remarquer que, sauf le respect pour le travail des commissaires 
aux comptes, le contrôle qui a été effectué frise le minimum des minimorum ! Pratiquer un simple 
report de solde est un peu court ; pourquoi ne pas l’admettre pour d’autres asbl ? Cela démontre une 
implication de moins en moins grande ! 
Madame D’ORTONA souhaite aussi intervenir et annonce d’emblée que toutes ses remarques ont 
déjà été communiquées au Foyer culturel. Ceci étant dit, Madame D’ORTONA aimerait mettre en 
exergue deux exemples. En effet, au niveau des tarifs, il faut remarquer qu’une association qui 
utilise le Foyer deux fois par semaine + stages devrait payer 400 euros là où la comptabilité n’en 
retient que 200 euros. Force est de constater à regret, que les instances du Foyer, en l’occurrence 
l’Assemblée Générale, ont été écartées des décisions de l’asbl et ce au mépris des statuts et des 
membres même de l’assemblée. Ces instances ne se sont pas réunies pendant un an ce qui démontre 
que manifestement, on n’a pas besoin des membres de l’AG ni de deux du Conseil 
d’Administration. 
Madame BOUVEROUX réagit et réaffirme que toutes les opérations réalisées par l’asbl ont été 
soumis au contrôle de ses instances. Tous les documents utiles et nécessaires ont été transmis au CA 
puis à l’AG qui les ont approuvés à l’unanimité à l’occasion de deux réunions. 
Monsieur RENARD aimerait réagir à ces propos. En sa qualité de commissaire aux comptes, 
Monsieur RENARD déclare qu’il a pris le temps durant un samedi matin pour examiner les 
documents et effectuer un contrôle pertinent. Un rapport standardisé a été produit et rien ne semble 
avoir été dissimulé à l’examen des commissaires. Tous les comptes ont en effet été produits. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 15 voix pour. Il y a 4 voix contre (le groupe MR). 
11. Service des Finances/ Tutelle ASBL/ ASBL « Foyer culturel »/ Budget de l’exercice 

2012/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN présente ensuite le budget 2012 de l’asbl « Foyer culturel » dont les 
recettes présumées s’élèves à 10 520 euros et les dépenses estimées à 10 275 euros dégageant un 
boni de 245 euros.  
Monsieur LEFEVRE intervient pour souligner qu’un budget touchant à la culture devrait être plus 
important voire même en déficit ! Il conviendrait d’être proactif, plus volontariste et faire preuve 
d’une plus grande implication vis-à-vis des associations locales. D’où l’intérêt de mettre sur pied un 
véritable Conseil culturel doté de moyens ! 
Le groupe MR souscrit lui aussi à ces remarques 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 18 voix pour. Il y a 1 abstention (le groupe ECOLO). 
12. Service des Finances/ Tutelle ASBL/ ASBL « Foyer culturel »/ Contrôle de la 

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

Monsieur VRANCKEN annonce alors que les subventions octroyées par la Commune d’Awans à 
l’asbl « Foyer culturel » pour l’exercice 2011 ont été dûment justifiées par ladite asbl. Et Monsieur 
VRANCKEN d’énumérer l’ensemble des subventions octroyées à cette asbl pour l’exercice 2012, 
conformément au projet de délibération proposé. 
Monsieur LEFEVRE réitère ses remarques du point précédent et estime qu’il serait opportun 
d’augmenter cette dotation et de se montre plus actif en faveur de la culture à Awans. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 18 voix pour. Il y a 1 abstention (le groupe ECOLO). 
13. Service des Finances/ Adhésion au marché relatif à la fourniture de carburant organisé 

par le Service Public de Wallonie / Approbation. 
Monsieur MOXHET propose de marquer son accord sur l’adhésion de la Commune d’Awans à la 
centrale d’achat organisée par le SPW en vue de l’acquisition de carburant pour les véhicules 
communaux. En effet, la société TOTAL Belgium, qui est notre fournisseur actuel, a été choisie en 



qualité de fournisseur du SPW pour l’achat de carburant en stations par l’intermédiaire de cartes 
magnétiques. En raison de l’importance du marché passé, le SPW a obtenu une ristourne sur le prix 
officiel plus importante que celle consentie par la même société à la Commune d’Awans. En effet, 
la ristourne accordée au SPW s’élève à 0,149 euro contre 0,106 euro pour la Commune. Ajoutons 
que le CPAS a adhéré lui aussi à ce marché. 
Monsieur LEJEUNE se pose la question du contrôle des consommations. 
Monsieur MOXHET répond de suite qu’un système de feuille de route a été mis en place et 
qu’un contrôle est effectué par les services techniques. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
14. Service de l’Enseignement/ Enseignement communal/ Organisation de l’année scolaire 

2012-2013, sur base du capital période du 01 septembre 2012 au 30 septembre 2012/ 
Décision. 

