
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 30 OCTOBRE 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 11 septembre 2012. 
La séance est ouverte à 19 heures 30. Monsieur VRANCKEN prie tout d’abord d’excuser 
l’absence de Mademoiselle Denise BARCHY (PS). Messieurs RENARD (EC) et BOURLET 
(MR) arriverons avec un peu de retard. À ce moment, il y a 16 membres votants. 
Monsieur VRANCKEN invite les membres du Conseil communal à formuler leur remarque 
éventuelle sur le procès-verbal de la séance du 11 septembre 2012. 
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 Maxime BOURLET entre en séance. Il y a à ce moment 17 membres votants. 
Monsieur VRANCKEN présente les documents transmis à chaque Conseiller. Outre les arrêtés de 
Police pris par Monsieur le Bourgmestre et communiqués par le Collège communal, il s’agit de : 
 Collège Provincial de Liège/ Approbation de la délibération du 26 juin 2012 du Conseil 

communal d’Awans concernant un règlement taxe sur les immeubles bâtis inoccupés. 
 Collège Provincial de Liège/ Non approbation de la délibération du 26 juin 2012 du Conseil 

communal d’Awans concernant une redevance pour l’installation de friteries sur le domaine 
public.  

 SPW/ M. Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville/ Département de la 
Gestion et des Finances des Pouvoirs locaux/ Direction de la Tutelle financière sur les 
pouvoirs locaux/ Délibération du Conseil communal du 26 juin 2012 relative à la garantie 
d’emprunt au profit de l’ASBL « Salle des Loisirs »/ Tutelle générale/ Application des articles 
L3122-1 à 6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation/ Exécutoire. 

 SPW/ M. Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville/ Département de la 
Gestion et des Finances des Pouvoirs locaux/ Direction de la Tutelle financière sur les 
pouvoirs locaux/  Délibération du Conseil communal du 26 juin 2012 relative au taux des 
centimes additionnels au précompte immobilier (2.550 centimes additionnels) pour l’exercice 
2013/ Tutelle générale/ Application des articles L3122-1 à 6 du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation/ Exécutoire. 

 SPW/ M. Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville/ Département de la 
Gestion et des Finances des Pouvoirs locaux/ Direction de la Tutelle financière sur les 
pouvoirs locaux/ Délibération du Conseil communal du 26 juin 2012 relative au taux de la taxe 
additionnelle à l’impôt des personnes physiques (8,5 %) pour l’exercice 2013/ Tutelle 
générale/ Application des articles L3122-2 à -6 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation/ Exécutoire. 



Madame STREEL (MR) évoque la problématique des commerçants ambulants sur l’entité et 
l’utilisation réputée inique des coffrets électriques communaux. Il semble en effet que la situation 
varie d’un village à l’autre de l’entité. Il serait souhaitable d’uniformiser le système. 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
1. Administration générale/ Plan général d’intervention et d’urgence/ Intégration des plans 

mono-disciplinaires des disciplines D2 et D5/ Approbation.  
Monsieur VRANCKEN rappelle alors que le conseil communal a adopté le Plan Général 
d’Urgence et d’Intervention lors de sa séance du 22 septembre 2009. Le plan a été aussi approuvé 
par le Gouverneur de la Province de Liège le 14 octobre 2009. Ce Plan comprend différentes 
disciplines : D1, pour les opérations de secours ; D2, pour les secours médicaux, sanitaires et 
psychosociaux ; D3, pour la Police ; D4, pour l’appui logistique et la D5, pour l’information et la 
communication. 
Chaque discipline est tenue d’établir un plan mono-disciplinaire. C’est la raison pour laquelle 
aujourd’hui, il est proposé d’adopter les plans mono-disciplinaires de la D2 (volet psychosocial) et 
de la D5 (volet communication) et partant, de les intégrer dans le P.G.U.I de la Commune 
d’Awans. Chacun a pu prendre connaissance du contenu des deux plans. Le premier appelé 
P.I.P.S. comprend différents chapitres à savoir : les missions de base, l’organigramme structurel et 
hiérarchique des procédures de mise en œuvre de la D2, l’inventaire des moyens humains 
disponibles et des moyens matériels pouvant être dégagés ainsi que les centres mis à disposition 
par les Communes qui ont mutualisées leurs ressources, Awans et Grâce-Hollogne.  
Le Plan de communication en situation urgente décrit quant à lui, les différentes missions relatives 
à l’information de la population à différents moments, c’est-à-dire, avant, pendant et après la 
situation d’urgence ; l’organisation communale interne ; les groupes cibles à qui s’adressent 
l’information (population, presse, proches des victimes) et enfin les moyens de communication 
(presse, site web,…). Toutes ces démarches doivent permettre de rendre notre P.G.U.I le plus 
efficient possible. 
Monsieur RENARD (EC) entre en séance. Il y a désormais 18 membres votants. 
Monsieur LUCAS s’exprime et demande ce qu’il en est des autres disciplines à savoir : D1, D3 et 
D4 à l’endroit d’un plan mono-disciplinaire. Le Plan sera-t-il complet au terme du vote de ce 
soir ? 
Monsieur VRANCKEN répond que le Plan communal sera en effet finalisé au terme de ce vote.  
Monsieur LEFEVRE (ECOLO) souligne que le Plan est déjà obsolète puisque le nom des 
référents politiques devra être changé suite au renouvellement des autorités communales. En outre, 
parmi les centres d’hébergement identifié dans le plan mono D2, il apparaît la Salle des Loisirs. 
Qu’en est-il du problème de sécurité du site évoqué lors de précédents conseils ? 
Monsieur VRANCKEN répond qu’il faut ici lever toute ambigüité : le Collège a appliqué un 
principe de précaution et a décidé de revoir tous les problèmes soulevés afin de permettre l’accueil 
des victimes dans les meilleures conditions. Rappelons toutefois que ce local est inventorié 
comme centre d’hébergement en cas d’urgence, et ce à l’instar de nombreux autres et notamment 
le centre sportif local dont la capacité d’accueil nous permet de voir venir. 
Il n’y a plus de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
2. Administration générale/ Règlement complémentaire sur la Police de la circulation 

