
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 23 FEVRIER 2016. 

Présents : M. Pierre-Henri LUCAS, Bourgmestre-Président ; 
M. Thibaud SMOLDERS, Mme Catherine STREEL, M. Dominique LUGOWSKI, M. Louis 
VANHOEF, M. Maxime BOURLET (Président de CPAS hors conseil), Membres du Collège 
communal ; 
M. André VRANCKEN, M. José CAPELLE, Mlle Denise BARCHY, M. Maurice 
BALDEWYNS, Mme Sabine DEMET, Mme Rosanna D’ORTONA-DUMOULIN, M. 
Stéphane HODEIGE, Mme Catherine NOEL, M. Pierrot GRECO, M. Pascal RADOUX, M. 
Bérenger TSINGOS, M. Jean-Jo MACOURS, M. Pierre BONNARD, Conseillers 
communaux ; 
Éric DECHAMPS, Directeur général. 
SEANCE PUBLIQUE 
Droit d’interpellations du Citoyen. 
Néant. 
Approbation du procès-verbal de la séance du 26 janvier 2016. 
La séance est ouverte à 19 heures 00. Monsieur LUCAS souhaite la bienvenue à tous et propose 
d’entamer les travaux. Monsieur LUCAS prie tout d’abord l’assemblée d’excuser l’absence de 
Mlle BARCHY (PS), MM LUGOWSKI et CAPELLE (PS).  
Suite au décès de l’honorable conseiller Monsieur Michel LEJEUNE, le Conseil communal 
compte 18 membres en fonction.  
Monsieur BALDEWYNS (PS) arrivera en retard. Il y a à ce moment 14 membres votants. 
Monsieur LUCAS invite les membres du Conseil communal à formuler leur remarque 
éventuelle sur le procès-verbal de la séance du 26 janvier dernier. 
Madame D’ORTONA intervient et confirme que l’inventaire du patrimoine réalisé par un 
collège de notaires lui a bien été envoyé par la direction générale. Madame D’ORTONA retire 
donc sa question posée lors de la dernière séance du Conseil communal. Madame D’ORTONA 
confirme également avoir bien reçu le dernier rapport d’activité de l’asbl Infor-Jeunes, comme 
souhaité. 
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 LUCAS 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 communal d’Awans du 21 janvier 2016/ Zone de police Awans – Grâce-Hollogne/ 
Diminution de la dotation communale/ Prise d’acte. 

 Collège communal d’Awans du 11 février 2016/ R.U.E. Hognoul - Présentation au Collège 
(information) et composition du comité de suivi - Décision (complément). 

 SPW – Département de la gestion et des finances des pouvoirs locaux, M. Paul FURLAN, 
Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Energie/ Prorogation jusqu’au 
25 février 2016 du délai imparti pour statuer sur le budget initial de la Commune d’Awans 
pour l’exercice 2016 voté en séance du Conseil communal, en date du 29 décembre 2015.  

Monsieur TSINGOS, pour Ecolo, remercie le Collège pour la correction apportée à la 
délibération fixant la composition du comité de suivi du RUE et le remercie pour son ouverture 
à chaque groupe politique communal. 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
1. Administration générale/ Installation du premier suppléant de la liste Entente 

Communale. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. Monsieur LUCAS invite alors Monsieur Jean-Paul VILENNE, 



pour le groupe Entente Communale, à prêter serment dans ses mains. Ce dont s’acquitte 
l’honorable membre du Conseil communal, désormais installé dans son mandat, sous les 
applaudissements de l’assemblée et du public. 
Monsieur BALDEWYNS (PS) entre en séance. 
Il y a désormais 16 membres votants. 
Présents : M. Pierre-Henri LUCAS, Bourgmestre-Président ; 
M. Thibaud SMOLDERS, Mme Catherine STREEL, M. Dominique LUGOWSKI, M. Louis 
VANHOEF,  
M. Maxime BOURLET (Président de CPAS hors conseil), Membres du Collège communal 
; 
M. André VRANCKEN, M. José CAPELLE, Mlle Denise BARCHY, M. Maurice 
BALDEWYNS, Mme Sabine DEMET, M. Jean-Paul VILENNE, Mme Rosanna 
D’ORTONA-DUMOULIN, M. Stéphane HODEIGE, Mme Catherine NOEL, M. Pierrot 
GRECO, M. Pascal RADOUX, M. Bérenger TSINGOS, M. Jean-Jo MACOURS, Pierre 
BONNARD, Conseillers communaux ; 
Eric DECHAMPS, Directeur général. 
2. Administration générale/ Modification de la composition des groupes politiques au 

