CONSEIL COMMUNAL DU LUNDI 10 OCTOBRE 2016
Présents:

BELTRAN Fabien, Bourgmestre, Président
MARCK Christophe, JUPRELLE Isabelle, VENDY Etienne, NORI Enrico,
Echevin(e)s
GIOVANNINIIvana, Présidente du CPAS (avec voix consultative)
DOMBARD André, DEGEE Arthur, LAROSE Jean-Pierre, DENOOZ JeanMarie, SOOLS Nicolas, DEGLIN Joëlle, LAINERI Ricardo, MARTIN Guy,
BALTUS Olivier, SPIROUX Pierre, GONZALEZ SANZ Ana, PIRARD
Claire, SARTINI Gianpiero, LALLEMAND Grégory, Conseillers(ères)
FOURNY Bernard, Directeur général, Secrétaire

Monsieur le Président ouvre la séance à 20H05.
Monsieur le Président propose ensuite à l'Assemblée l'ajout de l'examen d'un point
complémentaire concernant l'octroi d'une subvention aux "Loisirs de nos Ainés", à la fin de la
séance publique, soit :
48. Octroi d'une subvention en numéraire aux "Loisirs de nos Ainés".
Le Conseil marque son accord unanime (18 voix pour sur 18 membres présents) sur
l'ordre du jour ainsi proposé.

SEANCE PUBLIQUE
1-

COMMUNICATIONS
Le Conseil communal,

·
·
·
·

PREND ACTE des communications suivantes :
Courrier 287109 du 17 juin 2016 du Boxing club de TROOZ sollicitant notre
participation financière afin de soutenir l'organisation d'un gala international de boxe
pieds-poings le 8 octobre 2016 ;
Courrier 287617 du 29 juin 2016 de la Fabrique d'église de la paroisse Saint-Monon
de GOFFONTAINE nous transmettant un extrait du PV de la séance du Conseil de
Fabrique du 13 juin dernier ;
Courrier 288369 du 18 juillet 2016 du Collège provincial de LIEGE approuvant le
compte pour l'exercice 2007 de la Fabrique d'église de la paroisse Saint-Gilles de
FRAIPONT ;
Courrier 289834 du 25 août 2016 du Collège provincial de LIEGE approuvant le
compte pour l'exercice 2009 de la Fabrique d'église de la paroisse Sainte-Catherine
1

·
·
·
·
·
·
·

2-

de FORET ;
Courrier 289835 du 25 août 2016 du Collège provincial de LIEGE approuvant le
compte pour l'exercice 2010 de la Fabrique d'église de la paroisse Sainte-catherine de
FORET ;
Courrier 289837 du 25 août 2016 du Collège provincial de LIEGE approuvant le
compte pour l'exercice 2011 de la Fabrique d'église de la paroisse Sainte-Catherine de
FORET ;
Courrier 289838 du 25 août 2016 du Collège provincial de LIEGE approuvant le
compte pour l'exercice 2012 de la Fabrique d'église de la paroisse Sainte-Catherine
de FORET ;
Courrier 289839 du 25 août 2016 du Collège provincial de LIEGE approuvant le
budget pour l'exercice 2013 de la Fabrique d'église de la paroisse Sainte-Catherine de
FORET ;
Courrier 289840 du 25 août 2016 du Collège provincial de LIEGE approuvant le
budget pour l'exercice 2014 de la Fabrique d'église de la paroisse Sainte-Catherine
de FORET ;
Courriel 290159 du 8 septembre 2016 du collectif "C'est quoi ce TTIP" nous invitant
au grand rassemblement qui aura lieu le 4 octobre prochain à CHARLEROI ;
Courrier 290308 du 9 septembre 2016 de la Commune de CHAUDFONTAINE nous
transmettant la délibération du Conseil communal du 31 août dernier concernant la
Fabrique d'église Saint-Jean l'Evangéliste de BEAUFAYS.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2016

Le Conseil communal,
Considérant le procès-verbal de la séance du 12 septembre 2016, tel que présenté
par Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général ;
Considérant qu'aucun membre n'a de remarque ni d'observation à formuler sur la
rédaction dudit procès-verbal ;
DECIDE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18, d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du
12 septembre 2016 tel que présenté par Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général.
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ORDONNANCES DE POLICE - RATIFICATION DES DÉCISIONS PRISES
D'URGENCE PAR MONSIEUR LE BOURGMESTRE