routière/ N3 Awans/ Rue Noël Heine/ Signalisation lumineuse tricolore/ Projet d'arrêté 
ministériel/ Avis. 

Monsieur VRANCKEN poursuit et annonce qu’il s’agit ici d’émettre un avis sur le projet d’arrêté 
ministériel portant sur le règlement complémentaire local sur la police de la circulation routière 
relatif à la mise en place d’un aménagement de sécurité au carrefour formé par la N3 et la rue Noël 
HEINE via la placement de signaux lumineux tricolores. Le projet annexé de cet arrêté est 
parvenu à l’administration en date du 11 septembre 2012. Monsieur VRANCKEN propose à 



l’assemblée d’émettre un avis favorable car cet aménagement de sécurité s’inscrit dans la logique 
transversale du Plan Communal de Mobilité, dont l’objectif est d’empêcher les camions qui 
proviennent du zoning de se diriger vers le centre du village en régulant leur accès sur la N3 
(tourner vers la gauche et rejoindre l’échangeur). Cette mesure est d’autant plus importante que 
dans un avenir proche le flux sur la N3 et la dans la rue Noël HEINE augmentera. Cette mesure de 
sécurité pourrait être envisagée comme un préalable transitoire à l’édification d’un rond point dont 
le coût est beaucoup plus élevé. 
Madame STREEL pose la question de savoir s’il est vrai que le centre de tri risque de fermer. 
Monsieur CAPELLE répond au bien au contraire, le centre de tri va s’agrandir ; un permis devrait 
être introduit. 
Monsieur LUCAS demande quant à lui si le Collège compte encore se pencher sur la création 
d’une voirie par l’arrière du futur centre commercial sur la N3, qui devrait permettre de réguler 
bien davantage la circulation dans cette zone. Sans cette voirie, ne risque-t-on pas de renvoyer un 
charroi lourd et nombreux vers une zone déjà saturée ? Sans compter l’augmentation importante 
de pollutions de différentes natures (odeurs, bruits). Enfin, le renvoi de ce charroi vers la N3 n’est-
il pas contraire aux résultats de l’étude d’incidence ? 
Monsieur CAPELLE informe que des feux de signalisation à ce niveau permettront sans aucun 
doute de réguler la circulation à cet endroit et la fluidifier davantage.  
Monsieur VRANCKEN rappelle à son tour qu’il convient de rendre un avis sur projet d’arrêté 
ministériel ; qu’il convient dans une vision transversale des choses, de faire preuve de la plus 
grande cohérence ; qu’une liaison avec le site IKEA est en effet préconisée dans le Plan 
Communal de Mobilité (P.C.M.) ; que l’édification d’un rond point coûte cher ; qu’il est 
indispensable de prendre une mesure sans plus tarder en s’inscrivant dans une perspective 
d’ensemble. 
Monsieur LEFEVRE estime quant à lui qu’il est normal de lier l’ensemble et relève qu’il y a une 
certaine urgence à agir. Un feu est un préalable raisonnable face à l’édification coûteuse d’un rond 
point. Mais il n’en reste pas moins que de nombreuses discussions seront nécessaires à l’occasion 
de la mise en œuvre du P.C.M. 
Monsieur CAPELLE rappelle également qu’au-dessus du P.C.M. il y a bien entendu un Plan de 
Mobilité au niveau de l’agglomération, qui prévoit notamment l’élargissement de l’A3 à trois 
bandes de circulation. Ce Plan s’appuie sur une vue encore plus globale que celle développée au 
niveau local.  
Monsieur RENARD souligne les nombreuses difficultés rencontrées depuis de nombreuses 
années ; c’est la première vraie solution pour fluidifier la circulation et soulager notamment la rue 
des Saules. 
Il n’y a plus de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
3. Administration générale/ Problématique des déchets aux abords de la rue de Loncin à 

4340 Awans et rue Defuisseaux à 4430 Ans/ Sécurisation du site/ Mise en œuvre du 
dispositif/ Quote-part communale dans les travaux/ Décision. 

