
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 25 OCTOBRE 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, 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, M. Pierre BONNARD, 
Conseillers communaux ;  
Eric DECHAMPS, Directeur général. 
SEANCE PUBLIQUE 
Droit d’interpellations du Citoyen. 
Néant. 
1. Administration générale - Conseil communal du 27 septembre 2016 - Procès-verbal 

de séance - Approbation – Décision. 
La séance est ouverte à 19 heures 30. 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 
Madame DEMET (PS), MM. VRANCKEN (PS), LUGOWSKI (PS), RADOUX (PS) et 
GRECO (EC). 
Il y a à ce moment 14 membres votants. 
Monsieur TSINGOS pour le groupe Ecolo, intervient et déclare avoir envoyé un courriel à la 
direction générale pour corriger une coquille dans l’une de ses questions posées au Collège : 
en effet, il convient de considérer le coût pour la collecte de sapins à 0,60 par ménage et non 
1,60 par habitant. 
Le directeur générale confirme que le PV a été corrigé en ce sens. 
M. CAPELLE (PS), absent lors la séance du 27 septembre 2016, déclare s'abstenir. 
Le procès-verbal de ladite séance est approuvé à l’unanimité des membres votants.  
2. Administration générale - Correspondances et communication - Transmission au 

Conseil communal. 
Madame DEMET entre en séance. Il est 19 heures 37. Il y a désormais 15 membres votants. 
Monsieur LUCAS présente les documents transmis à chaque Conseiller. Il s’agit 
essentiellement des arrêtés de Police pris par Monsieur le Bourgmestre et communiqués par le 
Collège communal.  
3. Administration générale - Démission d’un conseiller communal – Monsieur 

Bérenger TSINGOS- Acceptation – Décision. 
Monsieur LUCAS 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. 
Monsieur TSINGOS quitte les bancs de l’assemblée et rejoint ceux du public présent. 
4. Administration générale - Installation d’un conseiller communal, vérification de ses 

pouvoirs et prestation de serment – Monsieur Jean-Marie LEFEVRE, 1er suppléant 
de la liste Ecolo – Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. Monsieur LUCAS invite alors Monsieur Jean-Marie LEFEVRE, 
pour le groupe Ecolo, 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. 



La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
Monsieur LEFEVRE s’installe autour de la table à la place cédée par Monsieur TSINGOS. 
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, M. Jean-Marie LEFEVRE, 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. Jean-Jo MACOURS, M. Pierre BONNARD, 
Conseillers communaux ; 
Eric DECHAMPS, Directeur général. 
 
5. Administration générale - Formation des groupes politiques - 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-Marie LEFEVRE 
intègre le groupe politique Ecolo en lieu et place de Monsieur Bérenger TSINGOS, 
démissionnaire. 
Madame D’ORTONA intervient à son tour et rappelle qu’elle ne fait plus partie du groupe MR, 
siégeant en tant que conseiller communal indépendant. Madame D’ORTONA connaît les 
dispositions du Code de la Démocratie Locale mais elle aurait apprécié à pouvoir changer en 
ce sens, la composition des groupes politiques. 
Le Conseil communal prend acte de la formation des groupes politiques en son sein telle que 
modifiée. 
6. Administration générale - Formation du tableau de préséance - Arrêt – Décision. 
Monsieur LUCAS procède ensuite à la lecture intégrale du tableau de préséance modifié suite 
à la démission de Monsieur Bérenger TSINGOS et l’installation de Monsieur Jean-Marie 
LEFEVRE. 
Monsieur LEFEVRE pour le groupe ECOLO signale qu’il a déjà été élu pour la première fois 
lors des élections de 1988, ce qui change son ordre dans le tableau de préséance. 
D’autres conseillers communaux déclarent être entrés en fonction à une date antérieure que 
celle rapportée dans le projet de tableau de préséance. 
Monsieur LUCAS propose à l’assemblée de reporter l’examen du point afin de procéder le cas 
échéant à une adaptation du tableau. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition de report du point est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
7. Administration générale - Planification d’urgence - Mise à jour du PGUI - Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE pour le groupe ECOLO relève le caractère très complet du document, et 
même s’il y a toujours une part d’incertitude lors de la survenance d’un accident, le document 
est suffisamment détaillé. Il attire l’attention du Conseil page 43, qui prévoit comme centre 
d’hébergement le complexe sportif Mathieu Wathelet qui n’est autre que l’oncle de Monsieur 
TSINGOS. 
Il signale page 60, qu’un membre du personnel administratif est cité 2 fois, et que pages 101, 
103, 105 et 107, l’adresse de la directrice scolaire n’a pas été changée et correspond à l’adresse 
de l’ancienne directrice. Il interroge le Collège quant à la page 159 : quand ont été adaptés les 
chiffres de population scolaire dans les différentes implantations ? 
Monsieur LUCAS répond que le PGUI tient compte en principe des derniers chiffres de 
population communiqués à la dernière COPALOC. 



Monsieur LEFEVRE attendra une prochaine séance pour le complément d’information. 
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. 
8. Administration générale - Modification du règlement général sur la police de la 

circulation routière à Awans, du 23 décembre 1980 - Création d'un passage pour 
piétons à 4342 Hognoul, rue Chaussée face au n° 54 au niveau du rond-point formé 
avec les rues RN3, N3i et d’Oupeye – Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur CAPELLE intervient à son tour et se réjouit de la concrétisation d’un passage pour 
piétons à ce niveau tant les piétons et notamment les P.M.R sont nombreux à l’emprunter. 
Monsieur CAPELLE réitère son inquiétude à propos de l’autre rond-point où les piétons, à 
défaut de passage marqué au sol, traverse çà et là en toute insécurité. Monsieur CAPELLE 
soulève à nouveau la problématique afin qu’une solution adéquate et durable soit trouvée. 
Madame STREEL répond d’emblée que cette problématique est en effet bien connue d’autant 
plus que le comité de suivi du R.U.E. a soulevé, lui aussi, la question. Les représentants 
communaux se sont récemment rendus sur place avec ceux du S.P.W. afin d’envisager diverses 
solutions. Plusieurs pistes dégagées sont dans l’absolu réalisable mais demandent de lourds 
budgets. En outre, il serait inopportun de concrétiser là un passage pour piétons sans y 
construire de trottoirs. Enfin, les risques liés à la sécurité des piétons semblent persister malgré 
la concrétisation d’un passage pour piétons. 
Monsieur LEFEVRE pour le groupe ECOLO salue l’initiative de créer un passage pour piétons 
au rond-point de la N3. 
En incise et bien que les budgets ne sont pas extensibles, il précise qu’il serait bon d’en 
envisager d’autres sur la même N3, notamment sur le tronçon de la Chaussée Noël Ledouble, 
au niveau des arrêts de bus. Un passage pour piétons est un ralentisseur de vitesse « naturel ». 
Il rappelle par ailleurs que lorsque le MR était dans l’opposition, il s’était engagé à faire avancer 
la rénovation de cette portion vétuste : c’est à regret que Monsieur LEFEVRE constate que rien 
n’est encore fait. Qu’en est-il ? 
Madame STREEL répond d’emblée que le Collège y est très attentif mais elle rappelle que la 
RN3 est une voirie régionale que la Commune n’a pas l’initiative. Il est opportun de réaliser 
une étude portant sur le taux de fréquentation de la RN3 car il n’est pas raisonnable de réduire 
la vitesse à 50 km/hrs sur toute la longueur de cette voirie d’autant moins que la majeure partie 
des tronçons est concernée par une vitesse limitée à 70 km/hrs. 
Concernant le tronçon de la Chaussée Ledouble e sa réfection, Monsieur LUCAS répond que 
le Commune d’Awans a raté son tour dans le cadre du plan d’investissement actuel qui se 
termine : le projet de cette rénovation est prévu par la Région wallonne après 2019, à moins 
d’un budget spécifique dédié à cet ouvrage. 
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, regrette que la Commune d’Awans 
passe après tout le monde à l’instar de l’aménagement du rond-point « IKEA » à propos duquel 
le M.E.T avait proposé une solution, sans doute peu intéressante.  
Madame STREEL réagit d’emblée et souligne que le passage pour piétons n’était pas protégé 
et qu’il est indispensable que la rue Louis Germeaux doit être dotée d’un trottoir. 
Monsieur SMOLDERS poursuit et souligne avec insistance que la Commune d’Awans ne passe 
pas son tour pour tout : la commune d’Awans a entrepris un vaste chantier de rénovations de 
voirie et la construction de nombreux trottoirs sur l’entité, l’ensemble pour près de 450 000 
euros.  
Madame D’ORTONA déclare que si le pouvoir local accepte un large développement 
commercial tout le long de la RN3, il est indispensable d’être conséquent et d’envisager toutes 
les mesures nécessaires en matière de mobilité et de sécurité publique. 



Monsieur VILENNE estime qu’il est un peu facile de rejeter la faute sur d’autres quand ce sont 
précisément ces « autres » qui ont initiés et projetés l’ensemble de ces travaux, enfin réalisés 
aujourd’hui ! 
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. 
9. Administration générale - Projet Marché d'Hiver 2017 - Organisation générale -  

Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE pour le groupe Ecolo constate d’abord que le projet de délibération ne 
correspond pas à la fiche projet annexée au point : 

 Convention food truck : il est prévu 170€ dans la délibération mais 200€ dans la fiche 
projet. 

 Il était prévu un spectacle pour les enfants dans la fiche projet le vendredi, dont on ne 
parle plus : qu’en est-il ? 