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant les Ordonnances de police suivantes prises d'urgence par Monsieur le
Bourgmestre ;
· ORD/7065/2016 du 2 septembre 2016 relative à la mise en circulation locale
pour les rues Fonds des 3 Bois, Chemin Albert Dresse et Becoën à 4870
TROOZ à partir du 2 septembre 2016 ;
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· ORD/CE/SD/6402/2016 du 12 septembre 2016 relative à la réalisation d'un
raccordement au gaz et fouilles localisées, rue Franklin Roosevelt, 241 à
4870 TROOZ entre le 12 et le 30 septembre 2016. La Société RMS SPRL
procèdera à la réalisation des travaux. De la signalisation adéquate sera
posée, une autorisation du SPW sera sollicitée, la vitesse sera limitée à 30
km/h, des feux de signalisation seront utilisés en présence des ouvriers, en
l'absence de ceux-ci, des signaux de priorité seront utilisés, la circulation
sera maintenue et le stationnement interdit à hauteur des travaux ;
· ORD/CE/SD/6403/2016 du 12 septembre 2016 relative à la réalisation
d'ouvertures sur fuites, rue Trou Renard à 4870 TROOZ entre le
14 septembre et le 5 octobre 2016. La Société HYDROGAZ réalisera les
travaux à la demande de la CILE. De la signalisation adéquate sera posée, la
vitesse sera limitée à 30 km/h, des feux de signalisation seront utilisés en
présence des ouvriers, en l'absence de ceux-ci, des signaux de priorité seront
utilisés, le passage de la circulation sera maintenu et le stationnement
interdit à hauteur des travaux ;
Considérant qu'il y avait urgence à agir ;
DECIDE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18, de ratifier les Ordonnances de police n° 7065/2016 du 2 septembre 2016,
n° 6402/2016 et 6403/2016 du 12 septembre 2016 prises d'urgence par Monsieur le
Bourgmestre.
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CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE - COMPTE 2015

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale,
spécialement son article 89 ;
Vu la délibération du 6 septembre 2016 (290472), parvenue le 15 du même mois,
du Conseil de l'Action Sociale arrêtant le compte 2015 ;
Entendu Monsieur Nicolas SOOLS, Président ff., en son rapport sur la situation
des affaires du Centre ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18, d'approuver le compte 2015 du Centre Public d'Action Sociale, tel qu'arrêté par
son Conseil en sa séance du 6 septembre 2016, soit :
Recettes ordinaires :
2.237.435,00 €
Dépenses ordinaires :
2.118.121,42 €
Boni :
119.313,58 €
Recettes extraordinaires :
0,00 €
Dépenses extraordinaires :
0,00 €
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CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE
BUDGÉTAIRE - EXERCICE 2016

- 1ÈRE MODIFICATION

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale,
spécialement ses articles 26, 88 & 109 ;
Considérant le budget pour l'exercice 2016 du Centre Public d'Action Sociale tel
qu'adopté par le Conseil de l'Action Sociale en séance du 14 janvier 2016 et approuvé par
notre assemblée en séance du 1er février 2016 ;
Considérant que la présente modification budgétaire a fait l'objet d'un avis
favorable du Comité de Concertation Commune-CPAS du 29 août 2016 ;
Considérant l'avis émis par le Comité de direction du CPAS le 29 août 2016 :
" [...] le projet de modification budgétaire [...] tel que présenté répond aux obligations
légales en la matière et peut être soumis à la décision du Conseil de l'Action Sociale " ;
Considérant l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 8 août 2016 par
Monsieur le Directeur financier du CPAS ;
Considérant la délibération du Conseil de l'Action Sociale du 6 septembre 2016
adoptant la première modification du budget pour l'exercice 2016 du Centre Public
d'Action Sociale ;
Considérant que cette modification entraîne une réduction de l'intervention
communale de plus de 27.000,00 € ;
Considérant que le Comité de concertation « Commune – Centre Public d'Action
Sociale » du 29 août 2016 a émis un avis favorable sur la proposition du CPAS de diminuer
la subvention communale de 27.619,02 € et de la porter à 936.515,30 € pour 2016 ;
Attendu l'avis favorable (compte-tenu de l'obligation légale pour la Commune
d'assurer l'équilibre du budget du CPAS), écrit et motivé, émis en date du 7 octobre 2016
par Monsieur le Directeur financier de la Commune sous la référence LEG0151 : "Les
modifications proposées adaptent différents crédits afin de permettre le bon fonctionnement
de l'institution jusqu'au terme de l'exercice comptable. Ces modifications permettent de
plus une diminution de la subvention communale" ;
Après avoir entendu Monsieur Nicolas SOOLS, Président ff. du C.P.A.S., en ses
explications orales sur la modification dudit budget telle qu'arrêtée par le Conseil du Centre
Public d'Action Sociale ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18, d'approuver la première modification du budget pour l'exercice 2016 du Centre
Public d'Action Sociale, arrêtée aux montants suivants :
· Recettes ordinaires
2.409.635,77 €
· Dépenses ordinaires
2.409.635,77 €
· Recettes extraordinaires
38.000,00 €
· Dépenses extraordinaires
38.000,00 €
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TAXE SUR LES PYLÔNES ET MÂTS DE DIFFUSION POUR G.S.M. EXERCICES 2016 À 2018