Monsieur BALDEWYNS rappelle la situation de fait originelle à savoir toute la problématique 
liée aux déchets aux abords de la rue de Loncin à Awans et rue Defuisseaux à Ans, l’installation 
d’un dispositif pour limiter strictement l’accès aux seules personnes autorisées et la prise en 
charge équitable des coûts d’installation par les deux communes conventionnées. Monsieur 
BALDEWYNS propose donc au Conseil de marquer son accord sur le décompte final établi par 
l’entrepreneur présentant le coût total des travaux au montant de 16 846 euros HTVA soit 
20 383,66 TVAC ; d’accepter la déclaration de créance établie en bonne et due forme par la 
Commune d’Ans ; de prendre en charge la somme totale de 10 191,83 euros TVAC à titre de 
participation financière de la Commune d’Awans. Les déchets restants seront évacués 
conjointement par les services communaux des deux communes concernées. 



Monsieur BOURLET souligne la répartition inique entre les deux communes dont l’une est 
réputée plus « riche » que l’autre. Il aurait été plus opportun de s’inspirer, par analogie, d’une 
répartition basée sur le chiffre de population de chaque commune comme c’est pratiqué à la Zone 
de Police Awans/Grâce-Hollogne. 
Monsieur LEFEVRE rejoint la remarque de l’honorable conseiller et dénonce cette clé de 
répartition défavorable à Awans.  
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 1 contre (le groupe ECOLO) et 4 abstentions (le 
groupe MR). 
4. Administration générale/ Problématique des déchets aux abords de la rue de Loncin à 

4340 Awans et rue Defuisseaux à 4430 Ans/ Sécurisation du site/ Convention d’entretien 
et de maintenance du dispositif/ Quote-part communale dans les travaux/ Décision. 

Monsieur BALDEWYNS poursuit et dans la foulée de la décision précédente, il propose à 
l’assemblée d’arrêter les termes de la convention entre les deux communes à propos des modalités 
d’entretien du matériel installé ou réalisé à charge de chacune des Communes selon une clé de 
répartition équitable (50-50). 
Le MR et ECOLO formulent les mêmes remarques. 
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 1 contre (le groupe ECOLO) et 4 abstentions (le 
groupe MR). 
5. Service des Finances/ Taxe communale sur l’enlèvement et le traitement des immondices 

/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN présente en substance les dispositions du règlement taxe communale sur 
l’enlèvement et le traitement des déchets, rappelant l’objet du règlement, les parties forfaitaire et 
proportionnelle de la taxe, les services minimum et complémentaire, et d’autres concepts en la 
matière. Quoi qu’il en soit, le montant de la taxe n’a pas augmenté. 
Monsieur LUCAS rappelle que ce règlement est lié au principe du coût-vérité sur lequel le Conseil 
doit se prononcer plus tard en séance. La taxe n’a pas augmenté malgré l’évolution des recettes.  
Monsieur LEFEVRE quant à lui revient sur l’idée majeure de plutôt réduire les déchets à la 
source. Or, ici il s’agit d’une taxe et donc son groupe politique votera contre. 
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 5 contre (les groupes ECOLO et MR). 
6. Service des Finances/ Budget de l’exercice 2012 / Modifications budgétaires n°2 des 

services ordinaire et extraordinaire / Approbation. 
Monsieur VRANCKEN présente alors le second train de modifications budgétaires pour l’exercice 
2012. Ces modifications présentent au service ordinaire du budget 2012 le nouveau résultat 
suivant : 
Recettes : 10 464 331,70 euros ; 
Dépenses : 8 877 794,15 euros ; 
Boni : 1 586 537,55 euros. 
Quant au service extraordinaire, il présente le nouveau résultat équilibré fixé à 5 003 355,07 euros 
tant en dépenses qu’en recettes. 
Monsieur VRANCKEN de conclure en informant l’assemblée que l’exercice propre se clôture sur 
un mali fixé à 31 065,53 euros. 
Monsieur LUCAS rappelle que les modifications de fin d’exercice sont généralement des 
adaptations de crédits tant en recettes qu’en dépenses. Cependant, force est de constater au service 
ordinaire, qu’on observe une augmentation substantielle des frais de représentation et par ailleurs, 
la disparition d’un contrat non renouvelé dans le cadre de l’AWIPH, ce qui est regrettable. Il 
conviendrait de pouvoir remplacer cet agent dans les mêmes conditions à l’avenir. D’autant plus 
qu’en la matière, la Commune doit répondre à des obligations décrétale. Quant au service 



