
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 26 MAI 2015. 

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. Michel LEJEUNE, 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 28 avril 2015. 
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 
Mme DEMET (PS), MM. HODEIGE (MR) et VRANCKEN (PS).  
Il y a à ce moment 16 membres votants. 
Monsieur LUCAS invite les membres du Conseil communal à formuler leur remarque 
éventuelle sur le procès-verbal de la séance du 28 avril dernier. 
Madame D’ORTONA intervient et souhaite que, au point 6 (page7) à la 3e ligne le mot 
« animatrice » soit remplacé par le mot « bailleur ». 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
Mademoiselle BARCHY (PS), Messieurs CAPELLE (PS) et LUGOWSKI (PS), absents lors la 
séance du 28 avril dernier, déclarent s’abstenir. 
Le procès-verbal de ladite séance est approuvé à l’unanimité des membres votants.  
Avant d’entreprendre les travaux, Monsieur LUCAS informe l’assemblée qu’il a été sollicité 
par un citoyen qui lui posait une question à propos d’une thématique communale. Il s’agissait 
en fait d’un droit d’interpellation d’un citoyen au Conseil communal. Monsieur LUCAS déclare 
avoir répondu de bonne fois au demandeur. Le citoyen sera invité à reformuler sa demande et 
invité à s’exprimer lors de la prochaine séance. 
Correspondances et communications. 
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.  
Il n’y a pas de remarque. 
1. Administration générale/ Ravel 2015/ Partenariat Ans-Awans/ Modalités 

pratiques/ Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Madame D’ORTONA intervient et souligne que cette initiative offre une belle image de notre 
commune mais il semble tout de même que la participation financière d’Awans est un peu 
élevée pour quelques kilomètres de plaisir et de fête. Ne serait-il pas plus opportun de répartir 
cette somme aux profit des clubs et associations dans le cadre d’une réelle politique tournée 
vers la culture et la jeunesse ? Puisque la Commune semble devoir intervenir, pourquoi ne pas 
calculer son intervention proportionnellement au chiffre de sa population ?  



Monsieur LUCAS répond d’emblée que cette intervention correspond à moins de 25 % du coût 
total de l’opération.  
Madame STREEL intervient à son tour et souligne que la location des barrières « Nadar », du 
podium et du matériel nécessaire est à charge de la Commune d’Ans étant donné que la 
commune d’Awans participe financièrement à l’opération. Si la commune d’Ans est 
l’organisateur (elle aura signé une convention avec la RTBF), la commune d’Awans, quant à 
elle, est partenaire de la commune d’Ans. Awans offre un soutien logistique au même titre que 
Juprelle. 
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. 
2. Finances/ Situation de caisse au 31/03/2015 / Prise d’acte. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. Il s’agit d’une pris d’acte. 
Le Conseil communal prend acte de l’information. 
3. Finances/ Procès-verbal de vérification de caisse du 1ème trimestre 2015 / Prise 

d’acte. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. Il s’agit d’une pris d’acte. 
Le Conseil communal prend acte de l’information. 
4. Finances/ Avantages sociaux octroyés par la Commune d’Awans pour l’année 

scolaire 2014-2015 / Arrêt de la liste. 
Monsieur BOURLET arrive en séance. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. Monsieur SMOLDERS procède en séance à la lecture 
intégrale des avantages sociaux accordés aux parents dont les enfants fréquentent l’école 
communale. 
Madame D’ORTONA fait remarquer le paradoxe qui révèle que d’un côté, la commune 
intervient pour certaines activités tandis que dans le cadre des classes de dépaysement, la 
commune abandonne l’intégralité de l’intervention financière du projet aux seuls parents. Alors 
que ces classes sont un projet pédagogique.  
Monsieur LUCAS répond d’emblée que si en effet, ces classes relèvent du pédagogique, la 
jurisprudence en matière d’avantages sociaux ne le considèrent pas comme tel. Et donc, la 
commune devrait engager une double dépense si elle prenait en charge les frais de participation 
liés à cette activité. 
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. 
5. Finances/ Tutelle Fabrique d’église / Fabrique d’église de Fooz / Compte annuel de 

l’exercice 2014 / 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. 
6. Finances/ Comptes communaux annuels de l’exercice 2014 / Rapport accompagnant 

les comptes / Commentaires / Prise d’acte. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. Il s’agit d’une pris d’acte. 
Le Conseil communal prend acte de l’information. 
7. Finances/ Comptes communaux de l’exercice 2014 / Arrêt. 



Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  
Monsieur SMOLDERS propose à l’assemblée un premier commentaire relevant le montant du 
boni cumulé relativement important qui permet d’envisager la constitution d’un fonds de 
reserve extraordinaire. Tandis que la situation de la trésorerie reste globalement très bonne. La 
dotation au profit du CPAS reste inférieure à la moyenne de la Région wallonne. La recette de 
l’IPP diminue : elle sera compensée par la fiscalité communale. L’encours de nortre dette est 
faramineuse : le Collège a mandate la directrice financière pour envisager la renégociation de 
notre dette. Le pouvoir local est donc confronté à un choix difficile entre stabiliser la dette ou 
effectuer des investissements (travaux) ambitieux. 33% des dépenses concernent celles 
affectées au Personnel, ce qui est aussi inférieur à la moyenne. Dans ce context, le Collège peut 
envisage le remplacement du Personnel admis à la retraite de manière plus sereine. 
Monsieur TSINGOS, pour le groupe ECOLO, pose les mêmes constats que Monsieur 
SMOLDERS à la lecture des comptes et du rapport les accompagnant. 
Monsieur TSINGOS souligne aussi le résultat en boni du compte, ainsi que la bonne situation 
de la trésorerie. Il regrette la diminution des recettes d’IPP et espère cette diminution passagère. 
Il constate aussi l’augmentation des dépenses du CPAS, passées en moyenne de 85 à 101€ par 
habitant, mais précise l’indispensabilité de ce rempart contre la pauvreté pour nos concitoyens. 
Il fait aussi état du taux d’endettement élevé, et donc de la difficulté de porter de nouveaux 
projets sans encore accroître le taux d’endettement de la commune: il souhaite au Collège de 
prendre les bonnes décisions, tant le choix sera cornélien, entre réduire l’endettement ou réaliser 
des travaux certes indispensables (le rapport faisant état de la (trop) faible part du budget 
extraordinaire affectée aux voiries). Il invite le Collège à privilégier les dépenses utiles “de 
béton” plutôt que les dépenses d’apparat et “d’or” lors de la réalisation de projets. 
ECOLO est satisfait de voir disparaître progressivement des comptes les erreurs techniques, 
politiques, juridiques de la gestion du passé, notamment certaines factures de conseils 
juridiques! 
Monsieur TSINGOS précise aussi que l’inscription à l’ordre du jour de ce Conseil répond 
entièrement aux demandes qu’il a formulées lors de la question orale qu’il a adressée au Collège 
à la dernière séance du Conseil: il remercie la Directrice financière pour les informations qu’elle 
a pu lui apporter sur les comptes dont question (ceux relatifs aux dépenses de représentation, 
de procédures, de téléphonie,… ou les dépenses engagées par le Conseil sur base des 
délégations de pouvoir). 
Monsieur LUCAS remercie Monsieur TSINGOS pour ces commentaires et déclare qu’il 
considère ces derniers comme des encouragements. 
Monsieur TSINGOS confirme que Monsieur LUCAS et l’ensemble du Collège peuvent prendre 
ses interventions pour des encouragements. 
Monsieur TSINGOS confirme les propos de Monsieur SMOLDERS en matière de révisions de 
taux sur les emprunts contractés par la Commune, et doit malheureusement constater qu’il n’est 
franchement pas aussi aisé, voire impossible, de réviser les taux d’emprunts communaux, de la 
même manière qu’un particulier peut réviser le taux de son emprunt hypothécaire; c’est 
regrettable, mais c’est ainsi. 
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. Finances/ Contrôle de l'octroi des subventions aux groupements, associations et 

clubs de l'entité et décision d'octroi/ Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  



