
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 27 SEPTEMBRE 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 ; 
Éric DECHAMPS, Directeur général. 
SEANCE PUBLIQUE 
Droit d’interpellations du Citoyen. 
Néant. 
1. Administration générale - Conseil communal du 30 août 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 
MM. CAPELLE (PS), LUGOWSKI (PS), et BOURLET (MR).  
Il y a à ce moment 17 membres votants. 
Les membres absents lors de la dernière séance déclarent 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. 
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.  
Monsieur VILENNE intervient à son tour et fait remarquer que le Ministre FURLAN, dans son 
arrêté d’approbation des comptes communaux pour l’exercice 2015, souligne que des dépenses 
ont été engagées sans crédit disponible. Le Ministre engage la commune à examiner toutes les 
dépenses contractuelles tant du service ordinaire que du service extraordinaire, afin de vérifier 
qu’elles respectent les procédures légales en matière de marché public. 
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée en informant l’assemblée que Madame la Directrice 
financière a réagi sans délai en écrivant à l’administration de la Tutelle pour dénoncer une erreur 
d’appréciation et expliquer que les dépenses engagées ne l’avaient pas été sans crédit 
disponible. A ce jour, l’administration de la Tutelle n’a fourni aucune réponse. 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
3. Administration générale - Renouvellement du portefeuille d’assurances - Mode de 

passation et conditions – 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. 
4. Travaux - Démolition de la salle "Les Loisirs" - Marché de travaux en urgence 

impérieuse et dépense pourvue par le Collège sur base de l’article L1311-5 du CDLD 
– Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  



Monsieur TSINGOS pour le groupe Ecolo, intervient à son tour, et s’interroge sur la nécessité 
d’une démolition et surtout quand cette démolition a-t-elle été avérée ?  
Monsieur LUCAS répond d’emblée que cette démolition s’est imposée dès l’adoption par le 
Bourgmestre d’un arrêté d’interdiction d’accès. Cet arrêté a été pris sur base d’un rapport 
objectivé de l’administration. Les travaux de dépollution effectués sur le terrain jouxtant celui 
de la salle ont encore aggravé la situation.  
Monsieur VILENNE, pour Entente Communale, intervient aussi et a bien remarqué des fissures 
sur la façade et les pignons du bâtiment mais celles-ci ne semblaient pas justifier une telle 
mesure. Par contre, si le bâtiment menace de s’effondrer, les barrières placées contre ce dernier 
n’ont aucune efficacité.  
Monsieur LUCAS déclare que c’est surtout la façade arrière qui risque de s’effondrer la 
première.  
Monsieur VRANCKEN intervient et déclare que si l’asbl gestionnaire ne dispose plus d’outil à 
gérer et partant, ne produit plus de recettes, l’asbl ne sera plus en mesure de rembourser 
l’emprunt consenti pour honorer une dette fiscale. Dans ce cas, la garantie communale ne devra-
t-elle pas être engagée ? Monsieur VRANCKEN réserve sa question pour les questions posées 
au Collège en fin de séance. 
Monsieur RADOUX, chef de groupe PS sollicite un vote individuel sur cette question. 
Mademoiselle BARCHY intervient à son tour et déclare s’abstenir. En effet, sas remettre en 
question l’arrêté adopté par le Bourgmestre ni la réalité du danger autour de cette salle, et quand 
bien même ce bâtiment est voué à être démoli, l’autorité ne dispose d’aucun rapport récent sur 
la situation et son évolution. En outre, aucuns travaux n’ont été entrepris pour garantir la 
pérennité de la salle et préserver son intégrité physique en attendant l’édification de la nouvelle 
maison de village. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 16 voix pour. Il y a une abstention (Mlle BARCHY). 
5. Travaux - Location et entretien de vêtements de travail pour les services communaux 

durant les années 2017-2018-2019 - Marché de service - Choix du mode de passation 
et arrêt des conditions – Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  
Madame NOEL intervient pour le groupe MR et souligne qu’au terme du marché, la commune 
deviendra propriétaire des vêtements de travail. Dans le cas où la commune devrait changer de 
fournisseur à l’issue d’une nouvelle procédure de marché public, la commune perdrait toute 
garantie à l’égard de ces vêtements sur le long terme. La procédure décrite dans le cahier des 
charges est classique mais il faut en connaître les inconvénients. 
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. 
6. Travaux - Acquisition d'un camion benne équipé d'une grue hydraulique - Marché de 

fourniture - Choix du mode de passation et arrêt des 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. 
7. Travaux - Mise en conformité des installations électriques dans les bâtiments scolaires 

- Marché de service - Choix du mode de passation et arrêt des 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. 