extraordinaire, nous sommes confrontés au même schéma : il y a en effet des adaptations mais à la 
baisse pour tendre vers zéro. À tel point que le Collège a sorti du budget tout ce qui n’a pas été fait 
en 2012. Cette situation démontre une fois de plus le manque d’initiatives et de travail du Collège 
notamment pour des projets antérieurs voire bien anciens. C’est ainsi que disparaît le hall 
omnisports d’Othée. Qu’en est-il du plan triennal et de la rue Lenoir qui nécessite un 
investissement plus important en matière d’égouttage et en voirie, investissement consenti par 
emprunt tandis que les subsides espérés sont revus à la baisse ! Pourquoi donc augmenter 
l’investissement et qu’en est-il des autres projets du plan triennal ? 
Monsieur RADOUX intervient à son tour et informe que l’investissement et les subsides 
correspondent à a réalité. Il faut se souvenir que l’on travaille dans le cadre d’une enveloppe 
fermée et que l’on peut regretter aussi les lenteurs administratives imposées par les procédures de 
marché publics et celles du pouvoir subsidiant. 
Monsieur VRANCKEN complète en rappelant qu’il a été ajouté dans le projet la construction de 
trottoirs des deux côtés de la voirie : initialement, un seul côté était prévu. Ce quia contribué à 
augmenter le coût de l’investissement. Par ailleurs, rappelons aussi que seule la réfection de la rue 
Lenoir a été retenue dans le cadre du Plan triennal par le pouvoir subsidiant. 
Monsieur LUCAS continue de regretter qu’il s’agit d’un plan 2010-2012 et qu’à ce jour, rien n’est 
concrétisé ! 
Monsieur LEFEVRE réagit à son tour, particulièrement sensible à la réfection de cette voirie et 
rappelle que lors de précédents conseils, le subside attendu était a priori de 600 000 euros, or c’est 
finalement [seulement] 400 000 euros dont la Commune bénéficiera. Combien aurait-il fallu 
prélever sur fonds propres pour réfectionner l’intégralité de la rue Lenoir ? Cette réfection 
intégrale aurait été bien utile pour obtenir un résultat à long terme d’autant plus que ce choix 
relève avant tout d’une volonté politique ! 
Monsieur RADOUX confirme que tout est une question de choix et choisir, c’est renoncer ! Nous 
ne pourrons pas assurer la réfection de la voirie jusqu’à l’église, à regret. 
Monsieur BOURLET estime que retenir un seul projet dans un Plan triennal c’est pauvre ! Alors 
qu’en matière de subside européen, aucun dossier n’a été introduit : il s’agit là d’un simple 
constat ! Ce choix procède aussi de la seule volonté politique de défendre un dossier. 
Monsieur CAPELLE intervient aussi et rappelle qu’aucune commune finalement n’a été bien 
servie car la Région wallonne est clairement désargentée ! 
Monsieur VRANCKEN poursuit en insistant sur le fait que la théorie de droit de tirage qui sera 
sans doute généralisé à l’avenir, repose sur l’octroi d’une enveloppe fermée. Quant aux subsides 
du F.S.E., cette démarche suppose des relais à plusieurs niveaux et des réseaux bien étoffés pour 
espérer obtenir un subside et défendre crânement les intérêts de la Commune. Ce qui n’empêche 
pas cette même Commune de devoir « banquer » à son tour et de manière substantielle ! 
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 contre (le groupe MR) et 1 abstention (le 
groupe ECOLO). 
7. Service des Finances/ Avantages sociaux octroyés par la Commune pour l’année scolaire 

2012-2013 / Arrêt de la liste / Approbation. 
Madame BOUVEROUX prend la parole et présente la liste exhaustive des avantages sociaux 
octroyés par la Commune d’Awans aux écoles qu’elle organise, pour l’année 2012-2013. Cette 
démarche est imposée par le décret de 2001 qui règle la matière tant au P.O. des écoles 
communales qu’aux P.O. des écoles libres.  
Monsieur SILVESTRE rappelle qu’en cette matière justement, la Commune fait toujours l’objet 
d’un contentieux en cours. 
Madame BOUVEROUX souhaite cadrer le débat au seul objet soumis à l’examen du Conseil : la 
liste des avantages sociaux octroyés par la Commune au profit de son école !  