 Il était prévu un cortège carnavalesque le dimanche après-midi, est-il maintenu ou est-
il remplacé par le spectacle de l’AMO la boussole? 

Monsieur LEFEVRE relève aussi un problème dans les conventions d’occupation des chalets 
et du chapiteau : les cautions servent à prémunir l’administration des dégâts que pourraient 
occasionner les exposants : il ne se justifie pas qu’en cas de désistement, l’administration 
conserve la caution comme cela est prévu à l’article 5. 
Aussi, Monsieur LEFEVRE signale qu’à l’article 4 de la délibération proposée,  le Collège veut 
charger l’ADL du démarchage auprès des acteurs économiques et artisans locaux  pour les 
conventions d’occupation et de sponsoring ; aussi, le Collège veut charger l’ADL de faire signer 
les conventions de sponsoring (on fait payer aux exposants la pub qui sera présente sur les bords 
du chapiteau et de la patinoire ainsi que l’apposition de leur carte de visite sur les toutes boites 
et toutes-mallettes. 
Or, la participation de l’ADL n’a pas été définie par ses organes de décision dont le Conseil 
d’administration. Le projet initial prévoyait que l’ADL se charge du chapiteau et des chalets et 
en retire les recettes, surtout que le subside octroyé à l’ADL n’augmente pas depuis 8 ans !!! 
Il était envisagé que la commune s’associerait au projet en y adjoignant une patinoire. 
Le projet ne correspond donc pas à ce qui a été évoqué lors de l’avant dernier conseil 
d’administration de l’ADL ; et ce dernier ne s’est pas encore prononcé sur son implication 
En ce sens, compte tenu que le projet initialement porté par l’ADL a été récupéré par le Collège 
et que ce dernier spolie ainsi l’ADL de ressources supplémentaires (le subside communal 
n’augmentant pas proportionnellement au subside régional), le groupe ECOLO votera contre ! 
Monsieur LUCAS répond que cette manifestation rentre dans l’objet social de l’asbl « ADL 
Awans ». La recherche de sponsoring est une prestation unique : il est opportun de profiter du 
réseau de l’A.D.L pour financer le projet. Le projet de marché a été discuté au sein des instances 
de l’A.D.L et ces mêmes instances se réuniront pour en rediscuter.  
Monsieur LEFEVRE n’adhère pas aux propos de Monsieur LUCAS : s’il est vrai qu’on peut se 
passer de l’A.D.L, il réfute de donner un blanc-seing au Bourgmestre pour fixer le cadre de 
l’organisation.  
Monsieur LEFEVRE insiste pour que le Collège respecte l’indépendance et la liberté de l’asbl, 
qui en sus, est composée d’acteurs économiques et culturels. 
De surcroit, l’A.D.L n’est pas les « petites mains » du Bourgmestre pour assurer sa notoriété. 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que d’A.D.L. a plusieurs missions : elle peut accomplir 
plusieurs missions pour le compte de la commune, dont elle est issue, jouer le rôle de conseiller 
dans la matière qui la concerne vis-à-vis de la politique communale à mener dans ce créneau, 
jouer un rôle de catalyseur,… Et c’est précisément ce qui lui est demandé en l’occurrence. 



Monsieur LEFEVRE réitère ses propos. 
Madame DEMET intervient à son tour et souscrit à l’analyse du collègue du groupe Ecolo et 
insiste sur le fait que ce point n’a pas été débattu au sein du C.A. de l’A.D.L. Même si 
l’A.D.L est une émanation de la commune, il n’en reste pas moins qu’une fois constituée, 
l’asbl est autonome et dispose d’organes de décision indépendants du pouvoir local. Le débat 
qui concerne l’A.D.L doit avant tout se tenir au sein des organes de l’A.D.L. 
Monsieur LUCAS répond à nouveau qu’il faut considérer les aspects social et festif qui 
rentrent tous deux dans l’objet social de l’asbl : mettre en avant les acteurs économiques de 
l’entité. 
Monsieur HODEIGE intervient à son tour et regrette que seuls des métiers de bouche soient 
représentés alors que la commune compte parmi son riche tissu associatif, bien d’autres 
métiers à mettre en exergue. 
Monsieur LUCAS répond d’emblée qu’il y aura évidemment des artisans sur place également. 
Madame D’ORTONA intervient et s’interroge sur le fait que ce projet est devenu un projet 
communal alors que la commune doit fonctionner avec des moyens « planchers ». Pourquoi dès 
lors ne pas confier cette organisation à des asbl comme l’A.D.L ou le Foyer culturel dont ce 
sont les missions premières. Il n’y a aucune cohérence dans la politique événementielle du 
Collège : la Commune a bien d’autres missions à remplir essentiellement que de faire de 
l’événementiel et donc pourquoi ne pas confier l’ensemble du projet à une asbl telle que 
l’A.D.L ? 
Monsieur LEFEVRE pour Ecolo, intervient à nouveau et estime qu’il est important de définir 
l’A.D.L comme une asbl indépendante et à ce titre, il ne sera jamais trop d’insister sur 
l’impérieuse nécessité de tenir ces débats avant tout au sein de l’asbl, amenée à réfléchir sur le 
projet et les conditions de sa participation et de sa prise en charge, et seulement ensuite, le 
Conseil communal définir un cadre. Ici et maintenant, le Collège communal oblige le Conseil 
communal à croire le seul Bourgmestre, par ailleurs président de l’asbl « A.D.L. Awans ». 
Monsieur LUCAS répond que si le point doit être formalisé, il le sera. Il est encore possible de 
modifier le projet de délibération dans le sens de restaurer la clarté autour du rôle de chaque 
institution et singulièrement, celui de l’A.D.L., en vue de faire rentrer ses prestations dans ses 
missions attribuées, « naturelles » c’est-à-dire son objet social. Monsieur LUCAS estime que 
le report du point serait préjudiciable à la concrétisation du projet. 
Madame D’ORTONA estime qu’il est indispensable de reprendre toute la méthodologie à 
l’endroit : d’abord une décision de l’A.D.L. et ensuite seulement, le pouvoir local définit les 
contours du projet en fixant le rôle des intervenants.  
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, estime quant à lui, que le report de l’examen du point ne 
poserait aucun problème à l’A.D.L. compte tenu de la qualité professionnelle de ses agents. 
Quoi qu’il en soit, le groupe Ecolo ne soutiendra pas le projet mené de telle façon ! 
Madame DEMET, pour le groupe PS, intervient et déclare que le groupe PS restera cohérent 
par rapport à son vote à l’occasion des modifications budgétaires à l’endroit du financement de 
ce projet. Madame DEMET estime que ce projet est bien trop coûteux pour une durée limitée 
de trois jours. En outre, l’ensemble du monde associatif local tire de plus en plus le diable par 
la queue, pourquoi le Collège communal ne confie-t-il pas la gestion de la patinoire à plusieurs 
associations. Cette question est aussi à clarifier. 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que la gestion de la patinoire sera sans doute confiée à des 
groupes de jeunes qui se rémunéreront avec les entrées de la patinoire. 
Madame DEMET poursuit en rappelant que la Commune d’Awans compte de nombreuses 
associations, et parmi elles nombreuses seraient intéressées par la prestation mais il est évident 
qu’il n’est pas possible d’assurer l’équité entre elles lors d’une manifestation limitée dans sa 
durée à trois jours. En outre, Madame DEMET relève qu’il y a une majoration de crédit pour 
assurer la sécurité du site.  



Monsieur LUCAS annonce déjà que financièrement, le marché d’hiver sera une réussite à tout 
le moins sur le plan budgétaire. 
Monsieur CAPELLE pour le groupe PS, rappelle qu’il représente la commune au sein des 
organes de l’asbl. A ce titre, il insiste sur le fait qu’il ne faut pas ignorer la minorité que 
représentent les commerces au sein de ces organes ; il faut éviter de trop politiser ce partenaire. 
S’il convient de prendre une décision de principe, il convient d’être prudent en matière de 
finances communales et évite les dépenses de prestige. En effet, il y a des crédits suffisants pour 
financer ce projet de marché d’hiver mais il n’y en a pas pour réaliser certains trottoirs et autres 
passages pour piétons… Il va falloir définir clairement des priorités. Alors qu’il se trouve dans 
les deux institutions, Monsieur CAPELLE regrette de ne pas entendre les mêmes propos sur un 
même sujet et s’en inquiète ! Monsieur CAPELLE sollicite avant tout un vote sur le report du 
point. 
Monsieur LUCAS estime que le budget a ses limites. Concernant ce projet de marché d’hiver 
en particulier, il y aura des recettes. Monsieur LUCAS renvoie l’assemblée à la lecture du projet 
de délibération ; il invite chacun à poser des réponses précises et les réponses seront tout aussi 
précises. 
Madame D’ORTONA insiste sur l’élément essentiel du débat : le Collège communal envisage 
de consacrer de bien précieuses ressources en personnel en temps et en énergie dans ce genre 
de manifestations, au détriment des missions principales de l’administration. Alors que la 
commune elle-même a institué des outils à cet effet comme les asbl. 
Monsieur VILENNE s’étonnant de l’émoi général, imaginait bien peu lorsque les modifications 
budgétaires ont été votées que ce projet allait susciter autant de discussions. Ceci étant dit, 
Monsieur VILENNE pose la question de savoir qui va attribuer l’emplacement des dispositifs 
publicitaires ? Car le nombre de chalets mis à disposition est limité et tous les commerçants ou 
artisans intéressés ne pourront pas forcément bénéficier de cette visibilité.  
Monsieur LUCAS répond d’emblée qu’une réunion sera organisée pour clarifier l’ensemble des 
disponibilités.  
Monsieur SMOLDERS, pour apaiser le climat et trouver une solution acceptable pour tout le 
monde, propose de s’en tenir aux conventions présentées à l’assemblée mais de nuancer dans 
la lettre de la délibération la participation de l’A.D.L. afin de laisser aux instances de celle-ci le 
soin de fixer les modalités et les conditions de cette participation. Quant à la gestion de la 
patinoire et l’équité des groupements et associations dans cette prestation, il est toujours 
possible de consulter certains types de groupements et associations à titre principal et les autres, 
s’il n’y en a pas assez, à titre subsidiaire. 
Le groupe PS sollicite une suspension de séance. Monsieur LUCAS accède à la demande du 
groupe PS et suspend la séance. Il est 20 heures 50. Le groupe PS quitte la séance. 
Il est 20 heures 58, les membres du groupe PS reprennent leur place autour de la table. Monsieur 
BALDEWYNS, au nom du groupe PS, sollicite un vote individuel concernant l’adoption de ce 
point. 
Monsieur LUCAS accède à la demande et invite les membres de l’assemblée à s’exprimer par 
un vote individuel et à haute voix. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 7 voix pour (Monsieur VILENNE, Monsieur Stéphane 
HODEIGE, Madame Catherine NOEL, Monsieur Jean-Jo MACOURS, Monsieur Pierre 
BONNARD, Monsieur Pierre-Henri LUCAS, Madame STREEL). Il y a 6 voix contre 
(Madame D'ORTONA, Monsieur LEFEVRE, Monsieur BALDEWYNS, Mademoiselle 
BARCHY, Monsieur CAPELLE, Madame DEMET) et 2 abstentions (MM. SMOLDERS et 
VANHOEF). 
10. Service des Finances - Tutelle C.P.A.S. - Règlement d’Ordre Intérieur des organes 

