
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 29 SEPTEMBRE 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 25 août 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 
Mlle BARCHY (PS), de MM. LEJEUNE (EC), LUGOWSKI (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 25 août dernier. 
Il n’y a pas d’autre remarque.  
Les membres absents lors de la séance du 25 août dernier déclarent s’abstenir. 
Le procès-verbal de ladite séance est approuvé à l’unanimité des membres votants.  
Correspondances et communications. 
Tout d’abord Monsieur LUCAS souhaite transmettre les remerciements de l’honorable 
Conseiller Michel LEJEUNE, qui a été très touché par la marque de sympathie que le Conseil 
unanime lui a témoigné à l’occasion de son état de santé. 
Ensuite, Monsieur LUCAS annonce qu’il souhaite réunir les conseillers communaux afin de 
nourrir une réflexion ayant pour objet la continuité de la transmission du souvenir et la 
pérennisation des associations patriotiques de notre commune. A cette fin, il lance un appel à 
rejoindre cette chambre de réflexion, constituée dans un premier temps d’élus du Conseil. Le 
fonctionnement de celle-ci et son agenda sera déterminé en fonction de l’intérêt pour la chose 
et lors de la première réunion. 
Enfin, Monsieur LUCAS présente les documents transmis à chaque Conseiller. Outre les arrêtés 
de Police pris par Monsieur le Bourgmestre et communiqués par le Collège communal, il s’agit 
de : 

 Collège communal d’Awans du 27/08/2015/ Facture de la société Depairon/ Refus 
d’imputation/ Décision. 

Il n’y a pas d’autre remarque. 
1. Administration générale/ Modification du Règlement Général sur la Police de la 

circulation Routière à Awans, du 23 décembre 1980 / Limitation de vitesse voie de 
Kemexhe à Fooz- Abrogation. 

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. 



2. Administration générale/ SPW/ Plan de stérilisation des chats errants/ Règlement 
intelligent et annexes/ Adoption. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Monsieur BALDEWYNS intervient à son tour pour rappeler que la stérélisation des chats 
pouvait déjà s’opérer dans le cadre de la Protection des animaux dans un certains quartiers à 
Awans. Cette prestation était gratuite en collaoration avec la population locale. 
Madame D’ORTONA souligne qu’en effet cette opération a tout son sens à Awans compte tenu 
de la prolifération féline dans certains quartiers. Madame D’ORTONA encourage cette 
démarche. 
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. 
3. Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise / Fabrique d’Eglise Saint Pierre de Hognoul / 

Budget 2016 / Approbation. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
4. Finances/ ASBL « Foyer culturel » / Comptes de l’exercice 2014 / Approbation.  
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  
Monsieur TSINGOS fait remarquer que malgré diverses demandes, le groupe ECOLO ne fait 
pas partie des organes de gestion du Foyer Culturel d’Awans. Il s’étonne ainsi que le poste 
« Petit matériel et Fournitures » soit plus important que les postes « Achats marchandises pour 
manifestations » et « Frais pour manifestations » réunis ! Il demande dès lors des explications 
sur ce qui est repris sous ce poste. 
Monsieur LUCAS répond que tout est en balance et que le matériel est mis à disposition des 
organisateurs d’événements. En effet, des activités régulières sont organisées au Foyer. Il 
souligne aussi le dynamisme des associations locales membres. 
Monsieur TSINGOS répond qu’il est bien conscient que le matériel dont dispose le Foyer 
Culturel profite aux associations, mais il regrette que le Foyer se repose sur les diverses 
associations, qu’il remercie au passage, mais qu’il souhaiterait que le Foyer devienne le 
véritable moteur de la promotion culturelle sur 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. 
5. Finances/ ASBL « Foyer culturel »/ Contrôle de l’utilisation de la subvention 

communale pour l’exercice 2014 et octroi pour l’exercice 2015 / Approbation.  
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
6. Finances/ Tutelle ASBL / ASBL « Noël Heine »/ Démission et remplacement d’un 

membre associé / Prise d’acte 
Madame STREEL 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 démission et du remplacement d’un membre associé au 
sein de l’asbl Noël HEINE. 
 