Monsieur LEFEVRE souligne qu’il s’agit d’une liste exhaustive et soulève la problématique liée 
ponctuellement à l’accès piscine et au transport des enfants vers celle-ci. Qu’en est-il de la 
fréquentation en octobre 2012 ? 
Monsieur VRANCKEN cède la parole à Madame BOUVEROUX. Celle-ci, indignée, souligne 
que, malgré ses mises en garde et ses interventions en séance, cette problématique est soulevée, 
examinée et discutée au Collège depuis plus d’un an avec les conséquences négatives que tout le 
monde connaît aujourd’hui !  
Madame D’ORTONA regrette amèrement cette situation et estime qu’il est inadmissible de priver 
les enfants d’un cours obligatoire !  
Monsieur SILVESTRE s’empresse de corriger : seul le cours de gymnastique est obligatoire ! 
Monsieur SILVESTRE de poursuivre et d’anticiper sur l’incongru de la situation qui crée des 
différences entre les deux réseaux. En effet, le P.O. libre continue d’organiser le cours de 
natation ; or, si le P.O. libre dépose des créances « transports scolaires » auprès de la Commune 
dans le cadre des avantages sociaux, la Commune ne les paiera pas étant donné qu’elle n’organise 
pas pour l’instant le cours de natation au profit des enfants fréquentant son enseignement. Il faut 
donc bien comprendre que si le projet trébuche, il trébuche pour tout le monde ! 
Monsieur LUCAS informe que son groupe ne prendra pas de décision sur le fond puisque, en 
l’occurrence, le décret s’applique strictement. 
Monsieur LEFEVRE pose la question de savoir si le Collège prendra ou a pris une décision pour 
le dernier trimestre 2012 et si oui, quelle firme va exécuter le marché ? 
Monsieur CAPELLE rappelle que le Collège a bien entendu les remarques formulées à charge du 
transporteur lors de l’année scolaire passée de même que les remarques à l’endroit du cahier des 
charges. D’ailleurs, ce dernier a été revu entièrement par le Collège : il est désormais plus 
contraignant avec le risque de restreindre la concurrence. 
Madame D’ORTONA estime qu’il est inadmissible que rien ne soit organisé en la matière à ce 
moment-ci de l’année et que les enfants soient privés du cours de natation pour des 
« bisbrouilles » au sein du Collège ! 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
8. Service des Finances/ Réaffectation de soldes disponibles d’emprunts contractés auprès 

de Dexia Banque – Prêt n° 9013. 
Monsieur VRANCKEN annonce à l’assemblée que le prêt contracté pour le financement des frais 
d’études pour l’aménagement du Foyer culturel présente un solde disponible de 725, 23 euros. 
Qu’il convient d’éviter dans la toute mesure du possible de conserver des « queues » d’emprunt 
inactives et de veiller à leur utilisation soit pour du remboursement anticipé, soit pour un 
autofinancement. Monsieur VRANCKEN propose donc d’affecter le solde du prêt en question à 
savoir la somme de 725,23 euros au paiement partiel des travaux de même nature financés par le 
fonds de réserve extraordinaire à savoir le projet de réfection du plancher du Foyer culturel. 
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. Service des Finances/ Tutelle ASBL / ASBL « Territoires de la Mémoire » / Contrôle de 

l’utilisation des subsides octroyés pour l’exercice 2011. 
Monsieur VRANCKEN annonce ensuite que la subvention octroyée par la Commune d’Awans 
pour l’exercice 2011 a été dûment justifiée par l’asbl « Territoire de la Mémoire » conformément à 
la délibération du Conseil communal du 26 août 2008. 
Monsieur BOURLET souligne juste l’opportunité pour les écoles de travailler avec cette 
association dont l’objet est primordial. 
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. Service des Finances/ Tutelle CPAS / Budget 2012 / Modification budgétaire ordinaire / 
Approbation. 

Monsieur MOXHET présente alors les modifications budgétaires du CPAS pour l’exercice 2012. 
Le budget ordinaire de l’exercice 2012 s’élève après modifications tant en dépenses qu’en recettes 
à 2 528 284,11 euros. La principale augmentation de crédit concerne des frais de traitements du 
personnel à raison de 17 300 euros. Cette modification intègre tant des adaptations de crédits de 
dépenses que de recettes. La subvention communale reste fixée au montant de 639 964,64 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. 
11. Service des Finances/ Situation de caisse au 30/09/2012 / Prise d’acte. 
Le Conseil communal prend acte de la situation de la caisse communale arrêtée au 30 septembre 
2012 au montant de 2 557 808,42 euros. 
12. Service des Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise / Compte 2011 de la Fabrique d’Eglise 

d’Othée / Avis. 
Monsieur VRANCKEN présente le compte pour l’exercice 2011 de la Fabrique d’église à Othée 
dont les recettes sont fixées à 29 527,06 euros et les dépenses à 17 230,21 euros dégageant un boni 
s’élevant à 12 296,85 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. 
13. Service des Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise / Budget 2012 de la fabrique d’Eglise 

d’Othée / Avis. 
Monsieur VRANCKEN présente le budget pour l’exercice 2013 de la Fabrique d’église à Othée 
dont les recettes comme les dépenses sont estimées à 21 055 euros. L’intervention communale est 
estimée à 13 361,06 euros. Aucune intervention n’est sollicitée à titre de subside extraordinaire. 
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. Service de l’Enseignement/ Enseignement communal/ Organisation de l’année scolaire 