délibérants du CPAS d’AWANS - Approbation – 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. 
Monsieur CAPELLE quitte la séance. Il y a désormais 14 membres votants. 
11. Service des Finances - Tutelle CPAS - Budget de l’exercice 2016 - Modification 

budgétaire n°2 du service ordinaire - Approbation – 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. 
12. Service des Finances - Tutelle CPAS - Budget de l’exercice 2016 - Modification 

budgétaire n°2 du service extraordinaire - Approbation – 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. 
13. Service des Finances - « Relais pour la vie » - Contrôle de l’utilisation de la 

subvention de l’exercice 2016 – Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Madame D’ORTONA pose la question de savoir si le montant exprimé est celui de la recette 
ou le montant versé à l’œuvre. 
Madame STREEL répond d’emblée qu’il s’agit en effet du montant versé à l’œuvre ? 
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. 
14. Service des Finances - Avantages sociaux - Arrêt de la liste – Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Madame DEMET pose la question de savoir si le P.O. libre s’acquitte bien de son obligation 
décrétale de communiquer à la commune sa propre liste d’avantages sociaux. Si ce n’est pas le 
cas, la commune est en droit de ne plus verser aucune contribution afférente à cette matière au 
profit du P.O. libre. 
Monsieur VANHOEF répond par la négative. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, déclare qu’il semblerait qu’il y ait des différences 
quant aux horaires de garderie dans les écoles du village : Othée et Awans offriraient des 
garderies jusque 18h : sur base de quels critères ? Ne serait-il pas logique d’offrir le même 
avantage aux enfants des écoles libres ? 
Monsieur VANHOEF répond d’emblée que ces garderies suppose un supplément payant. 
Dans ces conditions, pour autant que les avantages gratuits soient bien octroyés dans les 2 
réseaux, Monsieur LEFEVRE donne son aval. 
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. 
15. Service des Finances - Travail d’intérêt général - Convention avec le service Médian 

– Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Madame D’ORTONA intervient et demande si le travail effectué dans ce cadre à la commune 
d’Ans offre un résultat positif. 



Monsieur SMOLDERS répond par l’affirmative. La Commune d’Ans accueille en moyenne et 
en permanence deux personnes dans le cadre de cette convention. 
Madame DEMET est ravie de ce partenariat et souhaite savoir si le service médian est un service 
communal ou un service judiciaire. 
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée qu’il s’agit d’un service communal.  
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe ECOLO attire l’attention des Conseillers sur le 
considérant qui précise que « la peine de travail ne peut constituer un travail qui dans le service 
public ou l’association désignée est généralement exécutée par des travailleurs rémunérés » 
Il est prévu que les prestations seront effectuées : 

 À l’entretien des villages 
 À l’entretien des cimetières 
 En général à la salubrité publique 
 À toute autre activité ponctuelle utile à la gestion des affaires publiques 

Aussi à l’article 9, Monsieur LEFEVRE constate qu’il est prévu que le service d’accueil et la 
commune ne seront pas avertis des faits commis ayant entrainé la condamnation. 
Tout d’abord, ce Collège a ouvert la boite de Pandore : le non remplacement des ouvriers ne 
leur permet plus d’assurer leurs missions de service public pour l’entretien des villages et des 
cimetières. 
Ensuite, Monsieur LEFEVRE est convaincu que le Collège semble vouloir nier le message du 
comité de direction qui ne cesse d’attirer l’attention sur le manque de moyens humains en raison 
de missions qui leur sont confiées et du non remplacement de malades de longue durée ou de 
départs à la retraite. 
Plutôt que d’engager pour pallier à ces missions, ce Collège a préféré dealer avec les 
mouvements de jeunesse le nettoyage des cimetières contre des avantages divers (locations de 
salle prises en charge par la commune, potentiellement les droits d’entrée pour la patinoire du 
marché d’hiver,…) 
Le choix de ce Collège est donc de se dédouaner de ses responsabilités en recourant vaille que 
vaille à de la main d’œuvre gratuite ou quasi gratuite, par le recours au bénévolat des jeunes, et 
à l’obligation pour les condamnés d’effectuer des travaux d’intérêt général, au risque de les 
mettre en contact, et cela sans connaître les faits pour lesquels ces individus ont été condamnés 
Le groupe Ecolo estime qu’il est nécessaire de refinancer les mouvements de jeunesse plutôt 
que de dealer leur main d’œuvre, comme il est opportun d’orienter les condamnés à des travaux 
d’intérêt général à d’autres missions : 
 Entretien des sentiers et chemins vicinaux délaissés par le Collège (campagne de Stockis, 

vieille voie de Tongres,… et des rues réservées aux piétons cavaliers et cyclistes) 
 Plantation et entretien d’arbres fruitiers le long des voiries communales 
 Stages de sensibilisation à la sécurité routière et au respect du code de la route : poursuivi 

par une mise en pratique qui pourrait consister à charger ces travailleurs de distribuer des 
recommandations adaptées aux nombreuses personnes inciviques stationnées sur les 
trottoirs ou les pistes cyclables le long de toutes les voiries communales. 

Monsieur LUCAS se réjouit de ces remarques foisonnantes qui montrent tout l’intérêt de la 
démarche. Plutôt que de proposer un « deal » aux mouvements de jeunesse, c’est surtout leur 
offrir l’occasion de s’intégrer dans une véritable démarche citoyenne et coller ainsi à tout à fait 
à l’esprit et aux initiatives de ces mouvements. Il s’agit d’une saine collaboration reposant sur 
une prestation ponctuelle et donc d’une aide d’appoint pour soutenir l’administration dans la 
gestion de situations particulières et non recourir à une main d’œuvre bon marché et éluder ainsi 
le remplacement d’agents titulaires, en incapacité de travail de longue durée. 
Contrairement au projet marché d’hiver qui suscite toujours de nombreuses questions, 
Monsieur LEFEVRE signale ici qu’il est apaisé par les réponses apportées par les membres du 
Collège. 



Madame STREEL poursuit en insistant sur le fait que ce sont les mouvements de jeunesse qui 
cette année sont revenus vers la commune pour renouveler l’expérience positive de l’année 
dernière. 
Mademoiselle BARCHY intervient à son tour en rappelant au Collège communal de ne pas 
oublier d’engager également des « articles 60 » en partenariat avec le CPAS. 
Monsieur BOURLET réagit d’emblée en rassurant l’assemblée : 6 « articles 60 » sont mis au 
travail à la commune, dans des associations ou autres organisations à l’instar d’asbl ou 
d’intercommunales. 
Monsieur SMOLDERS poursuit et insiste aussi sur le fait que ces personnes accueillies dans le 
cadre de dispositif n’ont pas vocation de remplacer du personnel communal titulaire et ce 
d’autant moins qu’il s’agit d’effectuer des prestations ponctuelles d’appoint et que le nombre 
d’heures de prestation par personnes accueillies est limité dans le temps ce qui implique un 
« turn over » assez important, empêchant de former correctement ces personnes à des tâches 
plus spécifiques et récurrentes. Le Collège a clairement l’intention de maintenir le volume 
d’emploi à la commune. 
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. 
16. Service des Finances - Diminution de la dotation allouée à la zone de police Awans-

Grâce-Hollogne – Décision. 
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. 
17. Service des Finances - Règlement taxe sur les implantations commerciales - Arrêt – 

Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur VILENNE pour l’Entente Communale, est heureux de voir que le groupe MR, 
maintenant installé de l’autre côté de la table, est revenu à la raison.  
Monsieur LUCAS précise que le MR sauve le tissu économique local de petite taille puisque 
les commerces dans la surface est inférieure à 400 m2 ne sont pas concernés. 
Madame DEMET intervient à son tour et rappelle que lors du dernier vote, les échanges étaient 
nourris et conséquents, aboutissant à une volonté de creuser d’autres types de taxes et 
notamment celle sur les terrains non bâtis. Le Conseil avait accepté de voter la taxe pour la 
durée d’un seul exercice afin de se donner le temps de la réflexion et envisager de taxer les 
propriétaires terriens. Le Collège a-t-il réfléchi à des taxes alternatives ? 
Monsieur HODEIGE, quant à lui, estime qu’il s’agit d’un copier/coller du règlement-taxe 
précédent alors qu’il nourrissait l’espoir de la voir supprimer purement et simplement. Or, le 
règlement prévoit l’immunité des 400 premier m2. Manifestement, le Collège n’a pas envie de 
supprimer la taxe puisqu’elle serait reconduite pour deux exercices. 
Monsieur LUVAS répond d’emblée que sans cesse de nouvelles charges sont mises sur le dos 
des communes et que pour financer les moyens de mise en œuvre de ces nouvelles missions, la 
commune doit maintenir des sources fiscales de financement. Il est dont difficilement possible 
d’éluder l’opportunité de cette taxe. 
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, s’étonne : quelques années plus tard, Awans continue de 
taxer les grosses surfaces commerciales alors qu’elles génèrent déjà d’importantes recettes en 
matière d’additionnels au précompte immobilier. 
Si cette taxe visait à remplacer les nombreuses taxes destructrices de l’activité économique : 
taxe sur les enseignes publicitaires, taxe sur les panneaux lumineux, taxe sur les banques,… 
pour plus de lisibilité, le groupe ECOLO serait prêt à en discuter… 



A ce titre, l’annonce d’ING devrait poser question au Collège quant à l’opportunité de maintenir 
une taxe sur les agences bancaires, et ne fait que confirmer la tendance du tout au numérique : 
l’e-commerce est en marche, et notre gouvernement fédéral lui ouvre grand les bras. 
Monsieur LEFEVRE appuie que la rage taxatrice du Collège et la souplesse qu’offre l’e-
commerce vont nous conduire à très vite se retrouver avec des chancres commerciaux, les frais 
de structure pour les e-commerçants étant bien moindres que ceux d’un magasin qu’il faut 
staffer, éclairer, chauffer,… 
Monsieur LUCAS répond qu’il partage les mêmes inquiétudes à l’endroit de l’e-commerce et 
notamment sur les friches que la fermeture d’enseignes impliquent. 
Madame DEMET se demande pourquoi escamoter le débat sur une taxe portant sur les terrains 
non bâtis d’une certaine superficie d’autant moins que finalement personne ne semble satisfait 
de taxer les commerces. Madame DEMET estime en outre, que le critère de la surface n’est pas 
un bon critère. 
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, regrette que les grandes surfaces ne 
soient pas obligées de contribuer davantage au coût important liés à la maintenance et la 
rénovations des voiries, liés à la multiplication des dispositifs de mobilité et de sécurité mis en 
œuvre, et respecter ainsi davantage la vie tranquille des villages.  
Madame STREEL répond d’emblée qu’il n’est pas possible de taxer sur base du chiffre 
d’affires. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 8 voix pour (Monsieur VILENNE, Madame NOEL, Monsieur 
BONNARD, Monsieur MACOURS, Monsieur LUCAS, Madame STREEL, Monsieur 
SMOLDERS, Monsieur VANHOEF). Il y a 3 voix contre (Madame D'ORTONA, Monsieur 
LEFEVRE, Monsieur HODEIGE). Il y a 3 abstentions (Mademoiselle BARCHY, Madame 
DEMET, Monsieur BALDEWYNS). 
Point inscrit en urgence – Secrétariat du Bourgmestre - Bien-être animal - Seconde 
action de stérilisation des chats errants - Adhésion – Décision. 
Monsieur LUCAS propose à l’assemblée d’examiner ce point, non inscrit initialement à l’ordre 
du jour et d’évoquer pour ce faire l’urgence compte tenu que le Conseil communal, s'il adopte 
la résolution, doit prévoir des crédits suffisants tant en recette qu'en dépense par voie de 
modifications budgétaires (second train) et l'autorité communale doit communiquer son plan 
d'action pour le 31 octobre 2016 ; 
Aux termes du Code de Démocratie Locale et de Décentralisation et du Règlement d'Ordre 
Intérieur du Conseil communal, " Aucun point non inscrit à l'ordre du jour de la réunion du 
conseil communal ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre 
retard pourrait occasionner du danger. L'urgence est déclarée par les deux tiers au moins des 
membres du conseil communal présents; leurs noms sont insérés au procès-verbal de la réunion. 
Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, 
il y a lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la 
division par trois suivie de la multiplication par deux "; 
L’urgence d'examiner ce point non inscrit initialement à l’ordre du jour, est reconnue par 
l’unanimité des membres votants (M. Pierre-Henri LUCAS, M. Thibaud SMOLDERS, Mme 
Catherine STREEL, M. Louis VANHOEF, Mlle Denise BARCHY, M. Maurice 
BALDEWYNS, M. Jean-Marie LEFEVRE, Mme Sabine DEMET, M. Jean-Paul VILENNE, 
Mme Rosanna D’ORTONA-DUMOULIN, M. Stéphane HODEIGE, Mme Catherine NOEL, 
M. Jean-Jo MACOURS, M. Pierre BONNARD) ; 
Monsieur LUCAS 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. 



18. Service des Finances - Modifications budgétaires n° 2 des services ordinaire et 
extraordinaire - Arrêt – Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur VILENNE intervient et s’étonne d’une réduction du cadre du personnel. 
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée que cette réduction est due à une incapacité de travail 
de longue durée mais que deux agents admis à la pension de retraite ont été remplacés.  
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, remarque qu’à l’ordinaire, de manière générale tous les frais 
de téléphone, de réception et de représentation, de déplacement sont en hausse ! 
Monsieur LEFEVRE adresse ses questions au Collège : 
 104 :122-03 honoraires et frais d’avocat p6 en hausse de 4000€, pourquoi ? quels sont les 

litiges pendants qui nécessitent cette augmentation ? 
 380/123-17 : frais de formation du personnel (agent constatateur) p8 : est-il prévu d’à 

nouveau engager un agent constatateur ? 
 76301/124-02 fournitures pour marché d’hiver + 1050€ ! P13, preuve que le Collège n’a 

pas la capacité d’organiser dans l’enveloppe confiée en mai dernier, lorsque mon 
prédécesseur avait voté pour… 

 040/363-03 taxe sur le traitement et l’enlèvement des immondices : p21 =3701,25, 
Monsieur LEFEVRE signale qu’il y reviendra ultérieurement. 

 876 :272-01 p25 les dividendes Intradel se confirment à hauteur de 17525,91 qui correspond 
à une part du trop payé par les citoyens, en attendant une refonte de la taxe, Monsieur 
LEFEVRE adhère à la proposition de Monsieur SMOLDERS de distribuer le dividende aux 
personnes qui ne paient pas de proportionnelle mais en tenant compte du fait qu’un isolé 
paie en moyenne 67,32€ par personne, le duo 55,08€ par personne et le ménage de 3 
personnes et plus 37,26€ par personne.  

 A l’extraordinaire p6, article 42102 /731-60 peut-on expliquer ce qui est prévu dans 
l’aménagement rond-point RN3 ?  

 42301/741-52 achat de signalisation routière et de petits équipements : Monsieur 
LEFEVRE s’indigne qu’il manque toujours des panneaux entrée et sortie d’agglomération 
alors que leur placement a été voté en juin 2015 rue de la Maison Rouge, rue des Fermes, 
rue de la Tombelle ; les travaux d’aménagement de la rue Francois Hanon ne sont pas 
terminés conformément aux différents règlements de circulation routière : la ligne blanche 
continue dans le tournant avant la rue Judenne et ilot directionnel au bout de la rue ne sont 
pas encore réalisés. 

Monsieur LEFEVRE regrette le report des projets : les planchers logements de transit, et 
singulièrement le parking rue des Ecoles : cela témoigne d’un amateurisme de ne pas 
coordonner l’ensemble des travaux, on supprime le parking place communale sans offrir de 
solution alternative, on vote en urgence la démolition de la Salle les loisirs, mais elle est toujours 
debout,… 
A ce sujet, Monsieur LEFEVRE s’interroge sur mes EPI et autres moyens de protection confiés 
aux ouvriers, il y reviendra lors des questions orales. 
Monsieur SMOLDERS répond qu’en matière de téléphonie, le plan tarifaire avait été renégocié 
(à la baisse) en même temps que l’achat d’un nouveau central téléphonique et le passage à la 
téléphonie I.P. ; l’opérateur a été sollicité afin de vérifier notamment la bonne application du 
plan tarifaire contractuel renégocié. L’augmentation des frais d’honoraires d’avocat s’explique 
notamment par la tractation avec l’auteur de projet dans le cadre du projet « cimetière rue 
Bauwin » ; les coûts de formation du personnel sont plus importants car il faut prévoir la 
formation E.P.I. pour une bonne partie du personnel. 
Madame DEMET sollicite à son tour un vote séparé sur les articles concernant le marché 
d’hiver. 