7. Finances/ Tutelle ASBL / ASBL « Noël Heine »/ Modification des statuts / 
Approbation. 

Madame STREEL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Madame DEMET se félicite du passage du Centre sportif local au Centre sportif local Intégré, 
qui permettra à l’asbl de bénéficier de subsides complémentaires. 
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. Enseignement/ Acquisition d’un réfrigérateur avec freezer et de 3 aspirateurs / 

Décision. 
Monsieur VANHOEF présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
9. Travaux/ Adhésion à la centrale de marché de la Province pour la fourniture 

d’énergie pour les années 2016, 2017 et 2018/ 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, est heureux que le choix se soit porté sur l’achat 
d’énergie 100% verte ! Cependant, il interroge le Conseil concernant le courrier de la division 
Infrastructures de la Province, qui les invitait à faire part de la copie de la délibération pour les 
communes intéressées pour le 11 septembre 2015 : n’est-ce pas trop tard pour adhérer à cette 
centrale de marché ? 
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée que le dossier est en ordre et que la procédure a été 
respectée. Le pouvoir adjudicateur a été informé que le Conseil se réunissait ce 29 septembre.  
Monsieur LUCAS ajoute que le Centre sportif local a été ajouté à la liste des codes EAN 
référencés par la Commune. 
Madame D’ORTONA intervient à son tour s’interroge sur l’opportunité de lancer une opération 
d’achat groupé au profit des citoyens. 
Monsieur BOURLET répond que le CPAS a pris contact avec une commune voisine et qu’un 
projet est envisagé dans le cadre du service de guidance énergétique. 
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 dalles sur le territoire communal/ 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. 
11. Travaux/ Etude et contrôle des travaux d’aménagement de sécurité place 

Communale / Honoraires / Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  
Monsieur LUCAS ajoute que le budget de ces travaux a été augmenté avec un appel à subsides 
notamment pour tout le volet mobilité. 
Monsieur TSINGOS, pour le groupe ECOLO fait remarquer que le pourcentage d’honoraires 
réclamés augmente de manière drastique : jusqu’ici le pourcentage était dégressif, passant de 
10% pour la première tranche à 4,5% pour l’avant dernière tranche : ici, le Collège nous 
demande de nous prononcer sur un taux de 8,5%, et ECOLO trouve cette augmentation trop 
conséquente ! 



Monsieur SMOLDERS répond que le projet a évolué au fur et à mesure des mois et des Collèges 
qui se sont succédé dans les décisions. Ce projet est donc plus ambitieux que le projet initial. 
Ce modifications successives ont évidemment nécessité un travail plus important dans le chef 
de l’auteur de projet. Il a donc fallu tenir compte de cette quantité supplémentaire de travail 
fourni. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 14 voix pour. Il y a deux abstentions (les groupes Ecolo et 
Entente Communale). 
12. Travaux/ Etude et contrôle – Coordination sécurité santé/Travaux d’aménagement 

et de réfection de trottoirs durant les années 2016 et 2017/Conditions et 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 de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
13. Travaux/ Adhésion à la centrale de marchés du Service Public de Wallonie pour la 

réalisation d’essais et de prélèvements lors de marchés subsidiés/ 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. 
14. Travaux/ Auteur - Etude et contrôle des travaux de construction d'un 

réfectoire/salle de psychomotricité à l'école maternelle d'Awans /Avenant au marché 
de services/ 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. 
15. Urbanisme/ Réalisation d’un rapport urbanistique et environnementale à Hognoul 

afin d’encadrer le développement économique/ Mode de passation et conditions/ 
Décision. 