2012-2013 sur base du capital période du 01 octobre 2012 au 30 juin 2013/ Décision. 
Madame BOUVEROUX présente à son tour et globalement l’organisation de l’année scolaire au 
1er octobre dernier : les chiffres de population n’ont pas évolué au-delà des plus ou moins 5 % qui 
imposent un recomptage au Pouvoir Organisateur. En effet, les populations maternelles et 
primaires sont relativement stables par rapport à l’année passée. L’encadrement est sensiblement 
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 votants. 
15. Service de l’Enseignement/ Acquisition de 20 lits empilables/Mode de passation et 

conditions de marché/Approbation.  
Madame BOUVEROUX propose ensuite à l’assemblée qu’il soit passé un marché ayant pour 
objet l’acquisition de 20 lits destinés à l’implantation maternelle d’Othée selon les caractéristiques 
définies. Le prix estimé du marché est fixé à 826,5 euros HTVA soit 1 000 euros TVAC. 
Monsieur SILVESTRE souligne qu’il souvent très opportun dans ce type de marché de procéder à 
un « tir groupé » afin d’obtenir de meilleurs prix. 
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. Service de l’Enseignement/ Acquisition de 30 chaises en bois/Mode de passation et 

conditions de marché/Approbation.  
Madame BOUVEROUX propose alors à l’assemblée qu’il soit passé un marché ayant pour objet 
l’acquisition de 30 chaises destinées à l’implantation maternelle d’Awans selon les 
caractéristiques définies. Le prix estimé du marché est fixé à 1 100,00 euros HTVA soit 1 331,00 
euros TVAC. 



Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
17. Service de l’Enseignement/ Acquisition de 5 tables/Mode de passation et conditions de 

marché/Approbation.  
Madame BOUVEROUX propose à l’assemblée qu’il soit passé un marché ayant pour objet 
l’acquisition de 5 tables destinées à l’implantation maternelle d’Awans selon les caractéristiques 
définies. Le prix estimé du marché est fixé à 400 euros HTVA soit 484 euros TVAC. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
18. Service de l’Enseignement/ Acquisition de 8 chaises d’accueil/Mode de passation et 

conditions de marché/Approbation. 
Madame BOUVEROUX propose enfin à l’assemblée qu’il soit passé un marché ayant pour objet 
l’acquisition de 8 chaises d’accueil destinées à la direction scolaire selon les caractéristiques 
définies. Le prix estimé du marché est fixé à 700 euros HTVA soit 847 euros TVAC. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
19. Service de l’Enseignement/ Année scolaire 2013-2014/ Classe de dépaysement/ 

Novembre 2013 pour les 3e et 4e années primaires/ Organisation générale et modalités 
pratiques/ Décision. 

Madame BOUVEROUX propose à l’assemblée de marquer son accord sur l’organisation au profit 
des élèves du degré moyen de l’enseignement primaire communal des classes de dépaysement 
durant l’année scolaire 2013-2014 et en l’occurrence en novembre 2013. Cette activité sera 
entièrement financée par la participation des parents, complétée le cas échéant par l’intervention 
financière éventuelle de comités scolaires locaux, non subordonnés à l’autorité communale en tant 
qu’ils ne perçoivent aucun subside de quelque nature que ce soit de la part de cette dernière. 
Madame BOUVEROUX de préciser que cette absence d’intervention financière de l’autorité 
locale dans ce projet fait de celui-ci un projet purement pédagogique, ne constituant en rien un 
avantage social. Par ailleurs, cette absence d’intervention financière de l’autorité locale n’implique 
pas pour autant que celle-ci puisse se soustraire à ses obligations de Pouvoir Organisateur, 
notamment en matière d’assurances et de marchés publics. Et partant, il convient de choisir le lieu 
d’hébergement le plus approprié et d’y acheminer tous les participants dans les meilleures 
conditions de sécurité et de confort. 
Monsieur SILVESTRE réagit et se veut plus nuancé concernant l’absence d’intervention 
communale. En effet, il y a bien une prise en charge non seulement par les parents mais aussi le 
cas échéant par les comités scolaires. En outre, l’assurance qui couvre les enfants et le personnel 
encadrant durant le séjour est bien prise en charge par la commune. Et donc il y a bien ici avantage 
social. Il conviendrait dès lors de se montrer plus prudent sur le plan juridique. 
Madame BOUVEROUX répond à propos de l’assurance qu’il s’agit de la police générale et que la 
commune ne contracte pas une assurance spécifique pour ce genre d’activités. 
Madame D’ORTONA, sans vouloir rentrer dans le débat autour du contentieux en cours, s’étonne 
que le prix demandé aux parents s’élèvent à 220 euros alors que l’enseignement public est réputé 
gratuit. Cette situation est tout de même paradoxale. 
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 Entente Communale). 
20. Service des Travaux/ Extension du réseau de distribution de gaz naturel rues des Saules 