8. Ruralité - P.C.D.R - Construction d’une maison de village sur le site de la « Salle des 
Loisirs » à Awans - Retrait de l’avenant du Conseil communal du 30 août 2016 - 
Adoption d'un nouvel avenant – Décision. 

Madame STREEL présente le point. Elle reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Monsieur GRECO pour Entente Communale s’interroge à propos de l’affectation du site une 
fois la salle des Loisirs démolie jusqu’à l’édification de la nouvelle maison de village. 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que le Collège ne manque pas d’idées à ce propos. 
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. 
Travaux - Point complémentaire - Rénovation et mise en conformité de 4 chaufferies - 
Travaux complémentaires – Décision. 
Ce point complémentaire, déposé par Monsieur BALDEWYNS, conseiller communal du 
groupe PS, a été inscrit à l'ordre du jour de la présente séance dans le respect des formes 
prescrites par l'article L-1122-24 du Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation, tel 
que modifié, disposant notamment que "Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être 
remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace au moins cinq jour francs avant l'assemblée; 
elle doit être accompagnée d'une note de synthèse explicative ou de tout document susceptible 
d'éclairer le conseil. Il est interdit à un membre du collège communal de faire usage de cette 
faculté. 
Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de 
l'ordre du jour aux membres du conseil" ; 
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. 
Point inscrit en urgence - Finances - Tutelle CPAS - Modification budgétaire du service 
ordinaire - Prorogation du délai de tutelle - 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 dispose d’un 
délai de 40 jours prorogeable de moitié pour approuver l’acte proposé et qu'il est indispensable 
pour l'administration de disposer du temps nécessaire et suffisant pour vérifier et analyser les 
modifications budgétaires du CPAS avant de soumettre le dossier à l’approbation du Conseil 
communal ; 
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, M. André VRANCKEN, 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) ; 



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. 
9. Administration générale - Conseil communal du 30 août 2016 - Questions posées au 

Collège – Information. 
1. Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, évoque à nouveau la situation 

des rues F. Musin et C. Warnant et demande si le Collège envisage de restaurer la situation 
initiale, purement et simplement. Sinon, pour quelle(s) raison(s) ? 

Monsieur LUCAS répond d'emblée à l'honorable Conseiller que la configuration des lieux 
(venant de chez Magon, les piétons bénéficient d'un accotement, d'un trottoir qui sécurisent 
notamment les enfants sur le chemin de l'école) a incité le Collège à prendre son ordonnance 
temporaire. Or, il faut se rappeler qu'avant ce dispositif, les parents déposaient leur enfant sur 
la voirie elle-même en prenant des risques importants pour eux et leur enfant. Aujourd'hui, les 
parents déposent leur enfant dans le sens de la marche et du côté de la porte d'entrée de l'école, 
évitant aux enfants de traverser la chaussée pour se rendre à l'école. 
Madame D'ORTONA intervient à son tour et estime qu'il est possible de sécuriser le site de la 
même façon qu'à Villers ou à Fooz. A ce titre, Madame D'ORTONA dépose dans les mains du 
directeur général des propositions d'amélioration de la sécurité. 
Monsieur LUCAS déclare que la réponse a été fournie en séance lors du dernier Conseil 
communal. Monsieur LUCAS poursuit en déclarant que la situation n’a pas été remise en son 
pristin état mais la restauration d’une situation intermédiaire a permis de recouvrer une sérénité. 
Monsieur VILENNE surenchérit et informe que les riverains sont satisfaits de cette sage 
décision : le quartier méritait de recouvrer cette sérénité. 
Monsieur LUCAS termine en précisant que les propositions concrètes formulées par Madame 
D’ORTONA sont analysées par les services de Police.  
Madame D’ORTONA de préciser sa volonté de voir ce quartier jouir de la plus grande sécurité 
possible surtout si la situation originelle n’est pas intégralement restaurée. 
2. Monsieur GRECO pour le groupe Entente Communale, déclare qu'il a lu avec attention 