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment
l'article L1122-30 ;
Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d'établissement
et de recouvrement des taxes communales ;
Vu la Circulaire du 30 juin 2016 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
relative à l'élaboration des budgets des Communes et des CPAS de la Région wallonne à
l'exception des Communes et des CPAS relevant des Communes de la Communauté
germanophone pour l'année 2017 ;
Vu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice
de sa mission de Service Public ;
Vu la situation financière de la Commune ;
Considérant qu'il convient d'assurer la répartition équitable de la charge fiscale
entre les diverses catégories de contribuables ;
Attendu que les Communes sont de plus en plus fréquemment sollicitées par des
Sociétés qui souhaitent obtenir l'autorisation d'implanter des antennes de diffusion affectées
à un système global de communication mobile (G.S.M.) ou à tout autre système d'émission
et/ou de réception de signaux de communication ;
Attendu que les sièges sociaux et administratifs de ces Sociétés ne se trouvent pas
sur le territoire de TROOZ et que la Commune ne retire dès lors de ces implantations
aucune compensation directe ou indirecte, malgré les inconvénients auxquels elle est
confrontée ;
Considérant que la présente taxation vise uniquement la simple propriété des
pylônes et mâts mieux décrits ci-avant, et non l'utilisation du domaine public ou de
propriétés privées ;
Considérant par conséquent que ladite taxation ne saurait être contraire aux
articles 97 et 98 de la loi du 21 mars 1998 portant réforme de certaines entreprises
publiques ;
Attendu qu'aucune autre disposition légale n'interdit aux Communes de prélever
une taxe sur les pylônes ou mâts affectés à un système global de communication mobile
(G.S.M.) ou à tout autre système d'émission et/ou de réception de signaux de
communication ;
Vu l'arrêt du 8 septembre 2005 de la Cour de justice des Communautés
européennes (affaires jointes Mobistar SA c./ Commune de FLÉRON C-544/03 et
Belgacom Mobile SA c./ Commune de SCHAERBEEK C-545/03 ) disant pour droit que
« des mesures d'ordre fiscal s'appliquant à des infrastructures de communication mobiles ne
relèvent pas de l'article 3quater de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin
1990 », et par conséquent que la fiscalité locale, dans l'hypothèse de la taxation des pylônes
de mobilophonie, n'entrave pas la libre prestation des services au sens du droit européen ;
Considérant que les pylônes et mâts affectés à un système global de
communication mobile (G.S.M.) ou à tout autre système d'émission et/ou de réception de
signaux de communication sont physiquement spécifiques et dégradent l'environnement ;
Considérant que les autres pylônes ou mâts susceptibles d'être comparables sont
soit exonérés par la Loi de toute imposition communale, soit font l'objet d'autres taxes ou
redevances comparables au profit des Communes ;
Considérant qu'il convient d'inciter les utilisateurs de signaux de communication à
limiter l'impact environnemental de leur activité, et partant de favoriser le regroupement de
plusieurs opérateurs ou systèmes sur un même pylône ou mât ;
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Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 7 octobre 2016 par Monsieur
le Directeur financier sous la référence LEG0152 : "Le règlement proposé vise à permettre
l'enrôlement en 2016 d'une taxe communale sur les mats et pylônes pour GSM en lieu et
place de la taxe additionnelle à la taxe régionale qui ne peut à ce jour être perçue" ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
ARRETE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18 :
Article 1er : Il est établi au profit de la Commune pour les exercices 2016 à 2018, une
taxe communale sur les pylônes et mâts affectés à un système global de
communication mobile (G.S.M.) ou à tout autre système d'émission et/ou de
réception de signaux de communication installés au 1er janvier de l'exercice
d'imposition, sur le territoire de la Commune.
Sont visées les structures en site propre destinées à supporter les divers types
d'antennes nécessaires au bon fonctionnement des réseaux de
télécommunication mobile ou de tout autre système d'émission et/ou de
réception de signaux de communication n'ayant pu prendre place sur un site
existant (toit, église, …).
Article 2 :
La taxe est due par le propriétaire du pylône ou du mât de diffusion au
1er janvier de l'exercice d'imposition.
Article 3 :
Le montant de la taxe est fixé à 8.000,00 € par an, par site installé au
1er janvier de l'exercice d'imposition.
Article 4 :
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de
déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée,
avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de
déclarer à l'Administration communale, au plus tard le 31 mars de l'exercice
d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Article 5 :
A défaut de déclaration ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou
imprécise, le contribuable est imposé d'office, d'après les éléments dont
l'Administration communale peut disposer, sauf le droit de réclamation et de
recours.
Article 6 :
Les taxes enrôlées d'office sont majorées d'un montant égal au double de
celles-ci.
Article 7 :
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux dispositions de
la Loi du 24 décembre 1996, telle que modifiée, relative à l'établissement et
au recouvrement des taxes provinciales et communales. Chaque
contribuable recevra sans frais, par les soins du Receveur communal, un
avertissement extrait de rôle mentionnant la somme pour laquelle il est porté
au rôle.
Article 8 :
La taxe est payable dans les deux mois à dater de l'envoi de l'avertissement
extrait de rôle.
A défaut de paiement dans ce délai, les sommes dues sont productives, au
profit de la Commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué
et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l'Etat.
Article 9 :
Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal.
Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées
et remises ou présentées par envoi postal dans les six mois de l'envoi de
l'avertissement extrait de rôle.
Article 10 : Le présent règlement entre en vigueur dès le jour de sa publication.
Article 11 : La présente délibération sera transmise au Collège provincial et au
Gouvernement régional wallon pour approbation.
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TAXE FIXE ADDITIONNELLE AU PRÉCOMPTE
EXERCICE 2017