Madame BOUVEROUX propose ensuite à l’assemblée d’arrêter l’organisation de l’enseignement 
fondamental de la Commune d’Awans pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2012, 
conformément au projet de délibération présenté.  
Monsieur SILVESTRE émet quelques réserves quant aux périodes P1/P2 en perspective avec la 
sortie prochaine d’une nouvelle mouture de Décret. Monsieur SILVESTRE fait également remarqué 
que les chiffres sont arrêtés pour le primaire, au 15 janvier et non au 16 janvier 2012. Enfin, la date 
de la COPALOC est-elle connue ? 
Le Secrétaire communal répond que la COPALOC s’est tenue le 24 mai dernier. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
15. Service des Travaux/ Remplacement d’un module inadapté à l’école primaire 

communale d’Othée/ Approbation du mode de passation et conditions. 
Madame BOUVEROUX propose ensuite de passer un marché ayant pour objet les travaux de 
remplacement d’un module inadapté à l’implantation primaire communale d’Othée. Il convient dans 
le même temps d’approuver les clauses du cahier des charges ainsi que la nature du projet. 
L’estimation du coût de ces travaux est fixée à 229 628 euros HTVA. Madame BOUVEROUX de 
terminer en annonçant que la Commune va solliciter les subsides auprès de la Fédération Wallonie-
Bruxelles dans le cadre du Programme Prioritaire des Travaux (PPT) exercice 2012. 
Monsieur SILVESTRE émet des réserves quant aux emprunts à 1,25 % car la procédure a changé. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
16. Service des Travaux/ Droit de tirage/ Réfection de voiries 2010-2012/ Désignation de 

l’adjudicataire/ Ratification.  
Monsieur VRANCKEN propose ici à l’assemblée de retirer de l’ordre du jour le point 16. En 
effet, le Secrétaire communal informe le Conseil qu’il n’est pas de sa compétence d’attribuer un 
marché, compétence réservée exclusivement selon les termes du CDLD au Collège communal. 
Or une ratification implique que le Collège aurait pris une décision en urgence (ce qui n’est pas 
le cas) dont la compétence relève du Conseil : ce qui n’est pas le cas.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le retrait du point au vote. 
Le Conseil communal décide de retirer ce point de l’ordre du jour par 18 vois pour. Il y a une 
voix contre (le groupe ECOLO). 
17. Service des Travaux/ Acquisition de 3 panneaux indicateurs « Maison de la Laïcité »/ 

Désignation/ Ratification. 
Monsieur VRANCKEN propose ici à l’assemblée de retirer de l’ordre du jour le point 17. En 
effet, le Secrétaire communal informe le Conseil qu’il n’est pas de sa compétence d’attribuer un 
marché, compétence réservée exclusivement selon les termes du CDLD au Collège communal. 



Or une ratification implique que le Collège aurait pris une décision en urgence (ce qui n’est pas 
le cas) dont la compétence relève du Conseil : ce qui n’est pas le cas.  
Avant de se prononcer sur le retrait du point, une discussion s’engage entre les conseillers. 
Monsieur LEJEUNE estime qu’il y a bien d’autres sites sur la Commune qui mériterait d’être 
mieux localisée à l’instar de la J.S. Hognouloise ou de la salle Henry Du Mont et propose que le 
Collège réfléchisse à un plan d’ensemble.  
Monsieur LEFEVRE estime quant à lui que ce point inscrit à l’ordre du jour du Conseil en 
séance publique éveille naturellement un questionnement : d’autres demandes que celle formulée 
par la Maison de la Laïcité pourraient émerger. 
Monsieur CAPELLE termine simplement en confirmant que trouver la Maison de la Laïcité à 
Villers n’est vraiment pas évident. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le retrait du point au vote. 
Le Conseil communal décide de retirer ce point de l’ordre du jour par 18 vois pour. Il y a une 
voix contre (le groupe ECOLO). 
18. Service des Travaux/ Travaux de stabilité des murs des cimetières/Approbation de 