Monsieur RADOUX, chef du groupe politique PS au Conseil communal sollicite du Président 
une suspension de séance. 
Monsieur LUCAS accepte et déclare la séance publique du Conseil communal suspendue. Il est 
20 heures 01. Le groupe PS (à l’exception de Monsieur VRANCKEN) quitte la séance. 
Le groupe PS réintègre la séance. Monsieur LUCAS déclare la séance publique du Conseil 
communal à nouveau ouverte. Il est 20 heures 12. 
Monsieur CAPELLE intervient alors à titre personnel et rappelle que la zone concernée a 
d’abord été une zone d’aménagement différée, puis un P.C.A. avant de passer à une Z.A.C. Elle 
comprend une zone d’activité économique reprenant les sites de MCB et du ROUAS shopping 
center notamment. Il a fallu la délivrance de permis avec enquête publique. Une étude de 
mobilité a aussi été réalisée. Or, il est annoncé une seconde étude de mobilité. En outre, le crédit 
inscrit au budget s’élève à 24 000 euros pour une étude relevant du CoDT alors que le 
CWATUPE n’est même pas encore modifié et tous ignorent finalement quand le CoDT entrera 
en vigueur. Monsieur CAPELLE estime que 24 000 euros sur les deniers publics pour une étude 
supplémentaire est trop coûteux pour ce que le service pourra concrètement « rapporter ». 
D’autant plus que le Collège dispose de toutes les cartes en mains à ce jour pour décider 
sereinement.  
Madame D’ORTONA intervient à son tour et relève que si on peut comprendre la nécessité de 
faire intervenir un expert pour certains dossiers délicats, la réalité des faits montrent souvent 



que beaucoup d’études commandées sont coûteuses et finissent par être oubliées dans un tiroir 
ou traînent tellement à être mise en œuvre que la physionomie de la situation que cette étude 
entendait faire évoluer est largement dépassée ! Lors de chaque étude, la population, qui ne 
manque pas d’idées novatrices ni d’attentes légitimes, est en effet consultée mais rares sont les 
fois où l’autorité a tenu compte de ces idées ou attentes ! Or, il est indispensable d’être à l’écoute 
de la population en amont de la décision d’engager un projet et non au milieu ni en aval : c’est 
trop tard ! Tout le monde connaît déjà les problèmes que soulève l’exploitation de la zone 
circonscrite. Pour le préciser, il est encore possible de s’appuyer sur l’ADL qui peut dresser un 
inventaire des préoccupations exprimées notamment par les commerçants actifs dans la zone. 
La population est tout à fait à même de dire ce dont elle dispose aujourd’hui comme services et 
surtout ce dont elle aura besoin, c’est-à-dire ce qu’il lui manque et qu’il convient de prévoir 
dans cette zone.  
Madame D’ORTONA poursuit en rappelant qu’elle a voté pour le P.C.A. qui a retardé la 
procédure mais ici elle avoue ne pas être emballée par le R.U.E. En outre, il semble difficile de 
trouver une solution adéquate et durable pour améliorer la mobilité et la sécurité d’accès (entrée 
et sortie) au complexe ROUA. 
Madame NOEL, pour le groupe MR, estime qu’il s’agit là d’une opportunité à saisir pour éviter 
de devoir gérer à l’emporte-pièces des demandes ponctuelles et obtenir une vision globale et 
englobante d’une zone définie et réaliser ainsi un bilan sur la mobilité (en l’occurrence, le 
P.C.M. est déjà dépassé) mais aussi jeter un regard raisonné et prospectif en matière 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire en perspective avec les différents gabarits des 
futures installations.  
Monsieur TSINGOS, pour le groupe ECOLO, salue la démarche du Collège, mais y émet 
quelques remarques. 
Tout d’abord, Monsieur TSINGOS adhère aux propos de Monsieur CAPELLE : il se demande 
si la réalisation d’un R.U.E n’est pas prématurée étant donné que le CWATUPE n’est pas 
encore modifié. 
Ensuite, il demande que des éléments soient modifiés dans le cahier de charges : l’adjonction 
aux point I1, II4 1, et III, d’une mention s’assurant que le prestataire portera une attention 
particulière à la tranquillité (ou à tout le moins à un statu quo en la matière) des riverains 
habitant dans les noyaux limitrophes rues Vieille voie de Tongres, Chaussée, Germeaux, 
Defrène, de Bruxelles et Rorif. 
Enfin, il entend bien que le Collège souhaite reprendre la main en la matière mais souhaiterait 
que ce soit le Conseil communal, tous partis confondus qui prennent la main en la matière : ce 
projet nous engage pour l’avenir et ne doit pas être tributaire d’une majorité ou une autre. 
Ainsi, ECOLO demande que la présentation prévue avant l’enquête publique au Collège soit 
faite en Conseil, et qu’il soit expressément précisé que le Comité de suivi, composé de 
représentants de la Commune, soit composé de représentants de chaque groupe politique. Il 
demande aussi que le périmètre définitif de l’étude soit approuvé par le Conseil et non le 
Collège. 
Madame STREEL rappelle que le P.C.A. à Hognoul a été voté, en mai dernier, à l’unanimité 
des membres votants. Le P.C.A. devient naturellement un R.U.E ; il coûte moins cher ; il est 
plus rapide et moins contraignant et partant plus souple comme instrument pour le pouvoir 
local. Madame STREEL s’engage à ce que le comité de suivi mis en œuvre comprendra des 
conseillers communaux comme le Collège l’a d’ailleurs prévu même si ce n’est pas explicite 
dans le C.S.C. Madame STREEL insiste sur le fait que la zone est clairement délimitée dans le 
C.S.C. et il semble opportun que le pouvoir local s’entoure des meilleurs conseils sur tous les 
plans pour décider de la manière la plus adéquate de l’affectation de cette zone : aménagement 
du territoire, urbanisme, mobilité, habitat et logement, des bâtiments de service (secteur 