IMMOBILIER -

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les
articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 à 3 et L3122-2 ;
Vu le Décret de la Région wallonne du 18 avril 2013 modifiant certaines
dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment
l'article 26, 3° ;
Vu la Circulaire du 30 juin 2016 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
relative à l'élaboration des budgets des Communes et des CPAS de la Région wallonne à
l'exception des Communes et des CPAS relevant des Communes de la Communauté
germanophone pour l'année 2017 ;
Vu le Code des impôts sur les revenus, notamment les articles 249 à 256 et 464, 1 ;
Considérant que le rendement de la taxe est estimé à 1.482.732,10 € ;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 10 octobre 2016 par Monsieur
le Directeur financier sous la référence LEG0153 : "Le règlement proposé reconduit la taxe
à un taux identique à celui appliqué en 2016" ;
Vu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice
de sa mission de Service Public ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
ARRETE, par 17 voix pour, 1 voix contre (Monsieur Olivier BALTUS) et
0 abstention, le nombre de votants étant de 18 :
Article 1er : Il est établi, au profit de la Commune, pour l'exercice d'imposition 2017,
2.600 centimes additionnels au précompte immobilier dû à l'Etat par les
propriétaires d'immeubles sis sur le territoire de la Commune.
Article 2 :
Ces centimes additionnels seront perçus par l'Administration des
Contributions directes du Service Public Fédéral Finances.
Article 3 :
Le présent règlement entre en vigueur dès le jour de sa publication.
Article 4 :
La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon en
application de la tutelle générale d'annulation.
Article 5 :
La présente délibération sera transmise au Service Public Fédéral Finances
(service KARDEX).
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TAXE FIXE ADDITIONNELLE À L'IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES
- EXERCICE 2017

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les
articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 à 3 et L3122-2 ;
Vu le Décret de la Région wallonne du 18 avril 2013 modifiant certaines
dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment
l'article 26, 3° ;
Vu la Circulaire du 30 juin 2016 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
relative à l'élaboration des budgets des Communes et des CPAS de la Région wallonne à
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l'exception des Communes et des CPAS relevant des Communes de la Communauté
germanophone pour l'année 2017 ;
Vu le Code des impôts sur les revenus, notamment les articles 465 à 469 ;
Considérant que le rendement de la taxe est estimé à 2.520.112,12 € ;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 10 octobre 2016 par Monsieur
le Directeur financier sous la référence LEG0154 :"Le règlement proposé reconduit la taxe
à un taux identique à celui appliqué en 2016" ;
Vu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice
de sa mission de Service Public ;
Considérant que le Conseil communal a voté 2.600 centimes additionnels au
précompte immobilier pour l'exercice 2017 ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
ARRETE, par 17 voix pour, 1 voix contre (Monsieur Olivier BALTUS) et
0 abstention, le nombre de votants étant de 18 :
Article 1er : Il est établi, au profit de la Commune, pour l'exercice d'imposition 2017, une
taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques à charge des habitants
du Royaume qui sont imposables dans la Commune au 1er janvier de l'année
qui donne son nom à cet exercice.
Article 2 :
Le taux de cette taxe est fixé, pour tous les contribuables à 8,5 % de la
partie, calculée conformément à l'article 466 du Code des impôts sur les
revenus, de l'impôt des personnes physiques dû à l'Etat pour le même
exercice.
Article 3 :
L'établissement et la perception de la présente taxe communale
s'effectueront par les soins de l'Administration des contributions directes du
Service Public Fédéral Finances, comme il est stipulé à l'article 469 du Code
des impôts sur les revenus.
Article 4 :
La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon en
application de la tutelle générale d'annulation.
Article 5 :
Le présent règlement entre en vigueur dès le jour de sa publication.
Article 6 :
La présente délibération sera transmise au Service Public Fédéral Finances
(service KARDEX).
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TAXE SUR LA FORCE MOTRICE - EXERCICE 2017