Monsieur TSINGOS demande au Collège si, en sus des informations communiquées sur les 
clubs et associations bénéficiaires, il y a eu des clubs et associations qui n’ont pu bénéficier des 
subsides sur base d’un non-respect des conditions fixées à l’article 7 du Règlement concerné? 
Monsieur SMOLDERS intervient à son tour et signale que tant le JS Awans que « les chiffres 
et les lettres » ont cessé leur activité. 
Monsieur LUCAS confirme à son tour que les clubs et associations qui n’ont introduit aucune 
demande ont été contactés afin de connaître leur situation.  
Madame D’ORTONA relève que ce qui est présenté constitue globalement un statu quo par 
rapport à 2014. Mais comme à chaque fois, Madame D’ORTONA souligne à nouveau que le 
secteur culturel est et reste le parent pauvre à l’instar de la bibliothèque dont personne ne parle 
plus. Madame D’ORTONA insiste pour que soit valorisé le secteur culturel, qui est 
suffisamment riche au niveau local pour mériter un soutien adéquat. Il suffit de mesurer le 
succès de Week end Wallonie Bienvenue pour vérifier cette richesse qui offre sans conteste une 
plus-value à l’image de notre commune. En outre, l’obligation pour les clubs et associations de 
participer à la cérémonie sans quoi ils ne recevront pas leur subside est très peu conviviale. 
Auparavant, il n’y avait aucune obligation et pourtant, le monde associatif se déplaçait en 
masse. Cette aide de la commune est indispensable compte tenu du dévouement dont de 
nombreux bénévoles font preuve : il faut les remercier et les encourager à poursuivre. Pourquoi 
donc une telle obligation ? A un moment où la commune reste très dépendante de l’activité du 
monde associatif. 
Monsieur LUCAS répond d’emblée et estime que l’obligation dénoncée est finalement peu de 
chose : que peut représenter cette démarche pour des clubs que détacher un ou deux 
représentants pour participer à la cérémonie et retirer le chèque au profit de leur association ? 
En outre, le monde associatif local est incontestablement une richesse mais il ne faut pas oublie 
que la commune investit massivement dans le nettoyage des sites et la bonne tenu des activités 
à l’instar de la brocante de Fooz, organisée par l’école libre. 
Monsieur SMOLDERS insiste sur le fait que l’intervention communale en matière de dépenses 
de transfert facultatives est de loin supérieure à la moyenne provinciale et même régionale. 
Madame D’ORTONA poursuit et estime qu’il est également possible de comparer avec d’autres 
communes qui offrent plus que celle d’Awans ! 
Monsieur BONNARD intervient à son tour et demande si les critères qui ont permis de 
déterminer les montants accordés aux clubs et associations en 2014 ont évolué pour l’année 
2015 ? 
Monsieur LUCAS souligne que la question des critères est un vieux débat et rappelle que le 
point avait été porté par le groupe MR notamment en proposant la mise en place d’une 
commission dont l’utilité peut être relative. Cette commission serait intéressante si la commune 
avait plus à offrir au monde associatif mais son action serait extrêmement limitée si la 
répartition des subsides procédait du principe des « vases communicants ».  
Madame D’ORTONA insiste et souligne à nouveau l’importance d’une telle commission sur le 
plan politique. 
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. Finances/ A.S.B.L. « Territoire de la Mémoire » / Rapport d’activités / Contrôle de 

l’utilisation de la subvention de l’exercice 2014 / Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  
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. 



10. Travaux/ Réfection de la verrière école maternelle de Villers-l’Evêque / 
Désignation d’un auteur de projet - coordinateur sécurité santé / Conditions et du 
mode de passation / Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  
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. 
11. Travaux/ Achèvement des travaux de construction du cimetière rue Raymond 

Bauwin / Marché de travaux/ Conditions et du mode de passation / Décision.  
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  
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. 
12. Travaux/ Construction d'un réfectoire/salle de psychomotricité à l'école maternelle 

d'Awans / Conditions et du mode de passation / Approbation. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  
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. Travaux/ Aménagement de la Place Communale / Marché conjoint / Convention 

avec la CILE / Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  
Monsieur TSINGOS se réjouit de trouver en ce point réponse à la question adressée au Collège 
communal en la matière, et attend patiemment la réinscription de ce projet au budget 
extraordinaire lors de la prochaine modification budgétaire à l’extraordinaire. Il dispense ainsi 
le Collège de répondre à sa demande en fin de séance. 
Madame D’ORTONA intervient et souhaite une précision quant à l’article 19 qui prévoit que 
la TVA est uniquement à charge de la Commune. 
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée qu’il s’agit de l’application d’une disposition légale. 
Madame D’ORTONA poursuit et souligne que l’article 26 prévoit une intervention de la 
CILE dans la réalisation des travaux en matière de coordination mais pas lors de la phase 
projet. Pourquoi ? 
Monsieur SMOLDERS répond que la convention a été négociée avec la CILE de manière 
équitable pour les deux cocontractants.  
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. Urbanisme/ Réalisation d'un PCA à Hognoul afin d'encadrer le développement 