dans la presse écrite les propos tenus par Monsieur SMOLDERS concernant la 
problématique des déchets et notamment l'intention de "récompenser" les citoyens qui trient 
correctement leur déchet et qui, partant, bénéficient d'un montant de taxe proportionnelle 
nul. Monsieur GRECO sollicite du Collège la tenue d'un débat collectif entre tous les 
groupes présents au Conseil communal avant de soumettre à ce dernier le coût-vérité 2017 
et les modalités de la taxe sur les déchets pour le même exercice. Il s'agirait par exemple 
d'instaurer une commission thématique ou d'une groupe d'échanges composés d'élus qui 
pourraient discuter de cette problématique et soumettre différentes idées au Collège en vue 
d'une décision au Conseil communal. 

Madame DEMET souscrit à la proposition de l'honorable Conseiller et reformule la question 
de manière plus précise. En effet, lorsque le point est présenté au Conseil communal pour 
adoption, certes il y a débat, mais il est trop tard pour envisager des alternatives tant l'examen 
du point ne peut plus souffrir aucune retard, compte tenu des délais imposés. 
Monsieur SMOLDERS déclare qu'il souhaite renouveler la tenue d'une séance d'information 
technique sur le budget 2017 au profit des Conseillers, préalablement à la présentation du 
budget en séance. Il est possible d'envisager la même démarche sur la problématique des 
déchets et tout ce qui en découle. 
Monsieur LUCAS annonce qu’une réunion est envisagée le mercredi 12 octobre à 17 hrs 30 en 
la salle des mariages de l’administration communale. Chaque groupe y sera invité par la voie 
de son chef de groupe et recevra toutes informations utiles pour préparer au mieux cette réunion.  



3. Monsieur TSINGOS pour ECOLO, renchérit sur les propos de Messieurs LUCAS et 
VILENNE et s'interroge sur la situation du domaine public dans les rue Warnant, Gerard, 
de Hollogne et Musin, où il semble que bon nombre de trottoirs seraient en fait privés... A 
la consultation de 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'ait 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 leurs biens 
 ils paieraient depuis 1929 du cadastre sur la contenance du terrain, trottoir compris... 

Considérant la volonté du Collège de sécuriser ce quartier, Monsieur TSINGOS souhaite que 
la recherche d'informations cadastrales soit faite pour les 4 rues concernées, si elles n'ont pas 
été faites, que les emprises soient réalisées et que des vrais trottoirs soient construits pour la 
sécurité des élèves et des riverains. 
Aussi, Monsieur TSINGOS reste convaincu qu'on ne pourrait parler d'usucapion, l'usucapion 
étant 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 LUCAS répond qu’en effet, la question posée par l’honorable Conseiller a du sens. 
Une telle question approfondie mérite de lourdes recherches historiques au niveau de 
l’urbanisme. Monsieur LUCAS demande du temps pour y apporter une réponse pertinente. 
Madame STREEL en profite pour rappeler la situation administrative du service de l’urbanisme 
qui vient à peine de bénéficier d’un nouvel engagement en remplacement d’un agent en congé 
pour convenances personnelles. Ce nouvel agent doit s’adapter à son poste et ses fonctions. En 
outre, de nombreux dossiers en cours sont à l’analyse et implique le respect de délais stricts 
pour répondre aux besoins exprimés par les citoyens. 
Monsieur TSINGOS comprend qu'une réponse ne puisse lui être fournie en raison des éléments 
évoqués: nous ne sommes pas à un mois près mais il demande que sa question soit reprise à 
nouveau lors des questions orales. 
4. Tout d'abord, Monsieur TSINGOS regrette encore une fois l'absence d'ouverture du bulletin 