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les
articles L1112-30, L1124-40 et L3131-1 ;
Vu les dispositions légales et règlementaires en matière d'établissement et de
recouvrement des taxes communales ;
Vu la Loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, telle que modifiée ;
Vu le Décret-programme du 23 février 2006 relatif « aux Actions prioritaires pour
l'Avenir wallon » ;
Vu le Décret de la Région wallonne du 18 avril 2013 modifiant certaines
dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment
l'article 26, 3° ;
Vu la Circulaire du 30 juin 2016 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
relative à l'élaboration des budgets des Communes et des CPAS de la Région wallonne à
l'exception des Communes et des CPAS relevant des Communes de la Communauté
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germanophone pour l'année 2017 ;
Considérant que le rendement de la taxe est estimé à 50.000,00 € ;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 10 octobre 2016 par Monsieur
le Directeur financier sous la référence LEG0155 :"Le règlement proposé reconduit la taxe
à un taux identique à celui appliqué en 2016" ;
Vu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice
de sa mission de Service Public ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
ARRETE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18 :
Article 1er : Il est établi, pour l'exercice 2017, une taxe communale, à charge des
entreprises industrielles, commerciales, financières, agricoles, et des
professions ou métiers quelconques, dont le siège d'exploitation est situé sur
le territoire de la Commune de TROOZ, une taxe annuelle sur les moteurs,
quel que soit le fluide qui les actionne.
Article 2 :
La taxe n'est toutefois pas due sur tout nouvel investissement acquis ou
constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006.
Article 3 :
Le taux de la taxe est fixé à 21,00 € (vingt et un euros) par kilowatt. Toute
fraction de kilowatt sera arrondie au kilowatt supérieur. Les entreprises
disposant d'une force motrice totale de moins de 10 kilowatts sont exonérées
de la taxe.
Article 4 :
La taxe est due pour les moteurs utilisés par le contribuable pour l'exercice
de sa profession, pour l'exploitation de son établissement ou de ses annexes.
Sont à considérer comme annexes à un établissement, toute installation ou
entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la Commune,
pendant une période ininterrompue d'au moins trois mois.
Par contre, la taxe n'est pas due à la Commune, siège de l'établissement,
pour les moteurs utilisés par l'annexe définie ci-dessus et dans la proportion
où ces moteurs sont susceptibles d'être taxés par la Commune où se trouve
l'annexe.
Si, soit un établissement, soit une annexe définie ci-dessus, utilise, de
manière régulière et permanente, un moteur mobile pour les relier à une ou
plusieurs de ses annexes ou à une voie de communication, ce moteur donne
lieu à la taxe dans la commune où se trouve soit l'établissement, soit l'annexe
principale.
Article 5 :
En ce qui concerne les moteurs ayant fait l'objet d'une autorisation, la taxe
est établie selon les bases suivantes :
a) si l'installation de l'intéressé ne comporte qu'un seul moteur, la taxe est
établie suivant la puissance indiquée dans l'arrêté accordant
l'autorisation d'établir le moteur ou donnant acte de cet établissement ;
b) si l'installation de l'intéressé comporte plusieurs moteurs, la puissance
taxable s'établit en additionnant les puissances indiquées dans les
arrêtés accordant les autorisations d'établir les moteurs ou donnant
acte de ces établissements et en affectant cette somme d'un facteur de
simultanéité variable avec le nombre des moteurs. Ce facteur, qui est
égal à l'unité pour un moteur, est réduit de 1/100ème de l'unité par
moteur supplémentaire jusqu'à 30 moteurs, puis reste constant et égal
à 0,70 pour 31 moteurs et plus ;
c) les dispositions reprises aux litteras a) et b) du présent article sont
applicables par la Commune de TROOZ suivant le nombre des
moteurs taxés par elle, en vertu de l'article premier.
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Article 6 :

Pour la détermination du facteur de simultanéité, on prend en considération
la situation existante au 1er janvier de l'année taxable ou à la date de la mise
en utilisation s'il s'agit d'une nouvelle exploitation.
La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord
entre l'intéressé et la Commune de TROOZ. En cas de désaccord, l'intéressé
a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.
Est exonéré de l'impôt :
1. Le moteur inactif pendant l'année entière.
L'inactivité partielle d'une durée ininterrompue égale ou supérieure à
un mois donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de
mois pendant lesquels les appareils auront chômé.
Cependant, la période des vacances obligatoires n'est pas prise en
considération pour l'obtention du dégrèvement prévu ci-dessus.
En cas d'exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur
exonéré est affectée du facteur de simultanéité appliqué à
l'installation de l'intéressé.
Est assimilé à une inactivité d'une durée d'un mois l'activité limitée à
un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant
conclu avec l'Office National de l'Emploi un accord prévoyant cette
limitation d'activité en vue d'éviter un licenciement massif du
personnel.
L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par
l'intéressé d'avis recommandés à la Poste ou remis contre reçus,
faisant connaître à l'Administration communale de TROOZ, l'un la
date où le moteur commencera à chômer, l'autre celle de la remise en
marche. Le chômage ne prendra cours pour le calcul du dégrèvement
qu'après réception du premier avis.
Toutefois, sur demande expresse, la Commune de TROOZ peut
autoriser les entreprises de construction qui tiennent une
comptabilité régulière à justifier l'inactivité des moteurs mobiles par
la tenue, pour chaque machine taxable, d'un carnet permanent dans
lequel elles indiqueront les jours d'activité de chaque engin et le
chantier où il est occupé. La régularité des inscriptions portées au
carnet pourra, à tout moment, faire l'objet d'un contrôle fiscal.
2. Le moteur actionnant des véhicules assujettis à la taxe de circulation
ou spécialement exemptés de celle-ci par la législation sur la matière.
3. Le moteur d'un appareil portatif.
4. Le moteur entraînant une génératrice d'énergie électrique pour la
partie de sa puissance correspondante à celle qui est nécessaire à
l'entraînement de la génératrice.
5. Le moteur à air comprimé.
6. La force motrice utilisée pour le service des appareils :
a) d'éclairage ;
b) de ventilation destinés à un usage autre que celui de la production
elle-même ;
c) d'épuisement des eaux dont l'origine est indépendante de l'activité
de l'entreprise ;
7. Le moteur de réserve, c'est-à-dire celui dont le service n'est pas
indispensable à la marche normale de l'usine et qui ne fonctionne que
dans des circonstances exceptionnelles, pour autant que sa mise en
service n'ait pas pour effet d'augmenter la production des
établissements en cause.
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8.