l’avenant n°3.  
Monsieur RADOUX prend alors la parole à son tour et propose à l’assemblé de marquer son accord 
sur la réalisation des travaux modificatifs et supplémentaires repris dans le décompte du 7 mai de 
l’auteur de projet concernant les travaux de stabilité des murs des cimetières de l’entité. Il convient 
aussi de marquer son accord sur le coût de ces travaux faisant partie de l’avenant n°3 d’un montant 
de 47 942,92 euros HTVA. Monsieur RADOUX de terminer en annonçant que le chantier a révélé 
un certain nombre d’imprévus générant un dépassement du montant attribué supérieur à 10 % ce qui 
explique la compétence du Conseil communal à approuver cet avenant.  
Madame STREEL pose la question de l’ampleur de la mission demandée à l’entrepreneur : 
s’agissait-il de vider les joints partout ou de remplacer certaines portions. 
Monsieur RADOUX informe que les décisions ont été prises sur site au coup par coup compte tenu 
de l’état réel du mur et l’analyse effectuée. Il n’y a donc pas eu de mesure générale prise dans ce 
dossier. 
Monsieur SILVESTRE soulève quant à lui l’augmentation corollaire des honoraires de l’auteur de 
projet. Or, compte tenu de l’ensemble des éléments, il n’y a aucune raison pour augmenter ipso 
facto ses honoraires car sinon, où doit-on s’arrêter ? En effet, si le bureau d’étude s’est trompé, la 
Commune n’a pas à supporter de suppléments d’honoraires pour des erreurs d’appréciation !  
Monsieur LEFEVRE comprend que les travaux ont été plus importants que prévus du fait de l’âge 
et de la vétusté des murs mais il regrette cependant que le Collège ne propose pas la constitution 
d’une enveloppe provisionnelle pour ce qui n’est pas « attendu ». Monsieur LEFEVRE imagine que 
toutes les mesures adéquates ont été prises pour protéger et maintenir l’intégrité physique des 
sépultures dans l’environnement immédiat du chantier. 
Monsieur LUCAS estime qu’il y a des problèmes liés aux procédures de marché public. Constater 
après coup qu’il y a des suppléments, c’est un peu facile ! 
Monsieur RENARD pose la question de la qualité du service rendu par le prestataire. Il serait sans 
doute intéressant de prévoir une étude de marché pour apprécier les marges de manœuvre. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
19. Service de l’Urbanisme/ Convention d’occupation du domaine public/ rue d’Oupeye/ 

Approbation. 
Monsieur CAPELLE propose alors à son tour à l’assemblée d’approuver les termes de la 
convention entre la Commune d’Awans et la société Culture pains régissant les modalités 
d’occupation du domaine public communal, à savoir sur un terre plein le long de la rue d’Oupeye, 
le long des parcelles cadastrées 704F. Monsieur CAPELLE de préciser qu’il s’agit de procéder par 
analogie avec la procédure utilisée entre la Commune et le restaurant chinois voisin du site. 



Monsieur LEJEUNE attire l’attention sur la nécessité de conserver un passage pour les piétons et 
les cyclistes le long des commerces : le site est loin d’être propre ! 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
20. Service de l’Environnement/ Ordonnance générale de police administrative/ Ajout du 

titre XII concernant l’endiguement du développement des plantes invasives sur le 
territoire communal/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN intervient alors et propose de modifier l’Ordonnance Générale de Police 
Administrative (O.G.P.A) en ajoutant un titre XII concernant l’endiguement du développement des 
plantes invasives sur le territoire communal. En effet, vu l’intérêt croissant de la Commune 
d’Awans et de son partenaire « Contrat rivière du Bas Geer » pour cette problématique, que les 
plantes invasives constituent une menace importante pour la biodiversité locale, considérant de plus 
que la berce du Caucase peut avoir un impact directe sur la santé publique en raison de graves 
brûlures causées par simple contact avec sa sève, il convient d’ajouter dans l’O.G.P.A des 
dispositions spécifiques. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
21. Service de l’Environnement/ Actions de prévention INTRADEL/ Approbation. 
Monsieur BALDEWYNS prend ensuite la parole et propose de mandater l’Intercommunale 
INTRADEL pour mener les actions de sensibilisation sur le suremballage dans les écoles, au 
gaspillage alimentaire ainsi qu’à l’utilisation des pesticides. Ces actions sont en effet un outil 
supplémentaire permettant de responsabiliser la population et les enfants vis-à-vis de la réduction 
des déchets. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
22. Service des Affaires économiques/ Ethias/ Assemblée générale extraordinaire/ 