tertiaire), orientation de la voirie de liaison, … Madame STREEL insiste sur la nécessité de 
baliser !  
Monsieur BALDEWYNS estime que s’armer d’une amure de 25 000 euros pour s’aider à 
décider est trop cher pour le citoyen. Le CoDT est en vue, il serait prudent et moins coûteux 
d’attendre son entrée en vigueur. La décision proposée ce soir est prématurée ; le Collège a 
toutes les cartes en mains pour décider si oui ou non, le Collège veut davantage de commerces 
et de quel type ! 
Madame DEMET intervient à son tour et s’interroge sur la non-définition du périmètre, objet 
de l’étude. Le coût est trop onéreux pour examiner simplement un petit morceau ! 
Monsieur LUCAS précise que les limites ne sont pas extensibles : la zone est clairement définie 
dans le C.S.C. (cf. description du marché). Ce périmètre, s’il ne peut pas être agrandit peut par 
contre être restreint le cas échéant. Le Comité de suivi jouera évidemment pleinement son rôle.  
Monsieur TSINGOS souligne que pour lui, le problème n’est pas la question du périmètre en 
tant que tel, mais le fait que le cahier des charges prévoit que « Le périmètre définitif fera l’objet 
d’une approbation par le Collège communal » et qu’en l’état, il ne peut accepter cette mention 
et demande qu’elle soit modifiée séance tenante. Il insiste une nouvelle fois pour qu'il soit 
explicitement signalé que le prestataire doit être particulièrement attentif à la situation des 
riverains et que le simple fait de l'enquête publique n'est pas suffisant. 
Madame D’ORTONA entend bien la volonté de reprendre la main mais en matière de mobilité, 
il faut se rappeler que la N3 et le N3i sont des voiries régionales sur lesquelles le pouvoir local 
n’a pas de prise !  
Monsieur LUCAS s’accorde sur le principe de ne pas se précipiter mais les enjeux sont très 
importants, trop pour ne pas agir : le bon vivre des habitants, le développement ou non de la 
zone, si l’option est de développer, il ne faut pas le faire n’importe comment,… Le Collège peut 
en effet décider mais les recours peuvent aussi pleuvoir. La véritable question aujourd’hui est : 
que voulons-nous pour Awans ? Sans oublier le transfert de commerces sur notre entité, 
transfert qui participe à l’appauvrissement des communes voisines. 
Monsieur TSINGOS rebondit sur les propos de Monsieur LUCAS : si le maître mot est 
effectivement « pas de précipitation », pourquoi ne pas reporter le point au mois prochain et 
présenter un cahier de charges intégrant l'ensemble des remarques ? Il remercie le Collège 
d’intégrer les remarques concernant la représentation du Conseil dans le processus, mais ne 
peut adhérer à la réalisation de ce RUE tant que le Collège ne veut pas faire mention explicite 
de l’attention particulière à réserver à la tranquillité des habitants des noyaux situés dans les 
rues limitrophes. 
Madame D’ORTONA réitère son souhait de voir dresser un inventaire de tous les besoins et 
globalement et pas seulement au point de vue économique. En matière de mobilité, il serait 
temps de secouer tous ceux qui ont le pouvoir ou la capacité d’agir ! 
Madame STREEL insiste sur le fait qu’une enquête publique aura lieu : la population aura donc 
la possibilité d’exprimer concrètement toute sa voix sur le sujet ! 
Monsieur LUCAS surenchérit et déclare que le Collège veut éviter le développement 
anarchique comme ça été le cas précédemment avec au bout du compte des établissements qui 
« traînent la patte » et menacent de fermer. Pas de précipitation mais une saine réflexion ! 
Monsieur TSINGOS propose le report du point en modifiant le C.S.C. en fonction des 
remarques qu’il a formulées précédemment. 
Monsieur HODEIGE s’interroge quant à lui sur le crédit qui est nécessaire pour cette étude : 24 
200 euros, ce crédit « pouvant être complété le cas échéant » ! Dans ce cas, quel est le montant 
estimé le plus élevé ? N’est-ce pas laisser la porte ouverte à une augmentation du crédit non 
maîtrisée ? 
Monsieur CAPELLE rappelle en matière de mobilité, qu’il a évoqué les difficultés de la rue 
d’Oupeye et de la N3. Il serait intéressant de procéder à un comptage des véhicules fréquentant 