Article 7 :
Article 8 :

Article 9 :

Article 10 :

Le moteur de rechange, c'est-à-dire celui qui est exclusivement
affecté au même travail qu'un autre qu'il est destiné à remplacer
temporairement. Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être
appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement
pendant le laps de temps nécessaire pour assurer la continuité de la
production.
9. Les moteurs utilisés par les services publics (Etat, Provinces,
Communes, C.P.A.S, etc..), par les institutions spécialement
exonérées en vertu de leur loi organique et par d'autres organismes
considérés comme établissements publics et dont les activités ne
présentent aucun caractère lucratif.
10. Les moteurs utilisés dans les Ateliers Protégés dûment reconnus ou
agréés par les départements ministériels compétents et par le Fonds
national de reclassement.
11. Les moteurs utilisés à des fins d'usage ménager ou domestique.
Pour les fermiers et cultivateurs utilisant un déchargeur à foin pour les
besoins de leurs exploitations, la cotisation est réduite à 50 % de la force
motrice actionnant cette machine.
Si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son
rendement normal, parce que les installations qu'il doit activer ne sont pas
complètes, la puissance non utilisée exprimée en kilowatts, sera considérée
comme étant de réserve pour autant qu'elle dépasse 20 % de la puissance
renseignée dans l'arrêté d'autorisation. Cette puissance sera affectée du
coefficient de simultanéité appliqué à l'installation de l'intéressé.
Dans ce cas, la puissance en kilowatts déclarée ne sera valable que pour
trois mois et la déclaration devra être renouvelée tous les trimestres, aussi
longtemps que cette situation persistera.
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par moteurs nouvellement
installés ceux, à l'exclusion de tous autres, dont la mise en activité date de
l'année précédente ou de l'année pénultième.
Dans les cas spéciaux, ces délais pourront être élargis.
Les moteurs exonérés de la taxe par la suite de l'inactivité pendant l'année
entière ainsi que ceux exonérés en application de la disposition faisant l'objet
de l'article 5 n'entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de
simultanéité de l'installation de l'intéressé.
Lorsque, pour cause d'accident, les machines de fabrication ne seraient plus
à même d'absorber plus de 80 % de l'énergie fournie par un moteur soumis à
la taxe, l'industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur
exprimée en kw (kilowatts), à condition que l'activité partielle ait au moins
une durée de trois mois et que l'énergie disponible ne soit pas utilisée à
d'autres fins.
L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l'intéressé d'avis
recommandés à la Poste, ou remis contre reçus, faisant connaître à
l'Administration communale de TROOZ, l'un, la date de l'accident, l'autre, la
date de la remise en marche. L'inactivité ne prendra cours, pour le calcul du
dégrèvement, qu'après réception du premier avis.
L'intéressé devra, en outre, produire, sur demande de l'Administration
communale de TROOZ, tous les documents permettant à celle-ci de
contrôler la sincérité de ses déclarations.
Sous peine de déchéance du droit à la modération d'impôt, la mise hors
d'usage d'un moteur pour cause d'accident, doit être notifiée dans les huit
jours à l'Administration communale de TROOZ.
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Article 11 :

Article 12 :

Article 13 :

Article 14 :