Conseil communal/ Prise d’acte. 
Monsieur LUCAS procède ensuite à la lecture intégrale de la liste nominative des membres de 
chaque groupe politique au conseil communal, ainsi modifiée. Monsieur Jean-Paul VILENNE 
intègre le groupe politique Entente Communale en lieu et place de Monsieur Michel LEJEUNE, 
décédé. 
Madame D’ORTONA et Monsieur HODEIGE interviennent à leur tour et rappellent qu’ils ne 
font plus partie du groupe MR, siégeant en tant que conseillers communaux indépendants. Ils 
demandent tous deux à pouvoir changer la composition des groupes politiques. 
Le directeur général rappelle qu’en vertu des dispositions du C.D.L.D, les groupes politiques 
sont figés pour toute la durée de la mandature ; il n’est donc pas possible d’accéder à la demande 
des deux honorables membres du Conseil. 
Le Conseil communal prend acte de la formation des groupes politiques en son sein telle que 
modifiée. 
3. Administration générale/ Modification du tableau de préséance des Conseillers 

communaux. 
Monsieur LUCAS procède ensuite à la lecture intégrale du tableau de préséance modifié suite 
au décès de Monsieur Michel LEJEUNE et l’installation de Monsieur Jean-Paul VILENNE. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
4. Finances/Procès- verbal de vérification de caisse du 4ème trimestre 2015 / Prise 

d’acte. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. 
Le Conseil communal prend acte du procès-verbal de vérification de caisse du 4ème trimestre 
2015. 
5. Finances/Tutelle ASBL / ASBL « Amon nos Autes » / Budget 2016 / Approbation. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 15 voix pour. Il y a une abstention (Mme D’ORTONA). 



6. Finances et Personnel/ Subventions aux groupements, associations et clubs de l’entité 
– Modalités d’octroi pour l’exercice 2015 et de contrôle pour l’exercice 2016 / 
Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur TSINGOS pour le groupe ECOLO marque sa réprobation concernant l'obligation de présence 
lors de la cérémonie de remise des subsides pour toucher ce dit subside et renvoie aux précédentes 
séances du Conseil pour plus de détails. 
Madame D’ORTONA intervient à son tour et rejoins tout à fait la réprobation de l’honorable 
conseiller tant pour le contenu de l’article 5 que pour celui de l’article 4. En effet, cette 
démarche témoigne d’un certain mépris à l’égard du travail accompli par les clubs et 
associations qui fonctionnent essentiellement grâce à l’appoint de bénévoles. Cette obligation 
est dérangeante car l’octroi du subside est avant lié aux activités et au dynamisme du monde 
associatif sur la commune et non à l’obligation de participer à une cérémonie qui devrait plutôt 
relever de la courtoisie. Madame D’ORTONA se plaît à rappeler que lorsque les clubs et 
associations étaient libres de participer ou non à cette cérémonie, ils étaient représentés 
massivement et il s’agissait d’une véritable fête et d’une vraie mise en valeur du monde 
associatif.  
Monsieur LUCAS rassure et déclare que les clubs et associations absentes lors de la cérémonie 
de remise des chèques et pour autant que ceux-ci produisent formellement une justification de 
leur absence, pourront  malgré tout recevoir leur subside en numéraire. 
Madame D’ORTONA en profite pour rappeler aussi sa demande récurrente de mettre en œuvre 
une commission locale culturelle que le Collège s’obstine à refuser d’installer. Or, quand le MR 
était de l’autre côté de la table, il revendiquait aussi cette mesure. Aujourd’hui, le MR, au 
pouvoir, trahit ses propres valeurs. 
Monsieur LUCAS répond d’emblée et insiste sur le fait que le Collège redouble d’efforts pour 
garantir son soutien aux associations notamment par la fourniture et le transport, le cas échéant, 
de matériel divers. Or, force est de constater que si la présence des représentants de clubs et 
associations est devenue obligatoire, c’est qu’il y avait une raison dans l’esprit du Collège 
précédent. Il est intéressant d’être au rendez-vous pour recevoir son chèque symbolique. 
Quant à la mise en œuvre d’une commission locale, le Collège ne rejette pas en bloc le principe 
mais il est très compliqué de trouver un modus operandi pour qu’une commission attribue les 
subsides au monde associatif selon des critères établis. Cependant, le Collège est ouvert et 
examinera toute piste de réflexion. 
Madame D’ORTONA poursuit et estime que difficile ne relève pas de m’impossible. Cette 
commission à l’instar du Foyer et en partenariat devrait nourrir une vision culturelle globale 
pour toute la commune et toute sa population, sans oublier l’action et le respect des bénévoles, 
en vue de tracer les grandes lignes d’un programme culturel pour la commune d’Awans. 
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, est également contre le fait que ceux 
qui sont empêchés de participer à la cérémonie ne puissent pas recevoir leur subside. Le but 
premier d’octroi d’un subside est d’aider les clubs et associations et non de mettre sur pied une 
cérémonie-spectacle pour remettre un chèque factice. 
Monsieur LUCAS rappelle que ces associations peuvent très bien déléguer une seule personne 
à cette occasion et cette démarche est tout à fait réalisable. Il ne s’agit pas nécessairement de 
mobiliser toute une délégation. En outre, c’est l’occasion de mettre à l’honneur des sportifs en 
présence d’un public nombreux.  
Madame STREEL surenchérit et déclare que le centre sportif local réunit à deux reprises les 
clubs occupant le hall et ces rencontres se déroulent dans une ambiance conviviale et renforcent 
les échanges entre clubs.  