et Céleste Majean/ Approbation. 
Monsieur RADOUX propose alors à l’assemblé de marquer son accord sur le projet d’extension 
du réseau de distribution de gaz naturel rue des Saules et avenue Céleste Majean, tel que présenté 
par le groupe TECTEO-RESA. Les frais inhérents à ces travaux sont totalement financés par le 
distributeur d’énergie. 



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. Service des Travaux/ Aménagement d’un parking à l’angle des rues Noël Heine et des 

Ecoles / Désignation d’un auteur de projet/ Mode de passation et conditions/ 
Approbation. 

Monsieur CAPELLE invite ensuite l’assemblée à passer un marché, par procédure négociée sans 
respecter la règle de publicité, ayant pour objet  la désignation d’un auteur de projet pour : 

- l’établissement et la fourniture des documents en vue de l’obtention des autorisations 
régionales nécessaires à la réalisation des travaux d’aménagement d’un parking à l’angle 
des rues Noël Heine et des Ecoles (phase I) ; 

- l’étude et le contrôle des travaux (phase II). 
Le coût des honoraires pour la réalisation de la phase I de la mission s’élève à 1 800 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. 
22. Service des Travaux/ Acquisition de mobilier de bureau pour les services administratifs / 

Mode de passation et conditions/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN propose à son tour qu’il soit passé un marché par procédure négociée sans 
publicité ayant pour objet l’acquisition de mobilier de bureau pour les services communaux selon 
les caractéristiques définies. Le prix estimé du marché s’élève à 4 500 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. 
23. Service des Travaux/ Placement d’un revêtement de sol dans le local de l’ONE/ Mode de 

passation et conditions/ Approbation. 
Monsieur RADOUX est invité à s’exprimer et propose qu’il soit passé un marché par procédure 
négociée sans publicité ayant pour objet le placement d’un nouveau revêtement de sol dans un 
local et dans les toilettes du bâtiment occupé par l’ONE. Le personnel n’est en effet ni outillé ni 
qualifié pour réaliser ce chantier. Le coût estimé du marché s’élève à 2 000 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. 
24. Service des Travaux/ Placement d’un revêtement de sol au premier étage du Foyer 

culturel/ Mode de passation et conditions/ Approbation. 
Monsieur RADOUX propose ensuite qu’il soit passé un marché par procédure négociée sans 
publicité ayant pour objet le placement d’un nouveau revêtement de sol au premier étage du Foyer 
culturel. Le personnel n’est en effet ni outillé ni qualifié pour réaliser ce chantier. Le coût estimé 
du marché s’élève à 5 300 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. 
25. Service des Travaux/ Remplacement de la chaudière rue Achille Masset, 17/ Mode de 

passation et conditions/ Approbation. 
Monsieur RADOUX propose alors qu’il soit passé un marché, par procédure négociée sans 
publicité, ayant pour objet le remplacement de la chaudière alimentant les locaux de l’ASBL 
« Amon nos Autes », rue Achille Masset, 17, à 4340 AWANS. Le prix estimé de ce marché 
s’élève à 8.265 euros hors TVA 
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. Service de l’Environnement/ Acquisition d’un tracteur-tondeuse/ Mode de passation et 

conditions/ Approbation. 
Monsieur BALDEWYNS invite à son tour l’assemblée à passer un marché par procédure négociée 
sans respecter les règles de publicité, ayant pour objet la fourniture d’un tracteur-tondeuse pour le 
service de l’Environnement ; à approuver les clauses contractuelles administratives et techniques 



applicables au présent marché, contenues dans le cahier spécial des charges. Le prix estimé du 
marché est fixé à 16.500 € 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. 
27. Service de l’Environnement/ Acquisition d’une camionnette double cabine équipée 