ces artères dans un contexte de travaux comme nous le connaissons encore aujourd’hui. Ces 
chiffres montreront sans trop forcer qu’il y a saturation de ces voiries. Il est impératif de 
canaliser tout ce charroi sur l’autoroute et dans la commune. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
Monsieur RADOUX, chef de groupe PS sollicite un vote individuel et à haute voix.  
Monsieur LUCAS y procède. 
La proposition est adoptée par 8 voix pour. Il y a 7 voix contre (MM. BALDEWYNS, 
CAPELLE et RADOUX pour le groupe PS, M. GRECO pour l’Entente Communale, Mme 
D’ORTONA (indépendant), M. HODEIGE (indépendant) et M. TSINGOS pour Ecolo). Il y a 
une abstention (Mme DEMET - PS). 
16. Environnement/ Substitution des communes pour le payement des taxes R.W U.V.E 

(unité de valorisation énergétique) et C.E.T (centre d'enfouissement technique)/ 
Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Monsieur TSINGOS regrette tout d’abord la politique fiscale menée par le gouvernement 
fédéral qui a décidé de taxer les intercommunales à l’impôt des sociétés, et regrette qu’en tant 
qu’institution communale, nous devons user d’ingénierie fiscale pour éviter à nos 
intercommunales de payer trop d’impôts ! 
En sus, il relève une contradiction en la matière dans la politique menée au niveau communal : 
d’un côté, plutôt que de s’insurger contre la taxation des intercommunales en défendant le 
service public, on utilise un mécanisme fiscal pour éviter l’impôt d’une intercommunale 
désormais considérée comme société, et d’un autre côté, ce Collège n’a toujours pas donné suite 
au dépôt du règlement taxe par le groupe ECOLO en décembre dernier. 
Celui-ci prévoyait la possibilité, déjà existante pour les commerçants et indépendants, de 
recourir à un opérateur de son choix pour tous les citoyens désireux de réduire leur facture 
En votant favorablement ce point, Monsieur TSINGOS opte donc, dans le contexte actuel pour 
la moins pire des solutions pour les finances des Awansois. 
Monsieur LUCAS répond qu’il s’agit là d’une ficelle pour essayer de ne pas répercuter les coûts 
dans le poche des citoyens via la taxe sur les déchets, coûts qu’il serait possible de récupérer de 
toute façon par d’autres voies. 
Monsieur TSINGOS soutient que ce Collège fait aussi preuve de conservatisme, puisqu’il ne 
semble toujours pas dans ses intentions d’ouvrir la possibilité aux particuliers de choisir leur 
opérateur en la matière. 
Monsieur LUCAS poursuit et déclare qu’il ne faut pas multiplier les opérateurs mais il faut 
reconnaître que la Commune est prisonnière d’un système. 
Madame D’ORTONA intervient à son tour et déclare partager le sentiment du groupe Ecolo : 
nous subissons ! 
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. 
17. Environnement/ Adhésion à la Ressourcerie du pays de Liège/ 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. 
Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal. 
1) Monsieur GRECO, pour l’Entente Communale, estime que la Commune manque de salle 
communautaire à mettre à disposition des citoyens. Il semble que le Roua Shopping Center 
dispose d’un espace inoccupé. Le Collège envisage-t-il l’opportunité d’utiliser cet espace libre 
comme salle communautaire ? 