Madame D’ORTONA termine en soulignant qu’il n’est pas sain de conditionner le versement 
du subside à la présence ou non des clubs lors de cette cérémonie. Par contre, ne serait-il pas 
opportun de réaliser des économies d’échelle en regroupant lors d’une seule et même 
manifestation les clubs sportifs et associations culturelles ? 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
7. Finances et Personnel /Tutelle Fabrique d’Eglise / FE Sainte Agathe / Compte de 

l’exercice 2015 / Approbation. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
8. Enseignement/ Ouverture d’une demi-classe au 18 janvier 2016 - Implantation de 

Fooz/ Décision.  
Monsieur VANHOEF présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
9. Affaires sociales et Jeunesse/ Organisation des vacances des pensionnés/ Décision. 
Monsieur BOURLET présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
10. Affaires sociales et Jeunesse/ Organisation des Centres de Jeux de Vacances/ Décision. 
Monsieur BOURLET présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur BOURLET insiste aussi que cette année, il s’agira d’inciter les jeunes enseignants de 
la commune à poser leur candidature comme animateur/encadrant. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
11. Travaux/ Coordinateur de chantier/Création d’une salle polyvalente/Maison de 

village rue Noël Heine/Conditions et mode de passation/Décision.  
Madame STREEL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas dre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
12. Travaux/ Acquisition d’un logiciel de gestion des services techniques/Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur BONNARD intervient à son tour et se réjouit d’une telle acquisition car ce logiciel 
semble pouvoir gérer de nombreux domaines liés à l’activité d’un service technique. Mais il 
espère que chacun se rend compte de l’ampleur du travail d’encodage pour alimenter la base de 
données initiale de l’application-métier.  
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée que tout le monde au service est favorable à la mise 
ne place d’un tel outil d’aide à la gestion du service et admet que le logiciel ne sera sans doute 
pas pleinement opérationnel avant janvier 2017. Ce travail préalable, qui doit être réalisé avec 
le plus grand soin, est en quelque sorte un passage obligé et un investissement sur le 
fonctionnement futur du service. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 



La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
13. Environnement/ Actions de prévention INTRADEL 2016/Mandat à INTRADEL/ 

Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur VILENNE pose la question de savoir quels enfants sont concernés par ces actions ? 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que tous les enfants fréquentant les écoles locales sont 
concernés, tant le réseau officiel que le réseau libre. 
Monsieur TSINGOS pour le groupe ECOLO demande à ce que la délibération ne fasse pas 
référence au mandat de 2008 expiré en 2012, mais à celui de 2012. Il regrette par ailleurs qu'il 
ait été donné mandat par le précédent Conseil pour cette législature, mais cela donnera un peu 
de temps à ce Conseil pour examiner d'autres alternatives, moins couteuses pour tous. 
Le directeur général déclare que le projet de délibération sera modifié en ce sens. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal. 
1) Monsieur TSINGOS pour le groupe ECOLO sollicite le Collège à la lecture du plan 
infrastructure 2016-2019 de la Région wallonne: celui-ci prévoit 640.000.000 € 
d'investissements, mais nulle trace du kilomètre et demi qui aurait bien besoin d'être rénové 
Chaussée Noël Ledouble à Villers-l'Evêque... Le Collège pourrait-il user des moyens de 
pression et de sensibilisation utiles pour inscrire cette portion au plan infrastructure? 
Monsieur LUCAs répond à l’honorable Conseiller que cette réfection ne sera pas possible dans 
ce cadre mais le S.P.W. dispose d’autres budgets de réfection disponibles au service 
extraordinaire. Monsieur LUCAS annonce qu’une réunion doit se tenir la semaine prochaine 
avec le S.P.W : la problématique sera à nouveau posée avec conviction. 
2) Monsieur TSINGOS nous signale qu'il a été interpellé par des riverains de la rue Vieille 
voie de Tongres à Hognoul. Ceux-ci, devant les difficultés d’un tourne à gauche vers la RN3 
aux heures de pointe, avaient recours à un itinéraire "bis" qui consistait à rejoindre la porte 
de Liège (route des fournisseurs) via l'ancien chemin vicinal. Il s'avère que bien que le permis 
unique octroyé à IKEA précise que le chemin vicinal n'est pas déclassé, IKEA ait placé des 
barrières pour fermer l'accès à son site. Les riverains ont donc eu recours à une sortie "ter" 
donnant sur le parking redevco, mais il s'avère que cette sortie est elle aussi condamnée... 
Madame STREEL intervient et offre une première réponse à l’honorable conseiller. La 
principale source du problème de mobilité à cet endroit provient d’usagers non-riverains qui 
court-circuitent les contraintes de la signalisation en empruntant une voirie de transit. IKEA a 
d’ailleurs mis en œuvre un dispositif physique propre en installant des barrières afin de fermer 
l’accès à son site à certains moments. C’est une des raisons pour laquelle le Collège a invité 
les riverains à une prochaine réunion d’information à propos de ce qu’est un R.U.E. et son 
utilité et partant, écouter les difficultés éprouvées par les riverains dans cette zone. 
Monsieur TSINGOS poursuit en déclarant que cette solution ne convient pas à l'ensemble des 
riverains, salue le fait que Madame STREEL va rencontrer les riverains dans le cadre de 
l'élaboration du R.U.E et lance 2 pistes de solution : soit le placement de feux tricolores à la 
jonction rue Vieille voie de Tongres / N3 soit, vu le placement de la barrière sur le domaine 
public par IKEA, que le Collège sollicite que l'entreprise automatise cette barrière et donne 
des badges d'accès aux riverains pour qu'il puisse sortir via le chemin vicinal 
De manière générale, Monsieur TSINGOS interroge le Collège sur le respect des conditions 
décrites dans un permis d'urbanisme: le permis octroyé prévoyait la construction de places de 
parking supplémentaires, proportionnées à l'activité du magasin, et il s'avère que près de 200 
places n'ont pas été réalisées, entrainant des difficultés les jours d'affluence. Il en est de même 
pour la condition de non déclassement du chemin vicinal, et il s'avère que dans les faits, ils ont 