économique.  
Madame STREEL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Madame STREEL précise que ce P.C.A pourrait devenir un R.U.E et que cette étude globale 
concerne le site qui s’étend depuis MCB jusqu’à IKEA auquel il faut ajouter le terrain du CPAS 
en face de la station-service sur la N3. L’intérêt majeur de cette étude est d’aider le pouvoir 
local à reprendre la main sur le développement économique de la commune et partant, sur la 
mobilité en fonction de l’affectation de certains terrains. Le but ultime est un développement 
harmonieux de toute la zone prédéfinie. 
Monsieur LUCAS poursuit en insistant à son tour sur le fait que par cette démarche, le Collège 
reprend la main de manière déterminée sur le développement socio-économique de la 
Commune d’Awans. 



Monsieur TSINGOS salue l’initiative du Collège de réaliser un PCA en la matière: il est 
important que le Collège et même l’ensemble du Conseil, puisque ce dernier était unanime en 
février dernier sur la nécessité de bien étudier la question de l’aménagement du triangle 
d’or, s’adjoigne l’avis d’experts en la matière, en vue d’un développement harmonieux et 
respectueux de cette zone. 
Monsieur TSINGOS s’interroge sur une éventuelle collaboration avec le MET en la matière, 
afin d’éviter que la potentielle voirie reliant le site IKEA au site MCB, ne devienne un raccourci 
et une alternative à la N3: de fait, l’entretien et les investissements sur la N3 sont à charge de 
la région, alors que ceux de cette éventuelle voirie seraient à charge de la commune; il ne 
faudrait pas augmenter les charges communales pour du trafic de transit. 
Madame STREEL rappelle que le schéma de structure s’applique aussi à la N3 et qu’en outre, 
le Collège souhaite aussi et surtout assurer la protection des commerçants installés sur la N3. 
Monsieur LEJEUNE, pour l’Entente Communale, souhaite connaître le véritable objet de la 
décision de ce soir. Car il n’est précisé nulle part dans la délibération qu’il s’agit d’un R.U.E. 
Madame STREEL précise qu’il est difficile de parler de R.U.E à ce jour compte tenu que le 
CoDT n’est pas encore en vigueur. La zone dont il est question reprend les sites d’IKEA, de 
Redevco, le « triangle d’or » et MCB à quoi s’ajoutera éventuellement le terrain appartenant au 
CPAS. Il s’agit donc aujourd’hui de pouvoir lancer une étude avec un auteur de projet afin 
d’assurer le développement économique le plus harmonieux possible sur Hognoul. Le périmètre 
concerné sera discuté avec l’auteur de projet sur les conseils du Fonctionnaire délégué.  
Monsieur LEJEUNE reprend et estime que le périmètre n’est pas suffisamment précis. Il 
convient donc de définir un périmètre suffisamment large pour alimenter la discussion car il est 
plus facile de retrancher l’un ou l’autre site que d’en ajouter. 
Monsieur CAPELLE intervient à son tour et au point de vue de la mobilité, le trafic sur la N3 
augmente sans arrêt venant notamment des communes voisines du fait notamment des zones 
commerciales surchargées. Il semble indispensable de réunir une concertation avec les 
communes voisines, le M.E.T. (en ce compris pour l’autoroute) afin d’éviter que la commune 
d’Awans supporte seule toute la problématique de la mobilité. 
Madame D’ORTONA quant à elle est inquiète à propos du prix de la nouvelle étude. Son 
inquiétude porte aussi sur le retard, du fait de cette étude, dans la mise en œuvre de solutions 
concrètes en matière de mobilité, solutions dont la mise en œuvre se fait de plus en plus 
pressante voire urgente !  
Monsieur TSINGOS précise, suite à l’intervention de Madame D’ORTONA, qu’il préfère que 
le Collège prenne le temps d’une étude pour trouver une bonne solution sur le long terme, que 
d’agir précipitamment, en créant d’autres problèmes ultérieurs. Il pense comme Madame 
STREEL que l’enquête publique sera gage d’une consultation des riverains. 
Madame STREEL entend bien toutes les remarques formulées et c’est précisément la 
pertinence de ces remarques qui justifie la nécessité d’une telle étude afin de dégager une vue 
d’ensemble et apprécier l’opportunité de développer économiquement - ou non, davantage. 
Une fois les pistes les plus harmonieuses dégagées, il conviendra d’envisager le 
développement des solutions adéquates en matière de mobilité. Mais il faut pouvoir avant tout 
déterminer les besoins pour notre commune ; des bureaux, du commerce, des services,… 
Madame STREEL rappelle qu’une étude de mobilité est en train de se terminer pour le site 
IKEA. Ce qui permettra d’y voir déjà plus clair ! 
Madame D’ORTONA réagit et estime que s’il est en effet important d’écouter les experts, il est 
tout aussi indispensable de tenir compte des griefs des riverains qui vivent sur place et subissent 
déjà au quotidien certains inconvénients ! De cette façon, il sera possible de compiler les 
commentaires, les risques, les idées novatrices de tous les acteurs concernés et produire une 
analyse pertinente synthétisant une vision et une préoccupation globales ! Car les citoyens ont 
aussi de bonnes idées et ce sont eux qui, au final, paient la note ! 