Monsieur LEFEVRE quant à lui, sollicite un vote séparé sur les articles concernant la « taxe 
déchets » et les dividendes Intradel. 
Au service extraordinaire, Madame DEMET est interpellée par la diminution sensible des 
crédits liés aux investissements informatiques.  
Monsieur LUCAS répond d’emblée qu’il faut se montrer prudent quant à l’évolution des 
technologies dans ce domaine et qu’il faut réfléchir à des solutions adéquates pour 
l’hébergement de data.  
Madame DEMET s’interroge également sur la disparition des crédits liés aux honoraires 
concernant au Plan d’aménagement en matière d’urbanisme : est-ce terminé ? 
Madame STREEL répond d’emblée que le solde de crédit prévu dans un premier temps n’est 
plus nécessaire à parfaire l’étude commandée. 
Monsieur VILENNE s’interroge à propos du prélèvement de 174 000 euros et de la suppression 
de 500 000 euros en voirie.  
Monsieur LUCAS répond que le prélèvement est utilisé pour financer une partie des travaux de 
finition du cimetière Bauwin. Quant à la suppression du crédit « voirie », il s’agit de la 
construction du parking de la rue des Ecoles, différé en 2017. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
Monsieur LUCAS propose avant de passe au vote global sur le budget par service, de 
commencer par voter sur les articles isolés sollicités par certains membres du conseil. 
 040/363-03 taxe sur le traitement et l’enlèvement des immondices : l’article est voté par 13 

voix pour. Il y a une voix contre (le groupe Ecolo) ; 
 876/272-01 p25 les dividendes Intradel : l’article est voté par 13 voix pour. Il y a une voix 

contre (le groupe Ecolo). 
Les articles concernant le marché d’hiver sont adoptés par 8 voix pour. Il y a 4 voix contre 
(Mademoiselle BARCHY, Madame DEMET et MM. BALDEWYNS et LEFEVRE). Il y a 
deux abstentions (MM. VANHOEF et SMOLDERS).  
Monsieur LUCAS soumet le point au vote (global) : 
Pour le service ordinaire : 
La proposition est adoptée par 12 voix pour (le groupe Ecolo, Monsieur HODEIGE, le groupe 
MR, le groupe PS). Il y a 2 voix contre (Madame D'ORTONA, Monsieur VILENNE). 
Pour le service extraordinaire : 
La proposition est adoptée par 11 voix pour (Monsieur HODEIGE, le groupe MR, le groupe 
PS). Il y a 2 voix contre (Madame D'ORTONA, Monsieur VILENNE). Il y a une abstention (le 
groupe Ecolo). 
19. Direction financière - Situation de caisse au 30/09/2016 - 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 de la situation de la caisse communale arrêtée au 30 septembre 
2016 au montant de 2.113.865,39 €. 
20. Service des Finances - Procès-verbal de vérification de la caisse communale du 3ème 

trimestre 2016 - 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 3ème trimestre 
2016. 
21. Service Jeunesse - Conseil communal des Enfants - Affiliation au CRECCIDE - 

Renouvellement – 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. 
22. Enseignement - Année scolaire 2017-2018 - Classe de dépaysement - Organisation 

générale – 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. 
23. Enseignement - Marché de fournitures - Acquisition d'une télévision, d'un lecteur 

Blu-ray avec port USB (et cordon vidéo), d'un frigo de table, d'un rétroprojecteur 
et d'un écran - ECF d'Awans - Implantation primaire d'Awans - Fixation du mode 
de passation et des conditions du marché de fourniture – 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. 
24. Travaux - Remplacement de la verrière à l'école maternelle de Villers-l'Evêque - 

Dépense pourvue par le Collège sur base de l'article L1311-5 du CDLD – 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. 
25. Travaux - Marché de service - Nettoyage des vitres et châssis dans les écoles et à 

l'administration communale durant l'année 2017 - Mode de passation et conditions 
– Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Madame NOEL intervient et se réjouit de voir combien le cahier des charges a été amélioré. 
Madame NOEL attire l’attention dans le CSC en sa page 16 à propos des travaux à réaliser à 
plus de deux mètres. Madame NOEL propose qu'il soit explicitement demandé aux 
soumissionnaires de décrire, afin de la figer, le mode opératoire qu'ils se proposent de mettre 
en œuvre pour travailler en hauteur et nettoyer par exemple les Velux et autres coupoles. 
Monsieur LUCAS remercie l’honorable conseillère pour cette remarque pertinente et propose 
à l’assemblée d’en tenir compte dans le CSC arrêté par l’assemblée. 
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. 
26. Travaux - Marché de travaux - Travaux d'égouttage et de voirie - Mode de passation 

et conditions– Décision. 
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. 
27. Travaux - Marché de travaux - Travaux d'aménagement et de réfection de trottoirs 

durant les années 2016 et 2017 - Mode de passation et conditions – Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 



Madame NOEL attire l’attention dans le CSC que certaines caractéristiques à propos des 
bordures à savoir : 

 l'abaissement des trottoirs au droit des passages pour piétons; 
 le dévers de maximum 2 % pour les P.M.R. 

Il convient de vérifier si ces mentions n'y étaient pas précisées. Dans le cas contraire, il serait 
intéressant de modifier le CSC en ce sens. 
Monsieur LUCAS remercie l’honorable conseillère pour cette remarque pertinente et propose 
à l’assemblée d’en tenir compte dans le CSC arrêté par l’assemblée. 
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. 
28. Service de l'Environnement - Ruralité - Modification de la composition de la CLDR 

– Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Madame NOEL fait remarquer que son adresse postale est rue Jean Volders. Il conviendra de 
modifier le projet de délibération en ce sens. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 13 voix pour (les groupes Entente Communale, Ecolo, MR, PS 
et Monsieur HODEIGE). Il y a une abstention (Madame D'ORTONA),   
29. Service l'Environnement - Estimation du coût-vérité 2017 - Arrêt – Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE justifiera lors des deux points suivants pourquoi il refuse de voter le cout 
vérité 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 13 voix pour (Les groupes Entente Communale, MR, PS, 
Madame D'ORTONA et Monsieur HODEIGE). Il y a une voix contre (Le groupe Ecolo). 
30. Service de l'Environnement - Règlement taxe sur l'enlèvement et le traitement des 

déchets ménagers et assimilés - Exercice 2017 - Arrêt – Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, invite les membres du Conseil mais aussi la 
population à aller lire les propos de Monsieur TSINGOS en matière de taxe déchets 
Monsieur LEFEVRE poursuit son intervention en soulignant que cette taxe est bien loin de 
l’objectif pollueur payeur. Il faut absolument arriver à un système de facturation des kilos 
déposés à la Collecte ou aux parcs à conteneurs, et non à un système collectiviste de facturation : 
ce sont les choix du citoyen qui doivent déterminer le montant de sa facture et non les choix de 
la collectivité dans son ensemble 
Aussi, il est possible d’intégrer l’ensemble des couts des dépôts sauvages dans les recettes : il 
est temps que la commune investisse dans un agent constatateur pour dresser les procès-
verbaux, récupérer le montant des amendes mais aussi les couts liés à l’enlèvement tels que les 
prestations du personnel, l’usage du matériel d’enlèvement, l’évacuation des déchet : la 
politique de prévention doit être menée de concert avec une politique de répression financière 
efficace des incivilités environnementales 
Ainsi, cette taxe n’est pas Ecolon, puisque 53% du montant facturé par Intradel ne concerne pas 
les collectes à domicile : les recyparcs comptent pour 35% du montant facturé par Intradel, que 
le citoyen soit un grand consommateur d’encombrants où qu’il ne s’y rende que pour y déposer 
des déchets verts ! La marge de manœuvre du citoyen est donc trop faible 
Cette taxe n’est pas SOCIALE : Intradel facture indistinctement chaque citoyen awansois au 
prix de 51,87€ par habitant : le projet de taxe fait peser près de la moitié des coûts sur les isolés 