placé une barrière ne permettant pas à tous les citoyens d'avoir accès au domaine public. Enfin, 
et de manière anecdotique, un schéma de plantations avait été intégré au permis, et là aussi, 
tout n'a pas été respecté...  
Qu'en est-il? Un permis unique peut-il n'être exécuté que partiellement? Comment le Collège 
vérifie-t-il que les permis soient exécutés totalement et conformément aux conditions y 
imposées? Des sanctions ou la remise en état sont-elles prévues? 
Madame STREEL répond à l’honorable Conseiller que la réunion de présentation du R.U.E. a 
bien eu lieu. La problématique de la mobilité y a bien entendu été évoquée. Mais force est de 
constater que les riverains ne sont pas ‘accord entre eux. Se pose également le problème d’accès 
pour les services de secours et de sécurité. Une solution est en cours de réflexion dans les limites 
du budget communal. Mais si on ouvre une partie de la rue, de nouvelles contraintes se 
présenteront. 
Concernant IKEA, Madame STREEL répond qu’elle entretient des contacts avec les 
représentants de l’entreprise pour aplanir à nouveau tout sur la table et envisager une discussion 
ouverte pour dégager une solution durable consensuelle et faire exécuter le permis tel qu’il a 
été délivré initialement.  
Monsieur TSINGOS remercie le Collège pour les précisions apportées, et y émet quelques 
interrogations. 
Pour lui, il ne faut absolument pas lier les problèmes actuels au RUE qui concerne le 
développement futur de la zone, il ne serait pas responsable de faire payer des aménagements à 
de nouveaux promoteurs pour des soucis déjà présents à l'heure actuelle... 
De surcroit, si Madame STREEL relève à juste titre que tous les citoyens ne sont pas d'accord 
avec les propositions que Monsieur TSINGOS a pu faire (automatisation de la barrière IKEA, 
feux lumineux), il doit constater, à la lecture d'un courrier adressé au Collège et au Conseil que 
10 riverains sur 12 se sont prononcés, et que 9 sont favorables à une solution de cet ordre. Ayant 
plus d'idées dans 11 têtes que dans une, leurs propositions (zone résidentielle, bites 
escamotables avec  accès contrôlé,...) méritent elles aussi d'être analysées sérieusement et 
rapidement. 
Enfin, pour ce qui est des feux tricolores, il existe d'abord la possibilité de les coordonner à 
ceux du carrefour N3/rue des Moulins, mais aussi,  il ne s'agit pas d'opposer cet investissement 
à celui de la N3 à Villers, ils sont tous les deux dignes d'intérêt mais on peut comprendre que 
le Collège établisse un ordre de priorité. 
Madame STREEL rappelle qu’un feu tricolore est déjà présent à 50 mètres de là à l’entrée su 
site REDEVCO. Installer deux feux tricolores sur une N3 à 50 mètres l’un de l’autre n’est pas 
envisageable. D’ailleurs, le S.P.W. ne donnerait pas son accord pour un tel dispositif. Enfin, le 
service technique local va examiner les différentes possibilités d’aménagement ainsi que 
l’estimation des coûts de réalisation. Les riverains sont bien conscients qu’une solution 
appropriée ne sera pas mise en œuvre tout de suite. 
3) Monsieur TSINGOS intervient en sa qualité d'administrateur de la SLP et interroge le 
Collège quant à la construction de logements sociaux dans le Bec. Il s'avère que la SLP ne 
saura pas réaliser le projet, faute d'une intervention communale d’Awans. Il demande quelle 
est l'évaluation du montant qui aurait dû être déboursé par la commune pour les pompes et le 
morceau de voirie? Et quel serait le montant des pénalités si nous n'atteignons pas le quota de 
10% de logements sociaux? et dès lors si le choix de ne pas intervenir ne s'avèrera pas plus 
couteux pour les finances communales compte tenu des pénalités et du manque à gagner sur le 
RC, l'IPP ou même les additionnels sur les véhicules? 
Monsieur LUCAS fait le constat des difficultés de sortir le projet de terre et ce constat est récent. 
Si ce projet avorte ce n’est pas faute d’une intervention de la commune d’Awans, qui ne peut 
agir qu’en fin de parcours. La difficulté réside dans le fait qu’il y a une voirie à aménager, que 
compte tenu de la physionomie du terrain, il est nécessaire de prévoir des ouvrages d’art pour 