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. Environnement/ Opération de développement Rural/CLDR/Nouveaux membres/ 

Approbation. 
Madame STREEL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Monsieur CAPELLE propose dans la foulée, de laisser la place au jeune et de désigner 
Monsieur Pascal RADOUX en qualité de membre effectif tandis que lui-même serait désigné 
comme suppléant. 
L’assemblée souscrit unanimement à cette proposition. 
Monsieur BOURLET se réjouit de la fraîcheur apportée dans cette jeune CLDR et salue cette 
indispensable démarche participative. 
Monsieur TSINGOS se réjouit, comme Monsieur BOURLET, de l’arrivée de jeunes au sein de 
la CLDR 
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. Affaires économiques/ Démission d’une déléguée dans les intercommunales et 

désignation d’un(e) remplaçant(e)/ 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. 
17. Intercommunales / Assemblées générales ordinaire et extraordinaire / 

Approbation. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Madame NOEL intervient à propos de l’IILE et souligne que le rapport annuel fait surtout état 
des coûts des services facturés aux communes avec la mise en œuvre, suite à l’A.R. en 2014, 
des zones de secours impactant les finances locales. En outre, l’intercommunale a arrêté de 
nouveaux tarifs pour certaines interventions impactant aussi les citoyens-usagers ! Il conviendra 
d’approfondir le coût-vérité dans le fonctionnement de l’Intercommunale. 
Monsieur LUCAS poursuit en confirmant que cette situation préoccupe également tous les 
Bourgmestres concernés. Il rappelle aussi que la Province est intervenue financièrement au 
profit des communes dans le financement de l’IILE ! 
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 fait état de la situation des sentiers et chemins de la campagne de 

Stockis, de plus en plus fréquentés, par le retour des beaux jours, par des piétons et 
cavaliers: certains sont jonchés de déchets, alors que d’autres disparaissent par l’action 
d’agriculteurs qui mordent sur le domaine communal lors de leurs plantations… Le Collège 
compte-t-il remédier à ces problèmes? 

Monsieur LUGOWSKI répond à l’honorable conseiller que le service a parcouru tous les 
sentiers afin de relever l’état de chacun, à l’aide notamment d’un reportage photographique. Il 
y en effet de manière récurrente des difficultés liées à la largeur des chemins. Monsieur 
LUGOWSKI souligne cependant qu’en matière de dépôts de déchets, le service ne doit pas 
procéder à des interventions récurrentes. Le service sera particulièrement attentif à cette 
problématique. 
Monsieur LEJEUNE intervient pour compléter l’information de l’assemblée. En effet, les 
chemins ont été redimensionnés sur base de gabarit mais le remembrement s’est calqué sur des 