d’une benne basculante de type tribenne/ Mode de passation et conditions/ Approbation. 
Monsieur BALDEWYNS propose ensuite de passer un marché, par procédure négociée sans 
respecter la règle de publicité, ayant pour objet l’acquisition d’une camionnette double cabine 
équipée d’une benne basculante de type tribenne pour le service communal de l’Environnement, et 
la vente d’un véhicule usagé. Le prix estimé pour l’acquisition du nouveau véhicule est fixé à 
33.500 euros HTVA. 
Monsieur BOURLET demande de préciser s’il s’agit de reprendre l’ancien véhicule. 
Monsieur BALDEWYNS confirme qu’il y a une reprise dont le prix n’est pas encore connu. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
28. Service de l’Environnement/ Coût-vérité 2013/ Approbation. 
Monsieur BALDEWYNS annonce maintenant qu’il convient d’approuver les tableaux 
prévisionnels établissant le calcul du taux de couverture du coût-vérité relatif à la gestion des 
déchets issus de l’activité usuelle des ménages pour l’année 2013. Le taux de couverture du coût-
vérité pour l’année 2013 est égal à 100,09. 
Monsieur LUCAS relève de nouveau comme il l’a fait à propos du point concernant le règlement 
taxe, qu’il constate une augmentation importante des recettes (523 000 euros) alors que dans le 
ratio le montant indiqué s’élève à 426 000 euros. Ce qui ne peut pas donner un résultat de 100,09 
% mais 122 %, qui place la commune bien au-delà des balises régionales. On peut se demander 
légitimement dès lors si le citoyen ne paie pas trop ! 
Monsieur VRANCKEN répond que l’honorable conseiller se focalise sur une partie des recettes à 
savoir la partie forfaitaire de la taxe. Or il faut aussi considérer le service minimum et le service 
complémentaire, les secondes résidences, la collecte des encombrants. Il en va d’ailleurs de même 
pour les dépenses, nombreuses, qui sont à prendre en considération intégralement dans le ratio. Il 
ne faut pas oublier qu’il s’agit ici de se prononcer sur une estimation du coût-vérité pour l’exercice 
2013 qui ne s’appuie pas sur les crédits 2012 mais sur l’estimation des crédits concernés en 2013. 
Monsieur LUCAS persiste et souligne que les tableaux présentés ne sont pas corrects à l’endroit 
des recettes. 
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 voix contre (le groupe MR) et 1 abstention (le 
groupe ECOLO). 
29. Service de l’Environnement/ Désistement envers la S.C.R.L. INTRADEL pour la 

collecte des sapins de Noël/ Approbation.   
Dans la foulée du coût-vérité et pour respecter strictement les balises régionales sous peine de voir 
les subsides communaux purement et simplement réduits à néant, Monsieur BALDEWYNS 
propose de confier à l’Intercommunale S.C.R.L. INTRADEL, la mission de collecter les sapins de 
Noël en porte-à-porte à dater de l’année 2013 jusqu’à la fin de la nouvelle législature. 
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. Service de l’Environnement/ Adhésion au Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents/ 

Approbation. 
Monsieur BALDEWYNS propose enfin d’adhérer à l’asbl « Contrat de Rivière Meuse Aval et 
affluents », en abrégé CRMA ; de marquer son accord sur la participation financière d’un montant 
de 3.115 € pour l’année 2013 (la cotisation a été fixée à 0,35 € par habitant situé dans le bassin 
versant (avec un montant minimum de 125 €), ce qui porte la cotisation de notre commune à la 



somme de 8900 X 0,35 = 3.115 € ); de prolonger cette convention par tacite reconduction sauf 
avis contraire de sa part et de désigner Monsieur Maurice BALDEWYNS, Echevin de 
l’Environnement, en tant que membre effectif représentant 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 votants. 
31. Service des Affaires économiques/ Intercommunales/ Assemblées générales ordinaires et 

extraordinaires/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN présente les points inscrits à l’ordre du jour des différentes 
intercommunales lors de leurs assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
Les propositions sont adoptées à l’unanimité des membres votants. 
Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal. 
1) Monsieur LUCAS pour le groupe MR soulève la problématique dans le lotissement de la rue 
d’Oupeye, d’un chemin privatif le long du Poste de Police locale, encombré par de nombreux 
matériaux résultant de l’extension du Commissariat. Cette situation présente un danger pour les 
enfants. Les riverains sont intervenus mais qu’en est-il d’une intervention de la Commune ? 
Monsieur VRANCKEN répond à l’honorable conseiller qu’il s’agit ici d’une problématique qui 
concerne essentiellement le voisinage entre le poste locale de Police et les riverains. En effet, un 
chemin privé est encombré de déchets provenant pour l’essentiel de matériaux de construction 
abandonnés là par l’entrepreneur qui a réalisé le chantier d’extension du commissariat. La 
Commune a donc envoyé un courrier au poste local de Police ainsi qu’à la propriétaire du terrain 
encombré afin de leur rappeler leurs obligations respectives à propos de l’entretien du chemin. 
L’entrepreneur ne semble pas bouger malgré plusieurs sollicitations : l’architecte a donc été 
chargé de mettre en demeure l’entrepreneur pour qu’il s’exécute dans les meilleurs délais. Quant à 
la propriétaire du passage, rappel lui a été fait d’en assurer l’entretien régulier. 
Questions posées aux membres du Collège communal. 
Aucune question n’est posée par les honorables Conseillers. 
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. 

 