Ratification. 
Monsieur VRANCKEN propose à l’assemblée de ratifier la décision du Collège communal du 19 
avril dernier approuvant l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire d’Ethias, tenue le 11 
mai dernier. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
23. Service des Affaires économiques/Ethias/ Assemblées générale ordinaire et 

extraordinaire/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN propose à l’assemblée d’approuver les points de l’ordre du jour concernant 
les assemblées générales ordinaire et extraordinaire d’Ethias, le 18 juin prochain. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
24. Service des Affaires économiques/UVCW/ Assemblée générale ordinaire/ Ratification. 
Monsieur VRANCKEN propose à l’assemblée de ratifier la décision du Collège communal du 19 
avril dernier approuvant l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de l’UVCW, tenue le 11 
mai dernier. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
25. Service des Affaires économiques/Intercommunales/ Assemblées générales ordinaire et 

extraordinaire/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN propose à l’assemblée d’approuver les ordres du jour des assemblées 
générales ordinaire et/ou extraordinaire des Intercommunales SPI, CILE, Intradel, Neomansio, 
ISoSL, SRWT, TEC Liège, Ecétia Finances mais aussi de la Société de Logements du Plateau. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 



La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
26. Service des Affaires économiques/Holding communal/ Assemblée générale ordinaire/ 

Approbation. 
Monsieur VRANCKEN propose enfin d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale des actionnaires et leur contenu du Holding communal qui se tiendra le 
mercredi 30 mai prochain. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
27. Service de l’Etat-civil – Population/ Ordonnance générale de police administrative/ 

Modification du titre VI relatif aux funérailles et sépultures. 
Monsieur VRANCKEN invite alors le Conseil communal à modifier le titre VI l’OGPA relatif aux 
funérailles et sépultures conformément au règlement communal en la matière adopté par 
l’assemblée en cette même séance. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 18 voix pour. Il y a 1 abstention (le groupe ECOLO). 
Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal. 
Monsieur VRANCKEN annonce que le Collège va maintenant répondre aux questions lui posées 
lors de la dernière séance du Conseil. 
1) En matière de sécurité, à FOOZ, à l’entrée de la rue HANON, 1ère maison à droite en 

montant, Madame D’ORTONA rapporte qu’il semble y avoir des dégâts au toit et à la 
corniche qui pourrait menacer réellement la sécurité publique : des débris semblent être 
tombés du toit. Quelles sont les mesures de sécurité à mettre en œuvre et qui en prendra 
l’initiative ? 

Monsieur VRANCKEN déclare qu’il a pris un arrêté de Police visant à empêcher les piétons de 
longer le trottoir de l’immeuble en question, doublé d’une mise en demeure à l’égard de son 
propriétaire pour une remise en état rapide et sécure de la corniche et du toit. 
Madame D’ORTONA remercie le Monsieur le Bourgmestre.  
2) Madame STREEL interpelle le Collège à propos de l’accès aux vestiaires du football et plus 

particulièrement de l’endroit où le mur se trouve en contrebas, afin de savoir si le Collège 
envisage de sécuriser l’accès par la pose d’un garde-corps, par exemple ? 

Monsieur VRANCKEN informe l’assemblée que les services techniques ont examiné la situation 
et ont estimé qu’il n’était pas opportun de placer un garde-corps à cet endroit : les supporters 
eux-mêmes préfèrent s’asseoir sur le muret. 
Le groupe MR sollicite un rapport circonstancié du conseiller en prévention sur la question. 
Monsieur VRANCKEN sollicitera ce rapport. 
Questions posées aux membres du Collège communal. 
Monsieur VRANCKEN invite les groupes politiques à poser leur(s) question(s) au Collège, qui 
ne manquera pas d’y répondre lors de la prochaine séance du Conseil communal.  
1) Madame STREEL pose la question de savoir quand le compte communal sera présenté au 

Conseil ?  
Le Secrétaire communal répond que le compte communal sera présenté au Conseil lors de sa 
séance de juin prochain. 
2) Le MR souhaiterait pouvoir disposer des statistiques en matière de constats d’infraction 

effectués par l’agent constatateur et de sanctions appliquées. 
3) Monsieur BOURLET souhaiterait qu’une réflexion globale sur l’utilisation des réseaux 

sociaux dans le but de développer des canaux de communication et d’information 
supplémentaires à l’égard de la population, soit envisagée au niveau de l’administration. 

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. 
 