Monsieur LUCAS répond à l’honorable conseiller par la négative. Le Collège estime quant à 
lui ne pas devoir recourir à cet espace car le nombre de salles communautaires sur la commune 
est selon lui bien suffisant : chaque village dispose de sa propre salle communautaire. 
2) Monsieur TSINGOS, pour le groupe Ecolo, souhaiterait obtenir une nouvelle fois une date 
de réalisation des travaux d’élargissement de la rue Nicolas Fastré, et de réfection de la 
Chaussée Noël Ledouble par le SPW. Le Collège peut-il se prononcer à ce sujet ? 
Monsieur SMOLDERS répond à l’honorable conseiller que le SPW a informé que la Chaussée 
Noël Ledouble est en réserve prioritaire mais les travaux ne sont pas prévus en 2016. 
Monsieur LUCAS poursuit et confirme que la Commune relance systématiquement la Région 
wallonne mais en effet, faute de budgets suffisants en 2016, la réfection de voirie est différée. 
Quant à la rue Fastré, il faut savoir que des pourparlers sont engagés pour améliorer la mobilité, 
sanctionner davantage les infractions au code de la route, un crédit a été prévu en MB1/2015 
pour concrétiser une emprise dans la zone, à ce jour aucune date n’est certaine mais le Collège 
reste particulièrement attentif à cette situation. 
3) Monsieur TSINGOS poursuit et interroge le Collège quant à l’évaluation de divers 
bâtiments communaux par un notaire, et souhaiterait particulièrement savoir si le produit de 
la vente de ces différents immeubles serait de nature à rendre viable le projet de construction 
(ou d’extension) d’une future administration communale ?  
Précisément, n’était-ce pas l’objet de cet état estimatif ?  
Qu’en est-il par exemple de l’ancien bâtiment du CPAS ? Est-il prévu de le vendre, de l'affecter 
à d'autres fonctions? 
Monsieur LUCAS répond à l’honorable conseiller que rien n’est prévu à ce jour pour 
l’affectation des anciens bâtiments abritant le CPAS. Des investigations sont engagées à propos 
du terrain appartenant au CPAS devant « Chez Viviane ». La réalisation de ce patrimoine 
devrait permettre l’injection de crédit pour concrétiser l’extension du bâtiment de 
l’administration centrale et privilégier ainsi le redéploiement du cœur d’Awans, ainsi revigoré ! 
4) Monsieur TSINGOS fait référence à l’article L1312-2 qui précise que « Le conseil 
communal se réunit chaque année le premier lundi du mois d'octobre pour délibérer sur le 
budget des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant » et interroge le 
Collège pour savoir s’il compte convoquer le Conseil communal ce premier lundi d’octobre 
2015 pour délibérer du budget 2016 ? 
Si à tout le moins, le Collège pouvait nous communiquer son projet de budget, tel qu’il le 
communique pour le 1er octobre lors de la prochaine séance du Conseil, voire à mettre enfin 
en place, comme demandé par certains autres membres du Conseil communal, une Commission 
Finances, chargée d’impulser les orientations du budget avant son adoption ? 
Monsieur SMOLDERS répond à l’honorable conseiller qu’il aura remarqué que le Collège ne 
convoquera pas le Conseil le 1er octobre pour voter le budget ! Cependant, le Collège annonce 
qu’il réunira les conseillers pour une réunion budgétaire avant le vote au Conseil afin de 
répondre à toutes les questions techniques !  
5) Monsieur TSINGOS, enfin, interroge le Collège concernant la facture de Maître 
Bourtembourg que la Directrice financière refuse d’imputer : par décision du Collège, celle-ci 
sera imputée sous la responsabilité du Collège communal : s’agit-il du Collège communal en 
place, de celui qui a chargé Maitre Bourtembourg du dossier, ou de ceux même qui au sein du 
Collège ont voté favorablement la désignation de Maître Bourtembourg le 19 juin 2014, en 
dépit des règles concernant les marchés publics ?  
Monsieur SMOLDERS répond à l’honorable conseiller que c’est le Collège emmené par M. 
VRANCKEN qui a attribué le marché sans respecter les dispositions de la loi sur les marchés 
publics mais que c’est le Collège emmené aujourd’hui par M. LUCAS qui doit en assumer la 
responsabilité. 