et les duos, couples ou non : ainsi déductions faite, l’isolé paie en moyenne 67,32€ par personne, 
le duo 55,08€ par personne et le ménage de 3 personnes et plus 37,26€ par personne : c’est donc 
les isolés et les duos qu’ils soient chômeurs ou cadre qui paient la facture des ménages que 
ceux-ci aient des faibles revenus ou plusieurs revenus de dirigeants d’entreprise…  
Cette taxe n’est pas responsabilisante, puisque seules les fractions résiduelles et organiques sont 
pesées, de sorte que tous les autres déchets évacués ne soient pas comptabilisés et pas pesés 
dans le système collectiviste que le collège propose 
Enfin, cette taxe n’est pas libérale car elle ne permet pas au citoyen désireux d’évacuer ses 
déchets par des sociétés privées, comme il l’est permis pour les entreprises d’opter ou non pour 
les services monopolistiques d’Intradel, que ceux-ci lui conviennent ou non ! 
La déduction langes libellée en pourcentage fait que c’est l’isolé, qui paie déjà 67,32€ par 
personne qui bénéficie de la plus petite réduction de 17€ alors qu’un ménage de 3 personnes et 
plus bénéficie d’une réduction de 38,75€ alors qu’il ne paie déjà que 37,26€ par personne !!! 
Cette taxe n’étant ni libérale, ni responsabilisante, ni écologique, ni sociale, elle n’en reste pas 
moins Awansoise et sauf au Conseil à refuser de la voter dans ces termes, chaque awansois sera 
contraint de la payer !!! 
Monsieur LUCAS répond que le service « clé sur porte » proposé par Intradel existe et est 
largement adopté en Province de Liège. Les communes qui n’y auraient pas adhéré rencontrent 
quelques difficultés. Il convient donc de bien étudier la problématique dans son ensemble avant 
d’envisager de changer de système. Monsieur LUCAS poursuit à propos de l’agent constatateur 
dont l’expérience n’a pas été pleinement satisfaisante et il n’est pas envisagé de restaurer la 
fonction au niveau communale. La Police, dont une des missions principales est constater les 
infractions et d’en dresser procès-verbal, a été chargée du suivi : ça semble fonctionner. 
Monsieur LUCAS annonce que l’Ordonnance Générale de Police Administrative est en train 
d’être totalement refondue. A cette occasion, la commune adoptera un protocole avec le Parquet 
en vue de sanctionner certaines infractions que le Parquet ne poursuivra plus désormais (cf. 
infraction en matière de parking sauvage, …). Monsieur LUCAS fait aussi le constat qu’il y a 
une surconsommation de déchets qui sont délestés dans de nombreux endroits inappropriés. Il 
ne faut donc pas seulement mettre plus de pression sur les mauvais trieurs et autres récalcitrants 
car les effets pervers sont parfois fort importants à l’instar des dépôts clandestins. 
Madame DEMET intervient à son tour et se réjouit que le débat est ouvert car beaucoup de 
réponses sont apportées mais le règlement compte finalement peu de changement puisqu’il est 
bouclé avant même d’être débattu en assemblée. La réflexion de fond sera donc reportée à 
l’année prochaine. Madame DEMET est étonnée de la position vis-à-vis de l’agent 
constatateur : il conviendrait de chercher pourquoi ça ne fonctionne pas. 
Madame D’ORTONA souligne qu’il faudrait analyser également la capacité réelle de 
sanctionner. 
Madame STREEL intervient à son tour et se réjouit de la préoccupation sociale soulevée par le 
groupe Ecolo. La redistribution des dividendes n’est pas forcément une bonne solution : il 
convient d’être prudent.  
Mademoiselle BARCHY souhaite que tous les genres ne soient pas mélangés. En effet, il n’est 
pas opportun d’injecter du social dans le domaine des taxes : des services ont été mis sur pied 
pour rencontrer ces préoccupations et leur expertise en font des professionnels de la question 
(sociale).  
Monsieur LUCAS complète en déclarant qu’il a sollicité d’Intradel le listing des citoyens 
frappés d’une « main noire » afin d’envisager un accompagnement social adéquat. 
Mademoiselle BARCHY réagit en soulignant que cette « délinquance » ne résulte pas toujours 
de difficultés sociales : il ne faut pas se tromper de cible. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 



La proposition est adoptée par 12 voix pour (Les groupes Entente Communale, MR, PS et 
Monsieur HODEIGE). Il y a deux voix contre (Madame D'ORTONA, le groupe Ecolo). 
31. Service de l'Environnement - Règlement taxe sur l'enlèvement et le traitement des 

encombrants - Exercice 2017 - Arrêt – Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE fait référence au point précédent et regrette encore une fois l’application 
d’un forfait plutôt qu’un tarif fonction des éléments mis aux encombrants 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 11 voix pour (les groupes Entente Communale, MR et PS). Il y 
a 3 voix contre (Madame D'ORTONA, le groupe Ecolo, Monsieur HODEIGE). 
32. Service Informatique - Marché de service - Télésurveillance et intervention lors des 

alarmes intrusion et incendie pour l’année 2017 - Mode de passation et conditions – 
Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur VILENNE s’étonne de voir que toutes les salles communales ne sont pas reprises 
dans le marché. Il manque la salle Henry Du Mont.  
Monsieur SMOLDERS précise que cette salle n’est pas protégée par un système d’alarme. 
Madame NOEL attire l’attention sur l’opportunité de préciser explicitement, concernant le délai 
d'intervention après déclenchement d'une alarme, une fourchette temporelle d'intervention. Et 
ce afin de pouvoir comparer des offres comparables d'autant plus que ce critère n’est pas 
pondéré et qu'il sera donc difficile de comparer les offres sur ce point. 
Monsieur LUCAS répond qu’il sera sans doute très difficile d’évaluer le temps de réactivité 
estimé tant les paramètres d’influence sont nombreux (les encombrements de voirie, la distance 
entre le site hébergeant le service de surveillance et le site d’intervention, variable d’un site à 
l’autre, …). Il sera tenu compte de la remarque dans le cahier des charges. 
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. 
33. Affaires économiques - Crédit Populaire s.a. - Assemblée générale extraordinaire – 

Décision. 
Monsieur LUCAS 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 12 voix pour. Il y a une voix contre (le groupe Ecolo). Il y a 
une abstention (Madame D'ORTONA). 
34. Administration générale - Conseil communal du 27 septembre 2016 - Questions 

posées au Collège. 
1. Madame D'ORTONA intervient concernant la situation de l'implantation scolaire maternelle 
à Villers-L'Evêque et déclare qu'il semble manquer deux élèves pour maintenir le même 
encadrement que durant l'année scolaire précédente. A cet égard, des publications fleurissent 
sur les réseaux sociaux et notamment sur FaceBook. En outre, la situation est telle qu'elle 
implique le déplacement d'une institutrice de l'implantation de Villers vers celle à Othée. Or, 
réduire l'équipe pédagogique à Villers risque de compromettre la qualité de l'enseignement qui 
y est dispensé. C'est aussi jeter les enfants de l'implantation dans un climat d'insécurité. Le 
Pouvoir Organisateur doit prendre une décision avant le 1er octobre prochain car les parents 
sont bien décidés à retirer leur enfant de l'implantation pour les inscrire ailleurs. Madame 
D'ORTONA insiste sur le fait que le Pouvoir Organisateur doit assumer le coût de 
fonctionnement de ces implantations qu'il convient de maintenir. Qu'en est-il exactement et que 
compte faire le Collège pour solutionner durablement cette situation? 



Monsieur VANHOEF répond d'emblée que l'information dont dispose l'honorable Conseillère 
est parcellaire. Monsieur VANHOEF de préciser qu'à ce jour, l'implantation maternelle à 
Villers compte 17 élèves régulièrement inscrits. Ce nombre d'enfants génère en fonction du 
capital-périodes la subvention d'un seul emploi. Conscient et attentif à la problématique 
sécuritaire de cette implantation, isolée physiquement du bâtiment primaire, et ce depuis de 
très nombreuses années, le Pouvoir Organisateur a décidé de prendre en charge et sur fonds 
propres un second emploi pour répondre à ce besoin de sécurité. Quant à la qualité de 
l'enseignement qui est dispensé, l'enseignante nommée qui est en place est tout à fait à même 
d'encadrer le groupe des 17 enfants. La seconde personne sera un appoint tout à fait 
appréciable. 
Monsieur LUCAS précise à nouveau le contexte et déclare que la situation sera à nouveau 
évaluée en cours d'année à la faveur de recomptage des enfants régulièrement inscrits. En effet, 
contrairement au niveau primaire, le niveau maternel bénéficie de plusieurs recomptage en 
cours d'année qui permettent, le cas échéant, l'ouverture d'un ou plusieurs demi-emplois. 
Monsieur VANHOEF complète la réponse formulée en séance. Un seul enfant a été retiré ; un 
enfant a déménagé ; un autre a été inscrit dans un projet d’immersion ; un enfant a suivi 
l’enseignante affecte à Othée. Il reste donc aujourd’hui à Villers un groupe de 13 enfants en 
classe maternelle. Monsieur VANHOEF précise qu’un contact a eu lieu avec la Croix Rouge 
qui devrait faire procéder à l’inscription de 7 enfants pour les deux niveaux d’enseignement 
(primaire et maternel). Dans ces conditions, il est possible qu’à la prochaine ouverture de classe 
en maternelle, l’implantation puisse bénéficier d’un demi-emploi subventionné supplémentaire, 
portant l’encadrement titulaire à 1,5 emploi. 
Monsieur LEFEVRE demande si les enfants venus de la Croix Rouge poursuivront leur 
scolarité à Villers de manière pérenne ou s’il s’agit d’une rustine pour cette année. 
2. Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, intervient concernant l'entretien 
des cimetières sur l'entité et attire l'attention sur le fait que tous les cimetières sont envahis par 
les mauvaises herbes. Quelles mesures comptent prendre le Collège communal pour remédier 
à cette situation qui interpelle plus d'un citoyen? 
La gestion de cet aspect dans l’entretien des cimetières est devenue compliquée depuis la 
suppression de l’utilisation des produits phyto et la mise en œuvre d’une méthode de travail 
inversée (il faut attendre que les mauvaises herbes poussent pour les traiter avec la nouvelle 
machine thermique). Cette situation contribue à dessiner un nouveau paysage dans nos 
cimetières, difficilement acceptée par les citoyens fréquentant ces sites de recueillement. Le 
service communal fait évidemment son office mais cette prestation sera renforcée par le recours 
au service Médian de la commune d’Ans (auquel la commune a adhéré en séance) et par une 
action citoyenne menée par des groupements et associations locales.  
Monsieur VILENNE regrette que la commune ne puisse plus assurer cette mission de service 
public importante. 
3. Monsieur VILENNE poursuit et s'interroge à propos de la sécurité aux abords des écoles. 
En effet, généralement dans le courant du mois d'août, le service technique procédait à la 
réfection régulière des marquages au sol rappelant la proximité d'une école. Aujourd'hui, ces 
marquages au sol ont pratiquement disparu. Y a-t-il une volonté de ne plus assurer leur 
réfection? Qu'en est-il pour l'avenir? 
Monsieur LUCAS répond à l’honorable conseiller que la méthode de travail consiste de passer 
à un support liquide (la peinture) à un support solide, installé sur la chaussée, afin d’en renforcer 
la durabilité. Cette situation résulte donc d’un changement technique. 
Monsieur VILENNE regrette que soit abandonné trop vite un système éprouvé au profit d’un 
autre dont l’efficience n’est pas démontrée. 
4. Monsieur VILENNE poursuit à nouveau et souligne que le terrain qui devait accueillir jadis 
un hippodrome est en friche. Ce terrain est infesté de chardons qui portent nuisance aux 