Dispositions spéciales applicables, sur demande, à certaines exploitations
industrielles :
Lorsque les installations d'une entreprise industrielle sont pourvues
d'appareils de mesure du maximum quart-horaire dont les relevés sont
effectués mensuellement par le fournisseur de l'énergie électrique en vue de
la facturation de celle-ci, et lorsque cette entreprise aura été taxée sur base
des dispositions des articles 1 à 9 pendant une période de deux ans au moins,
le montant des cotisations afférentes aux exercices suivants sera, sur
demande de l'exploitant, déterminé sur base d'une puissance taxable établie
en fonction de la variation, d'une année à l'autre de la moyenne arithmétique
des douze maxima quart-horaires mensuels.
A cet effet, sera calculé, le rapport entre la puissance taxée pour la dernière
année d'imposition sur base des dispositions des articles 1 à 9, et la moyenne
arithmétique des douze maxima quart-horaires mensuels relevés durant la
même année ; ce rapport est dénommé « facteur de proportionnalité ».
Ensuite, la puissance taxable sera calculée chaque année en multipliant la
moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires de l'année par le
facteur de proportionnalité.
La valeur du facteur de proportionnalité ne sera pas modifiée aussi
longtemps que la moyenne arithmétique des maxima quart-horaires d'une
année ne diffère pas de plus de 20 % de celle de l'année de référence, c'est-àdire de l'année qui a été prise en considération pour le calcul du facteur de
proportionnalité. Lorsque la différence dépassera 20 %, il sera procédé à un
recensement des éléments imposables de façon à calculer un nouveau facteur
de proportionnalité.
Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'exploitant doit
introduire, avant le 31 janvier de l'année d'imposition, une demande écrite
auprès de la Commune de TROOZ et communiquer à celle-ci les valeurs
mensuelles du maximum quart-horaire qui ont été relevées dans ses
installations au cours de l'année précédant celle à partir de laquelle il
demande l'application de ces dispositions ; il doit en outre s'engager à
joindre à sa déclaration annuelle le relevé des valeurs maxima quart-horaires
mensuelles de l'année d'imposition et à permettre à l'Administration de
contrôler en tout temps les mesures du maximum quart-horaire effectuées
dans ses installations et figurant sur les factures d'énergie électrique.
L'exploitant qui opte pour ces modalités de déclaration, de contrôle et de
taxation est lié par son choix pour une période de cinq ans.
Sauf opposition de l'exploitant ou de la Commune à l'expiration de la
période d'option, celle-ci est prorogée par tacite reconduction pour une
nouvelle période de cinq ans.
La demande d'exonération visée à l'article 11 doit, à peine de forclusion, être
introduite auprès du Collège communal, dans le délai d'un an à dater de la
mise en œuvre des activités nouvelles justifiant l'application des dispositions
visées à l'article 11 ci-avant et être accompagnée de tout document probant.
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de
déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée,
avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.
Le contribuable qui n'a pas reçu de déclaration est tenu de déclarer à
l'Administration communale, au plus tard le 31 mars de l'exercice
d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
A défaut de déclaration dans les délais prévus ou en cas de déclaration
incorrecte, incomplète ou imprécise, le contribuable est imposé d'office,
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Article 15 :
Article 16 :

Article17 :

Article 18 :

Article 19 :
Article 20 :

d'après les éléments dont l'Administration communale peut disposer, sauf le
droit de réclamation et de recours.
En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un montant
égal au double de celle-ci.
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux dispositions de
la Loi du 24 décembre 1996 telle que modifiée, relative à l'établissement et
au recouvrement des taxes provinciales et communales. Chaque
contribuable recevra sans frais, par les soins du Receveur communal,
l'avertissement extrait de rôle mentionnant la somme pour laquelle il est
porté au rôle.
La taxe est payable dans les deux mois à dater de l'envoi de l'avertissementextrait de rôle.
A défaut de paiement dans le délai prescrit, les sommes dues sont
productives au profit de la Commune, pour la durée du retard, d'un intérêt
qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de
l'Etat.
Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal.
Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées,
datées, signées et remises ou présentées par envoi postal dans les six mois à
compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de
l'avertissement- extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle
qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle.
Le présent règlement entre en vigueur dès le jour de sa publication.
La présente délibération sera transmise au Gouvernement régional wallon
pour approbation.