6) Monsieur CAPELLE, pour le groupe PS, intervient à son tour et souligne que la Commune 
ne dispose plus d’un agent constatateur qui avait au moins le mérite de rappeler formellement 
aux citoyens leurs obligations notamment en matière d’entretien des abords de leur habitat. 
Cette démarche obtenait une certaine efficacité. Et Monsieur CAPELLE de prendre à titre 
d’exemple, la situation de certaines portions de trottoirs dans la rue d’Oupeye. Sans ce type 
d’agent, comment le Collège envisage-t-il d’inciter les citoyens à remplir leurs obligations 
réglementaires ? 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que la Commune doit commencer par montrer l’exemple 
afin d’encourager les velléités.  
Monsieur LUCAS répond à l’honorable conseiller que la Commune doit montrer l’exemple et 
donner l’impulsion suffisante pour encourager les citoyens à adopter durablement un 
comportement adéquat et responsable. En effet, il n’y a plus d’agent constatateur mais la Police 
joue pleinement son rôle et la peu de l’uniforme semble faire encore « recette » compte tenu 
des PV qui sont dressés. 
7) Madame D’ORTONA revient sur la nouvelle demande de permis d’urbanisme introduite 
par la Commune dans le cadre du projet de nouveau cimetière, rue Bauwin. Cette nouvelle 
demande signifie-t-elle que le projet repart « à zéro » ? 
Madame STREEL répond à l’honorable conseillère qu’en fait le permis initial est expiré et qu’il 
convient de le réintroduire afin de terminer l’aménagement du cimetière. En aucun cas, le projet 
ne repart à « zéro » ! 
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. Monsieur TSINGOS, pour le groupe Ecolo, félicite le Collège pour l’organisation 
d’événements lors de la semaine de la mobilité, que ce soit la balade en vélo, la bourse aux 
vélos,…  
Cependant, à la lecture tant du Plan communal de mobilité que du schéma de structure 
communal, un certain nombre d’itinéraires cyclables sont prévus au départ des cœurs de village 
vers les pistes de la N3. 
Puisqu’il faut bien commencer par un côté pour mettre en œuvre ces mesures, ne serait-il pas 
judicieux de tracer la bande cyclable dans la rue Jean Jaurès fraichement  rénovée, et y mettre 
l’accent sur le respect du code de la route (réduire la vitesse, stationnement selon les règles et 
non sur les trottoirs,…) ? 
2. Monsieur TSINGOS se demande s’il ne serait pas utile d’acheter des feux tricolores 
portatifs à destination des services communaux, lors de travaux d’entretien : ainsi, il serait 
possible d’organiser une circulation alternée, sur la bande opposée aux travaux : les 
automobilistes seraient tenus à distance des ouvriers, et la camionnette éviterait de se retrouver 
stationnée sur les pistes cyclables ou trottoirs. 
3. Monsieur TSINGOS demande à ce que les infos concernant le site internet communal 
soient mises à jour : à ce jour, plus d’un an après la prise de fonction du nouveau Collège PS-
MR, le nom du président de CPAS n’est toujours pas mentionné, et ce sont toujours les 
conseillers CPAS de l’ancienne majorité qui y figurent. Aussi, serait-il possible, comme cela se 
fait notamment à Ans, de présenter les membres tant du Conseil communal que du Conseil 
CPAS par groupe politique ?  
4. Madame D’ORTONA, souhaite savoir où en est la rédaction de la motion à propos du 
T.T.I.P. 
5. Madame D’ORTONA poursuit et a appris que l’animatrice du Conseil communal des 
Enfants renonce à sa mission. Est-ce exact ? Si oui, le Collège envisage-t-il de lancer un nouvel 
appel à candidature de manière à assurer le fonctionnement durable de ce bel outil 
d’apprentissage démocratique ?  