cultures plantées sur les terrains voisins. Le Bourgmestre compte-t-il intervenir adéquatement 
pour contraindre le propriétaire de cette friche à l'entretien ou à la mise en culture de son 
terrain? 
Monsieur LUCAS répond qu’il convient de mettre le propriétaire en demeure. L’AFSCA est 
aussi intervenue afin de régler la situation. Dans ces conditions, le propriétaire n’aura d’autres 
choix que de s’exécuter. 
5. Monsieur TSINGOS pour ÉCOLO réitère la question du mois d'août restée sans réponse et 
y apporte un complément. Il  s'interroge sur la situation du domaine public dans les rues 
Warnant Gérard de Hollogne et Musin où il semble que bon nombre de trottoirs soit en fait  
privés. 
À la consultation de la base de données des parcelles cadastrales du SPF Finances il se 
pourrait que : 
- l'alignement voté par le conseil communal en 1927  n’a pas été validé par arrêté royal. 
- s'il a été  validé, qu'il n'ait pas été réalisé et que les emprises  n'aient  pas été faites de sorte 
que 
- les citoyens seraient en fait propriétaires d'une partie de la devanture de leur bien 
- ils paient depuis 1927 du cadastre sur la contenance du terrain trottoir compris. 
Considérant la volonté du collège de sécurisé ce quartier monsieur TSINGOS souhaite que : 
- la recherche d'informations cadastrales  soit faite pour les 4 rues  concernées 
- que les emprises soient réalisées 
- que de vrais trottoirs soient construits pour la sécurité des élèves et des riverains. 
Monsieur TSINGOS reste convaincu qu'on ne pourrait parler d'usucapion, l'usucapion est 
acquis lorsque le possédant se comporte avec le bien d'autrui comme s'il en était propriétaire: 
compte tenu de la différence de revêtements devant les habitations et de la vétusté de certains 
on peut vraiment douter du fait que la commune ait  voulu se comporter comme un propriétaire 
en s'accaparant  les devantures. 
Monsieur TSINGOS interroge aussi le Collège sur les trottoirs des numéros 21, 23 et 25 de la 
rue Warnant qui semblent être du domaine privé et ont pourtant été rénovés par la commune. 
De manière générale, monsieur TSINGOS interroge le Collège sur ses obligations de gérer le 
patrimoine communal  contenues aux articles 1123-23 6' 8' et 10' du CDLD : qu'est-ce que le 
Collège met en place pour assurer que le patrimoine communal ne soit pas usurpé par un 
particulier et inversement pour garantir la propriété de chaque citoyen en ne s'accaparant pas 
une portion des biens des citoyens avant d'effectuer des travaux publics? 
Monsieur TSINGOS illustre ses propos par l'usurpation des propriétés par la commune rue 
Musin et Warnant, mais aussi par le laxisme à l'égard des propriétés publiques notamment 
dans la campagne de Stockis où les chemins n'ont plus les largeurs renseignées au cadastre, et 
sont même parfois labourés sur toute la largeur. 
Monsieur LUCAS répond qu’il ne dispose pas encore d’informations pertinentes du service 
concerné. En effet, il faut du temps pour collecter ce type d’informations et apporter une réponse 
adéquate. Madame STREEL insiste sur le fait que le service est réduit à deux agents dont une 
des deux vient à peine d’entrer en fonction. 
Monsieur LEFEVRE regrette l’absence de réponses à la question de Monsieur TSINGOS 
concernant le quartier Musin-Warnant. Il espère que la situation ne sera pas analogue à la 
léthargie du Collège quand il s’agit de ce quartier (sens interdits). Il propose au Collège de lui 
transmettre l’adresse de la base de données du ministère des Finances pour les aider. 
Il demande donc à ce que la question soit reprise le mois prochain. 
6. Monsieur TSINGOS réitère sa question concernant le bulletin communal et la précise: il fait 
référence à l'article l 3221-3 du CDLD qui prévoit  en son  paragraphe premier qu’un bulletin 
d'information communal peut être édité  à l'initiative du conseil communal. Il stipule aussi que 



le conseil communal peut avec l'accord du conseil de l'action sociale décider d'éditer un 
bulletin commun. 
Le collège peut-il préciser si c'est par habitude qu'il édite ce bulletin ou si une décision 
communale a bien été prise en la matière, et si oui communiquer cette décision au conseil pour 
en connaître les modalités: s'agissant d'une initiative du conseil communal, il importe de savoir 
quel mandat a été donné au Collège: quelle récurrence, quelle forme, recours à de la publicité 
ou non, place réservée à chaque service,... 
À défaut d'un mandat valable, il apparaît primordial d'inscrire un débat quant à ce à l'ordre 
du jour d'un prochain conseil communal, afin de respecter le prescrit de cet article. 
Monsieur LUCAS répond qu’il n’y en effet aucune délibération du Conseil en la matière. 
Plusieurs modifications du C.D.L.D ont été opérées et notamment à ce propos. Monsieur 
LUCAS propose d’attendre la prochaine législature ou la modification du Règlement d’Ordre 
Intérieur du Conseil communal pour nourrir un débat à ce sujet. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe ECOLO, reste dubitatif quant à la réponse de Monsieur 
LUCAS et pose de nouvelles questions : Le Collège va-t-il proposer un règlement d’ordre 
intérieur fixant les modalités d’édition d’un bulletin communal ? Dans l’attente, le Collège va-
t-il cesser toute publication d’information communale ? 
7. Monsieur TSINGOS interroge le Collège quant au renouvellement du marché INTRADEL et 
à la levée d'options. À la lecture de l'ordre du jour du Collège, il appert que ce dernier s'est 
prononcé contre la collecte des papiers en conteneurs, arguant que le coût supplémentaire à 
charge du citoyen s'élèverait à 2.62€ par ménage. 
Lors du conseil communal du mois d'août, nous étions invités à nous prononcer pour un 
désistement en faveur d'INTRADEL pour la collecte des sapins de Noël, montant avoisinant les 
0,60€ par ménage. 
De surcroît INTRADEL offrait la possibilité à deux ménages de partager un seul conteneur. 
Le Collège peut-il justifier ce choix qui apparaît en inadéquation avec les obligations de 
salubrité publique: la collecte en conteneurs permettant d'éviter que lors de chaque collecte, 
tous les 15 jours, des papiers volent dans nos villages et campagne? N'aurait-il pas été plus 
judicieux d'opter pour la collecte en conteneurs, plutôt que pour une collecte annuelle de sapins 
de Noël, profitant aux citoyens qui préfèrent couper un arbre pour quelques semaines? 
Monsieur LUCAS répond que dans la pratique, la mise en œuvre de cette collecte a pour effet 
d’augmenter le nombre de conteneurs mis à dispositions des citoyens. Les deux conteneurs 
actuels posent déjà parfois quelques difficultés de stockage. Tout le débat sur cette question 
tourne autour du volume à évacuer. Il n’est pas non plus possible de laisser un conteneur en 
permanence au coin d’une rue et puis comment de nouveau assurer la surveillance du site de 
collecte. 
8. Monsieur TSINGOS poursuit. Aussi, il s'avère qu’INTRADEL souhaite commencer ses 
collectes dès 6h et non 7. Qu'en est-il de l'ordonnance générale de police qui vise la lutte contre 
le tapage diurne et nocturne entre 22h et 7h et qui réprime l'usage d’engins à moteur ou 
électriques (tondeuses et autres engins) entre 20h et 7h? Des camions de collecte moins 
bruyants vont il être déployés? 
Monsieur LEFEVRE souhaite obtenir une réponse à cette question. 
9. Enfin, monsieur TSINGOS averti les honorables conseillers qu'il faudra répondre à monsieur 
LEFEVRE dès la prochaine séance. 
Monsieur TSINGOS se dit fatigué de répéter inlassablement les mêmes remarques de conseil 
en conseil sans que celles-ci ne soient prises en compte par cette majorité comme la précédente. 
Monsieur TSINGOS présente donc sa démission et déclare qu'il ira développer ses compétences 
sur les bancs du Cpas si son successeur monsieur LEFEVRE l'y désigne. 