bornes existantes. Il serait intéressant de retrouver l’emplacement de ces bornes afin d’éviter de 
modifier un profil établi par le remembrement lui-même. Monsieur LEJEUNE offre les services 
de sa mémoire pour aider les services de l’administration en la matière. 
Monsieur LUCAS remercie l’honorable conseiller pour sa proposition. 
2) Monsieur TSINGOS, pour le groupe ECOLO, interroge le Collège quant à la réfection de 

la place Communale: d’une part, celle-ci a disparu du budget extraordinaire 2015, mais 
d’autre part, le comité de gestion de la CILE fait état dans son rapport d’une information 
de la commune d’Awans quant à des travaux de voirie et d’égouttage. Ces travaux 
nécessiteraient le renouvellement des installations de distribution d’eau. Qu’en est-il? La 
rénovation est-elle prévue? Pourriez-vous informer le Conseil communal, mais aussi le 
Comité de gestion de la CILE afin qu’il sache si oui ou non, il doit prévoir un investissement 
en ce lieu? 

La question a reçu réponse en séance à l’occasion de l’examen du point portant sur cet objet. 
3) Monsieur TSINGOS fait rappel des délégations de pouvoir en faveur du Collège, et 

souhaiterait que lui soit fait rapport, lors de la présentation des comptes 2014, de la 
manière dont ces délégations ont été utilisées lors de l’année 2014. 

Pour ce qui concerne la délégation en matière de petits investissements, pourriez-vous nous 
lister les investissements opérés en 2014, leurs objets et montants respectifs, la date à laquelle 
ils ont été comptabilisés ainsi que l’article du budget s’y rapportant? 
Pour ce qui concerne la délégation de pouvoirs en matière de gestion journalière, pourriez-
vous nous lister les marchés dont question, leur objet et montants respectifs, la date de 
comptabilisation, et s’ils concernent les mandataires ou non pour les articles suivants: 
…/121-01 frais de déplacement et de séjour 
…/122-03 honoraires d’avocats 
…/123-11 frais de téléphonie et internet 
…/123-15 frais de poursuites et de procédures 
…/123-16 frais de réception et de représentation 
Monsieur TSINGOS a pu consulter toutes les pièces utiles mise à sa disposition à la direction 
financière. 
4) Madame D’ORTONA revient sur l’effondrement rue de la Briqueterie et l’arrêté que le 

Bourgmestre a dû prendre. Quelle est la gravité des causes qui ont généré cet effondrement 
et y a-t-il un risque d’extension ? 

Monsieur LUCAS répond à l’honorable conseillère qu’après enquête, il est confirmé que cet 
effondrement est tout à fait local et est dû à une malfaçon de la voirie et singulièrement un 
problème lié à la fondation même de la voirie qui a provoqué ce défoncement localement ! 
5) Madame D’ORTONA revient sur le projet de « taxi-social » et son développement. Le projet 

a été évoqué en séance de la C.L.D.R. et il semble que des difficultés se présentent pour 
développer seul ce projet faute de budget notamment. Dans ces conditions, le projet risque-
t-il d’être abandonné ? Un partenariat avec le CPAS n’est-il pas envisageable ? Des 
subventions ne sont-elles pas disponibles auprès de la Région Wallonne ? Et dans ce cas, 
l’administration ne peut-elle pas préparer le dossier afin de le présenter dans le prochain 
train de subsides régionaux ? 

Madame STREEL répond à l’honorable conseillère que la CLDR ne s’est pas encore penchée 
concrètement sur ce projet puisqu’une présentation de celui-ci est prévue prochainement (en 
juin prochain). Les projets sociaux sont financés par la Région wallonne via le plan de cohésion 
sociale qui n’a pas été déposé par la commune pour les années 2014-2019. Ça été un choix 
politique à l’époque. Un projet de partenariat entre la Commune et le CPAS à ce propos sera 
déposé pour 2019. 
Monsieur BOURLET complète la réponse en précisant qu’il est nourri une recherche de 
processus via le CPAS mais sans subsides dans le cadre d’une démarche supra-communale. En 



outre, le CPAS ne dispose pas d’un taxi social mais effectuera des prestations ponctuelles au 
service des citoyens avec le véhicule dont il dispose. 
6) Madame D’ORTONA revient aussi sur le projet « Marie Curie » et sur les difficultés 

rencontrées, semble-t-il, en matière de prestations de service proposé par une personne 
dévouée et le remboursement de frais engagés par l’animatrice qui accueille les enfants 
dans son potager. Au point de vue de l’encadrement, il semble que le cheminement du projet 
ait atteint une phase où la participation de l’animatrice est indispensable pour dynamiser 
l’aspect scientifique de la découverte des enfants sur site. L’engagement d’une animatrice 
spécifique, d’ailleurs prévu dans le dossier introduit auprès du pouvoir subsidiant, semble 
lui aussi indispensable. Il suffirait de payer la prestation sur facture éditée. Le Collège 
peut-il faire la lumière sur l’état actuel du projet et sur les difficultés rencontrées ? 