communal aux groupes politiques du Conseil communal. 
Ensuite Monsieur TSINGOS fait référence à l'article L3221-3 du CDLD qui prévoit en son § 
1er 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 à la commune et au cpas: le Collège peut-il préciser si c'est aussi 
par habitude qu'il édite ce bulletin ou si une décision communale a bien été prise en la matière, 
et si oui, la communiquer au conseil pour en connaître les modalités? 
Monsieur LUCAS insiste sur la démarche de dépolitisation du bulletin communal. 
L’administration détermine en concertation avec le Collège communal les thématiques qui 
seront abordées et développées par les services dans des articles de fond dans un souci 
d’informer de manière précise la population locale.  
Monsieur LUCAS précise qu’il n’a pas connaissance d’une décision formelle du Conseil 
communal autorisant le Collège à développer ce média spécifique. 
Monsieur TSINGOS remarque que l'intervention de Monsieur LUCAS ne répond pas à la 
deuxième partie de sa question, et déclare qu'il la réitérera lors des questions orales. 
5. Monsieur TSINGOS réitère encore sa volonté, selon le prescrit de l'article L1312-2, de 

réunir le conseil communal  le premier lundi du mois d'octobre pour délibérer sur le budget 
des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant. Bien que la circulaire 



budgétaire (norme juridique pourtant inférieure au décret) tolère que les budgets soient 
adoptés pour le 31 décembre. 

Compte tenu de l’obligation de transmettre le projet de budget initial au plus tard pour le 1er 
octobre à la région wallonne, le Collège pourrait-il d'initiative transmettre, sans délai et dès 
envoi à la région, copie de ce projet de budget, et organiser un débat de principe lors du conseil 
d'octobre afin de prendre acte des priorités politiques de chaque groupe, et si possible les 
intégrer dans le budget qui nous sera soumis ultérieurement? 
Monsieur SMODLERS répond à l’honorable Conseiller que sur un plan juridique, il renvoie à 
la lecture de la circulaire budgétaire. Monsieur SMOLDERS précise qu’un budget provisoire 
sera adopté par le Collège en séance du 29 septembre prochain. Et de préciser que pour l’heure, 
il est très difficile de confectionner un budget parce que la Commune ne dispose pas, 
notamment, des prévisions de recettes liés aux additionnels de l’I.P.P. 
6. Enfin, Monsieur TSINGOS a attentivement lu le marché de fournitures relatif aux repas 

scolaires (chaud et sandwiches): il regrette à nouveau que le Collège n'ait pas intégrer de 
thématiques: veggie day, régime paléo, régime sans gluten,... ni de précisions lorsque le 
fournisseur recourt à des produits manufacturés: produits bios, absence de colorants, 
d'agents chimiques, de conservateurs. 

Aussi, ce marché ne fait aucune référence à l'alimentation bio, ou raisonnée, ni n'incite le 
fournisseur à lui-même se fournir auprès de producteurs locaux. 
Malgré ses précédentes interventions, Monsieur TSINGOS regrette que le Collège ne mette pas 
la priorité sur les repas scolaires. Le Collège pourrait-il travailler à l'intégration de ces 
éléments dans l'élaboration de son cahier de charges pour l'année 2017-2018. 
Monsieur VANHOEF répond à l’honorable Conseiller en ces termes : 
« La qualité « Bio » des repas proposés par le P.O. aux enfants dont il a la charge n’est qu’un 
élément parmi d’autres d’une politique globale d’éducation à la santé. 
Le P.O. a mis en œuvre d’autres activités ou animations convergentes qui contribuent chacune 
à leur manière à permettre aux enfants de prendre conscience des richesses naturelles de leur 
environnement, à ne pas les gaspiller, à les manipuler et les consommer avec respect et de 
manière éco-responsable. 
Parmi ces activités, il y a la sensibilisation récurrente au tri sélectif des déchets, la découverte 
et la gestion au fur et à mesure des saisons d’un jardin-potager, la consommation régulière 
d’un fruit à l’école, la découverte de la faune et la flore en milieu rural en collaboration avec 
le service Environnement, des animations par classe ou par degré autour de la confection de 
potages, de compotes et autres préparations à base d’ingrédients que les enfants apportent en 
classe et découvrent avant de les préparer et de les consommer. 
D’autres animations et activités seront concrétisées à l’avenir avec le même objectif. » 
10. Administration générale - Conseil communal - Séance du 27 septembre 2016 - 

Questions posées au Collège communal. 
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 scoilaire 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 demis emplois. 
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? 
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? 
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? 
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. 
7. 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. 
8. 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 1,60€ par habitant. 
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? 
9. 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? 

10. 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 sien de 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. 
11. 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? 

12. 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 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. 
 