Il estime qu'après 4 ans d'investigation et d'investissement dans son mandat, il apparaît plus 
opportun de développer ses connaissances au Cpas que de répéter encore pendant 2 ans les 
mêmes interventions qui seront selon toute vraisemblance, elles aussi balayées de la main. 
Monsieur TSINGOS fait référence à l'ordre du jour de la séance, pauvre en débats intéressants 
même s'il est évident que l'achat d'un camion ou d'équipements est indispensable pour le 
personnel. 
Monsieur LUCAS regrette les propos tenus par l'honorable Conseiller et ne les comprend pas 
plus. Ceci étant dit, Monsieur LUCAS regrettera aussi l'absence de Monsieur TSINGOS autour 
de la table du Conseil communal tant pour la qualité et la pertinence de ses interventions que 
pour son implication dans la vie locale. 
Monsieur TSINGOS remercie monsieur LUCAS pour ses compliments mais  ne comprend pas 
sa surprise: ils partageaient bon nombre d'idées pouvant élever le débat lorsqu'ils siégeaient 
dans l'opposition. 2 ans après l'arrivée au pouvoir du groupe MR monsieur TSINGOS constate 
entre autres que les débats sur les taux d'imposition IPP, précompte immobilier, taxe poubelles 
n'ont pas été tenus, malgré des propositions concrètes en séance de la part du groupe ECOLO. 
Il regrette parmi d'autres décisions que le nouveau Collège ait soustrait le débat de 
l'implantation de la nouvelle administration communale aux citoyens alors que le MR proposait 
en 2012 une consultation populaire sur ce choix. 
Enfin il remarque que monsieur SMOLDERS anticipait déjà régulièrement ses questions, 
preuve que les remarques que monsieur TSINGOS étaient récurrentes. 
Monsieur TSINGOS ne voit pas en l'état actuel, ce qu'il peut apporter de plus au débat et cède 
sa place en toute confiance à monsieur LEFEVRE. 
Madame DEMET, pour le groupe PS, intervient à son tour et souhaite remercie Monsieur 
TSINGOS pour la qualité de ses interventions, de la pertinence de ses analyses très très 
approfondies des dossiers examinés par le Conseil communal. Et ce sans remettre en question 
les qualités personnelles de Monsieur LEFEVRE qui prendra le relais. 
Monsieur VRANCKEN, en son nom propre, souligne à son tour les qualités humaines et 
politiques de Monsieur TSINGOS, qu'il a le plaisir de côtoyer au sein d’organes de la C.I.L.E. 
L'Entente Communale et Madame D'ORTONA s'associent à ces compliments. 
Enfin, Monsieur SMOLDERS intervient pour souligner que Monsieur TSINGOS ne sera 
démissionné qu'au prochain Conseil communal et qu'entretemps, il aura encore le plaisir 
d'échanger sur des sujets sensibles que sont la collecte des déchets (coût-vérité 2017) et le 
budget 2017, lors de deux prochaines réunions. 
Monsieur TSINGOS remercie Madame DEMET, Monsieur VRANCKEN et Monsieur GRECO 
pour leurs interventions respectives. 
10. Mademoiselle BARCHY, pour le groupe PS, s'interroge à propos du développement de 
l'aéroport de Liège-Bierset. Ce sujet avait été abordé régulièrement au sein du Conseil 
communal tant le développement de cette zone posait de nombreuses difficultés en tout genre 
aux communes limitrophes. A l'époque, un comité local avait été mis sur pied réunissant 
d'éminentes personnalités awansoises. Or, cette zone aéroportuaire continue de se développer 
de manière exponentielle. Le Collège communal peut-il confirmer que ce comité existe encore 
et si des représentants de la commune d'Awans y siègent pour défendre les intérêts de ses 
habitants? 
Monsieur LUCAS répond à l’honorable conseillère qu’il n’y a pas de comité local organisé. Par 
contre, il a été mis sur pied un comité regroupant les représentants des communes concernées 
par cette problématique sensible mais il est dissout à cette heure. Ce qui n’empêche pas la 
commune de nouer de nombreux contacts notamment avec la SOWAER afin d’être informée 
de l’évolution du dossier et ses développements futurs. Des réunions sont tenues régulièrement 
entre les différents intervenants dont la commune d’Awans, qui est notamment représentée par 
le Professeur ESKENAZY, en sa qualité de conseiller-expert. 



11. Monsieur VRANCKEN intervient à son tour et rappelant qu'il est très attentif à l'évolution 
du dossier "salle les Loisirs", s'interroge sur le solde restant à payer de l'emprunt contracté 
par l'asbl gestionnaire pour s'acquitter de sa dette fiscale et sur la mise en œuvre de la garantie 
communale, maintenant que l'asbl ne dispose plus de son outil pour cause de sécurité publique 
et partant, que cet outil ne génère plus aucune recette. Le Collège communal peut-il informer 
l'assemblée à propos de cette situation délicate? 
Monsieur SMOLDERS répond à l’honorable conseiller qu’à cette heure, l’asbl n’est ni dissoute 
ni en cessation de paiement. L’asbl dispose encore d’une trésorerie suffisante pour honorer ses 
obligations financières pendant plusieurs années. La question est donc prématurée. 
Monsieur LUCAS invite alors les différents groupes politiques à pose le cas échéant l’une ou 
l’autre question à l’attention du Collège communal. 
35. Administration générale - Conseil communal - Séance du 25 octobre 2016 - 

Questions posées au Collège communal. 
1. Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, souhaite savoir si le radar mobile 

de la Police locale est toujours opérationnel. Dans ce cas, le groupe Entente Communale 
souhaiterait pouvoir disposer des statistiques concernant les PV dressés dans ce cadre. Les 
moyens mis en œuvre et ce dispositif fonctionnent-ils correctement? 

2. Madame DEMET, pour le groupe PS, souhaite nourrir une réflexion autour des 
manifestations locales liées à la fête d'halloween dans les villages de l'entité. L'année 
dernière à pareille époque, des cortèges d'enfants encadrés par des adultes, étaient organisés 
dans les rues en vue de collecter des bonbons. La manifestation organisée par la Commune 
au Château d'Awans affiche complet. Et donc les enfants qui n'auront pas la chance de 
participer à cette manifestation unique participeront certainement à des cortèges dans les 
villages. A cette occasion, est-il prévu un encadrement policier pour ces manifestations 
villageoises? En outre, Madame DEMET déclare être choquée par la mention sur le toute-
boîte visant à promouvoir la manifestation communale, mention qui précise que cette 
manifestation n'est pas accessible aux P.M.R. Pour terminer, Madame DEMET sollicite du 
Collège une évaluation globale de cette manifestation communale (combien d'enfants ont 
participé, combien d'enfants d'Awans,...). 

Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, s’interroge lui aussi sur l’organisation d’Halloween 
: considérant que les inscriptions sont clôturées depuis longtemps, s’agit-il d’une opération 
blanche pour les finances communales ? 
Monsieur LUCAS répond que malheureusement, la Police locale ne sait pas donner de la tête 
partout. La Commune d'Awans a pris ses responsabilités en organisant une seule et unique 
manifestation populaire et fédératrice. Il n'est pas question d'empêcher Halloween dans les 
villages mais ils se dérouleront sans présence policière et dans le strict respect du code de la 
route avec un encadrement de parents adéquat. 

3. Monsieur LEFEVRE, pour le groupe ECOLO, interroge le Collège quant aux aménagements 
prévus rue Nicolas Fastré. Feu Monsieur LEJEUNE avait initié un projet d’emprise et 
d’élargissement de la rue : où en est le projet actuellement ? 

4. Monsieur LEFEVRE s’offusque de la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux quant à 
pseudo démolition de la Salle les Loisirs où on voit des ouvriers démonter des plafonds sans 
E.P.I, pouvant porter atteinte à leur propre sécurité autant qu’à celle du vidéaste. Il se 
demande pourquoi démonter un plafond dans une salle qui aurait dû être abattue ? Les dalles 
de plafond seront-elles récupérées, sinon quel est l’intérêt de les démonter ? Y a-t-il eu un 
rapport par un architecte spécialisé en stabilité pour soutenir la démolition en urgence de la 
Salle ? Si ce rapport est positif, comment se fait-il qu’elle soit toujours debout? 

Monsieur LUCAS répond d'emblée en indiquant que la possibilité d'utiliser une escabelle 
existe, d'autant plus qu'on est dans la préparation de chantier et certaines plaques ont fait l'objet 



d'un enlèvement. Que d'ailleurs, les ouvriers étaient pourvus de gants et ont pris la liberté de 
travailler sans casque, ce qu'on peut regretter. 
Qu'en effet, la salle n'était pas vidée de son mobilier, mobilier appartenant notamment à l'Asbl 
et que la présence de tiers n'était pas impossible, pour autant qu'ils soient autorisés (cf. arrêté 
du Bourgmestre). 
Que l'urgence est toute relative, puisque, à défaut de passage au conseil communal et inscription 
en urgence des crédits, la démolition ne serait intervenue au plus tôt que lors de l'approbation 
par la tutelle du budget. Ainsi, étant donné l'état bien connu de l'administration et de tout un 
chacun, le marché ne devait pas attendre 2017 pour être lancé. 

5. Madame D'ORTONA revient sur la situation des rues WARNANT et MUSIN à propos de 
laquelle elle avait communiqué en séance du Conseil communal du mois d'août, une liste de 
propositions concrètes afin de compléter les dispositifs sécuritaires envisagés. Il semble que 
cette liste ait été remise à la Police locale pour analyse. Qu'en est-il de l'avis de la Police sur 
ces propositions? 

Monsieur LUCAS répond d'emblée que ces propositions ont en effet été examinées par les 
services de Police locale. Il en résulte que : 
a) le panneau dont il était question n'est pas réglementaire; 
b) un marquage au sol "zone 30" pourra être réalisé; 
c) un miroir pourra être placé rue Marcel Gérard; 
d) la mise en place d'un corridor pour les piétons sur la chaussés même est exclus. 
Monsieur LUCAS annonce alors que la séance publique est terminée et invite le public 
présent dans la salle à quitter les lieux. Monsieur LUCAS prononce le huis clos. 
 