Monsieur VANHOEF répond à l’honorable conseillère qu’en concertation entre toutes les 
parties au projet, les enfants ne se rendront plus d’ici la fin juin sur le site du potager et du jardin 
« didactique » à Othée. Concernant les factures en suspens, et à l’heure qu’il est, tout le monde 
a été payé. Un encadrement spécifique sera prévu dès septembre prochain. 
7) Monsieur VRANCKEN s’interroge à propos de la mise en œuvre du cimetière de la rue 

Bauwin : le Collège compte-t-il intervenir pour assurer la reprise et la fin des travaux 
nécessaires et surtout quand ? Dans le même registre, le Collège peut-il produire un 
rapport sur la situation juridique et financière du dossier « cimetière rue Bauwin » ? Les 
responsabilités de l’entrepreneur et de l’auteur de projet ont-elles été finalement dégagées  
tandis que l’enjeu financier approche les 140 000 euros ? 

La question a reçu réponse en séance à l’occasion de l’examen du point portant sur cet objet. 
Par ailleurs, Monsieur SMOLDERS remet à l’ensemble des conseillers un rapport sur la 
situation financière du projet. 
Sur le plan juridique, Monsieur SMOLDERS précise que le Conseil a arrêté les termes d’une 
transaction avec l’entrepreneur et que le Collège a réactivé la procédure à l’encontre de l’auteur 
de projet en vue d’ouvrir avec lui une transaction. 
8) Monsieur LEJEUNE s’interroge de l’avenir du bâtiment Immotroc tant sur le plan 

urbanistique que sur le plan juridique (pour la buvette)? Le Collège peut-il faire la lumière 
sur ce dossier ? 

Monsieur LUCAS déclare que les intérêts dus en vertu de l’arrêt de la Cour d’appel de Liège 
ont été payés au demandeur. Concernant le devenir du bâtiment, le Bourgmestre fera mettre les 
scellés dessus afin d’empêcher toute utilisation irrégulière du local.  
Madame STREEL intervient pour compléter cette réponse sur le plan urbanistique et déclare 
que la commune devrait a priori supporter les coûts liés à la démolition du bâtiment. Le Collège 
examine attentivement cette opportunité. 
9) Monsieur LEJEUNE revient sur la problématique de la « motion de méfiance » et 

singulièrement sur les difficultés qui ont émergé entre la commune et son avocat. Le Collège 
peut-il expliquer ce qu’il en est exactement ? 

Monsieur SMOLDERS répond à l’honorable conseiller que l’avocat a produit une seule facture 
alors que le Collège lui a confié deux prestations distinctes faisant l’objet de deux marchés 
distincts. Le Collège a légitimement sollicité l’édition de deux factures et a annoncé à l’avocat, 
qu’à défaut de produire ces deux factures distinctes, le Collège saisira le Bâtonnier compétent 
afin de lui rapporter l’obstination de l’avocat à ne pas s’exécuter vis-à-vis de son client ! 
Questions posées aux membres du Collège communal. 
Monsieur LUCAS invite alors les groupes politiques à poser leur(s) question(s) éventuelles au 
Collège communal. 
1) Madame NOEL, pour le groupe MR, sollicite un rapport d’activités de la part de l’A.I.S. et 

de la S.L.P. 



2) Madame D’ORTONA revient sur le « litige » entre la commune et son avocat dans le cadre 
des prestations effectuées suite au dépôt de la motion de méfiance et souhaite savoir 
pourquoi l’édition de deux factures est nécessaire ?  

3) Madame D’ORTONA s’interroge sur le devenir du cyber-espace. Quelles sont les 
intentions du Collège en la matière ? 

 