pomper et évacuer les eaux. Le site est loin d’être le meilleur endroit pour concrétiser ce genre 
de projet. Le service technique a examiné la situation factuelle : les ouvrages sont compliqués 
et les finances pour réaliser ceux-ci et en assurer leur maintenance n’ont pas été prévues. 
Concernant les pénalités, la législation prévoit une amende de 10 000 euros par logement 
manquant. Il suffit de faire le calcul. Mais il ne faut pas oublier que l’opérateur défaillant sera 
lui aussi sanctionné.  
Quant au manque à gagner sur le R.C. et l’I.P.P., il n’est pas possible de le calculer. 
Enfin, si la commune reprenait l’ouvrage, le site serait difficile à démerger.  
Monsieur TSINGOS précise que sa question au Collège ne vise pas à chercher des 
responsabilités chez un ou chez l'autre, mais à trouver quel fut le leitmotiv de ce refus 
d'intervention financière communale: 15000€ à débourser contre une éventuelle amende de 
60000€, pour lui, il fallait opter pour le choix le plus avantageux économiquement et regrette 
que ce quartier ne sortira pas de terre. 
Monsieur BALDEWYNS intervient vigoureusement et estime qu’il est particulièrement triste 
d’abandonner un tel projet qui avait été étudié par la S.W.L. et la S.L.P., durant une longue 
période de travail de cinq ans, consentant des coûts importants. Le premier projet devait 
compter une vingtaine de logements pour une extension de vingt logements supplémentaires et 
créer ainsi un véritable quartier neuf.  
Or, quarante logements pour quarante familles : ça doit avoir un impact positif sur l’I.P.P. Tout 
cela relève d’un faux problème ! La S.L.P. va revendre le terrain à un promoteur immobilier 
qui y construira quelques villas à quatre façades. Et donc, clairement, le Collège ne veut pas de 
logements sociaux à Awans ! 
Madame STREEL intervient à son tour et annonce que l’A.I.D.E. s’est rendue sur place pour 
dégager une solution acceptable pour tous ; l’intercommunale acceptait même de prendre une 
charge une partie des coûts à sa charge. La balle est clairement dans le camp du C.A. de la 
S.L.P. Selon l’A.I.D.E., la S.L.P. ne s’est pas entendu avec l’intercommunale, qui a ajouté que 
la S.L.P n’était plus intéressée à sortir le projet.  
Monsieur LUCAS rappelle que le projet de base était établi sur plusieurs ancrages. Le projet de 
la rue Jean Jaurès est à démarger et celui dans le « BEC » aussi. 
Monsieur BALDEWYNS, courroucé, déclare que pour le terrain de la rue Jean Jaurès, un 
accusé de réception a été délivré près de 6 mois après la demande formulée par la S.L.P. 
Monsieur VRANCKEN pose la question de savoir si la décision a été prise unanimement par 
le Collège. 
Madame DEMET intervient à son tour et déclare qu’aucune décision n’a été prise à propos du 
projet dans le quartier dit «  du Bec ». 
Monsieur LUCAS déclare que la décision a été en effet été prise à l’unanimité.  
Monsieur VRANCKEN poursuit et regrette que pendant une trentaine d’années, les 
représentants communaux d’Awans ont été ronronnés au C.A de la S.L.P. sans jamais intervenir 
au profit des habitants d’Awans. Et dans le même ordre d’idée, qu’en est-il du presbytère à 
Othée ? Awans a toujours été le parent pauvre sinon le dindon de la farce, dans ce comité. 
Madame D’ORTONA s’insurge et, donnant le mot de la fin, trouve ces échanges désolants 
d’autant plus que la population locale se précarise de plus en plus.  
4) Madame D’ORTONA souhaite savoir si la Commune dispose déjà d’un retour des avis des 
fonctionnaires régionaux à propos du permis unique concernant l’installation et l’exploitation 
d’un poulailler à Othée ? Dans l’affirmative, le Collège envisage-t-il d’informer le Comité des 
riverains concernés ? 
Madame STREEL répond à l’honorable conseillère que l’information a bien été diffusée y 
compris par voie d’affichage. Le Comité des riverains est venu chercher lui-même la 
délibération.  
Madame D’ORTONA veut s’assurer que tous les réclamants ont été informés de la décision. 



Madame STREEL répond par l’affirmative. 
5) Madame D’ORTONA souhaite obtenir l’inventaire du patrimoine communal qui a fait 
l’objet d’une estimation par un collège de notaires. 
Le directeur général informe l’assemblée qu’il a déjà communiqué cet inventaire par courriel 
à chaque membre du conseil. Ce qui est confirmé par la plupart des conseillers présents. 
Comme annoncé en début de séance, la question est devenue sans objet. 
Questions posées aux membres du Collège communal. 
Monsieur LUCAS invite alors les groupes politiques à poser leur(s) question(s) éventuelle(s) 
au Collège communal. 
1) Monsieur GRECO, pour le groupe Entente Communale, demande à nouveau si une analyse 
a déjà été effectuée suite à la mise en sens unique de la rue F. Musin (circulation se faisant du 
carrefour avec la rue de la Station vers le carrefour avec la rue C. Warnant) et le changement 
du sens de circulation dans la rue C. Warnant ? Monsieur GRECO souhaite savoir qui effectuera 
l’évaluation de la situation ? 
Monsieur LUCAS répond à l’honorable Conseiller que l’évaluation de la situation sera 
effectuée 6 mois après la décision de la mise en place du dispositif. C’est la Zone de Police 
Awans/Grâce-Hollogne qui procèdera au comptage des véhicules rue C. Warnant.  
2) Monsieur BALDEWYNS, pour le groupe PS, déclare que suite à l’élagage de la N3i, le 
Bourgmestre a invité le personnel ouvrier à une petite fête à la salle « Les Loisirs ». Y a-t-il eu 
une décision du Collège ? Le Bourgmestre a-t-il payé la location de la salle ? 
3) Monsieur VRANCKEN souhaite savoir si le Collège a l’intention de relancer le volet 
judiciaire du dossier « salle « Les Loisirs » ». Le Collège est-il satisfait de la sanction infligée 
à ce jour à l’asbl ? 
 