10- ACQUISITION DE COMBUSTIBLE LIQUIDE ET SOLIDE POUR LE
CHAUFFAGE DES ÉTABLISSEMENTS PROVINCIAUX ET PARTENAIRES
LOCAUX, POUR LES ANNÉES 2017 ET 2018 - CENTRALE DE MARCHÉ
Le Conseil communal,
Considérant le courrier 290408 de la Province de LIÈGE invitant les
administrations communales à participer à une centrale de marchés pour l'acquisition de
combustible liquide et solide pour le chauffage des établissements provinciaux et des
partenaires locaux pour les années 2017-2018 ;
Vu l'évolution constante des prix des combustibles pour le chauffage, les
communes de la Province de LIÈGE souhaitent participer à l'acquisition groupée de ces
combustibles ;
Attendu que la Province de LIÈGE est l'institution la plus adaptée pour organiser
une mise en concurrence des fournisseurs potentiels pour l'ensemble des communes
adhérentes ;
Attendu que le Collège provincial de LIÈGE a, par décision du 16 juin 2016,
décidé, dans cette perspective, de l'organisation d'une centrale de marché couvrant les
années 2017 et 2018 dans le cadre duquel la Province constituera l'interlocuteur unique des
soumissionnaires en vue de l'attribution du marché ;
Vu le cahier spécial des charges appelé à régir, par voie d'adjudication ouverte, le
marché en cause réparti en deux lots (Lot1 " Gasoil de chauffage" et le lot 2 "Pellets") ;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et ses arrêtés royaux
d'exécution, et plus particulièrement les articles 2, 4°, 15 et 80 de ladite loi introduisant le
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mécanisme de la centrale de marché ;
Vu la Nouvelle loi communale, et plus particulièrement ses articles 234 et 236 ;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 10 octobre 2016 par Monsieur
le Directeur financier sous la référence LEG0156 :"La participation à la centrale des
marchés de la Province pour l'acquisition de combustible de chauffage devrait permettre
d'obtenir des prix de fourniture plus intéressants" ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré le
26 septembre 2016 ;
DECIDE, par 18 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18 :
Article 1er : La Province de LIÈGE est mandatée par la Commune, pour l'attribution du
marché, réparti en deux lots, relatif à "l'acquisition de combustible liquide et
solide pour le chauffage des établissements provinciaux et des partenaires
locaux, pour les années 2017 et 2018".
Article 2 :
Le cahier spécial des charges appelé à régir, par voie d'adjudication ouverte,
le marché public en cause, est approuvé.
Article 3 :
Les besoins de la Commune en gasoil de chauffage et en pellets sont repris
aux tableaux ci-annexés et renvoyés au Service Provincial des Bâtiments
afin d'être joints au cahier spécial des charges définitif.
Article 4 :
La convention qui définit les obligations et responsabilités des parties quant
à l'exécution de ce marché est approuvée, signée et renvoyée au Service
provincial des Bâtiments.
Article 5 :
La présente délibération sera adressée au Collège provincial et au Service
provincial des Bâtiments.
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11- ENSEIGNEMENT COMMUNAL - SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 2016
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'Arrêté royal du 20 août 1977 portant coordination des lois sur l'enseignement
maternel et primaire ;
Vu le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du Personnel subsidié de
l'enseignement officiel subventionné, tel que modifié ;
Vu le Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et
primaire ordinaire et modifiant la règlementation de l'enseignement ;
Considérant qu'il y a 200 élèves inscrits dans le groupe scolaire I et 239 élèves
inscrits dans le groupe scolaire II, à la date du 30 septembre 2016 ;
Vu les circulaires de la Fédération WALLONIE-BRUXELLES relatives à
l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire subventionné pour l'année
scolaire 2016-2017 ;
Attendu que cette organisation entraine la mise en disponibilité d'une maîtresse de
secondes langues à raison de douze périodes hebdomadaires et d'une maîtresse de religion
catholique à raison de huit périodes ;
Considérant que le dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primoarrivants (DASPA) a été reconduit pour l'année scolaire 2016-2017 dans le groupe
scolaire I, l'implantation scolaire de FRAIPONT bénéficiant ainsi de vingt-quatre périodes
pour l'organisation d'une telle classe pour l'année scolaire en cours ;
Considérant qu'il convient d'organiser, dans les deux groupes scolaires,
quinze classes primaires à horaire complet dont trois sont mises en œuvre grâce à
quatre périodes à charge du Pouvoir Organisateur chacune ;
Considérant qu'après avoir prélevé ces périodes du solde total, il reste septantedeux périodes qui servent à assurer un poste d'instituteur primaire chargé de la gestion des
« cyberclasses » à raison de vingt périodes, deux postes d'instituteurs primaires à
concurrence respectivement de vingt-quatre et quatre périodes (aide), deux à raison de
douze périodes chacun (classe DASPA) ;
Considérant qu'une institutrice primaire bénéficie d'un congé pour interruption
complète de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental ;
Considérant que deux institutrices primaires bénéficient d'un congé pour
interruption partielle de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental, à raison
d'un cinquième temps ;
Considérant qu'une institutrice primaire bénéficie d'un congé pour interruption
partielle irréversible de la carrière professionnelle, à raison d'un cinquième temps ;
Considérant qu'une institutrice maternelle bénéficie d'un congé pour prestations
réduites pour membres du personnel ayant deux enfants de moins de 14 ans, à mi-temps ;
Après avoir entendu le rapport de Madame l'Echevine JUPRELLE ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
ARRÊTE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18, l'organisation de l'enseignement communal subventionné pour l'année scolaire
2016-2017 comme suit :
· Deux emplois de directeurs d'école sans tenue de classe ;
· Onze emplois d'instituteur(trice)s primaires à titre définitif à horaire complet (dont un
en remplacement d'un directeur d'école en congé de maladie, un prestant vingtquatre périodes d'instituteur(trice) primaire maître d'adaptation et un en charge de la
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cyberclasse à raison de vingt périodes et affecté à de l'aide à raison de
quatre périodes) ;
Deux emplois d'instituteur(trice)s primaires à titre définitif à horaire complet en
congé pour interruption partielle de la carrière professionnelle dans le cadre du congé
parental à raison de quatre périodes ;
Un emploi d'instituteur(trice) primaire à titre définitif à horaire complet en congé
pour interruption partielle irréversible de la carrière professionnelle à raison de quatre
périodes ;
Trois emplois d'instituteur(trice)s primaires à titre définitif à mi-temps (dont un dans
le DASPA) ;
Un emploi d'instituteur(trice) primaire à titre temporaire à horaire complet dans un
emploi vacant ;
Un emploi d'instituteur(trice) primaire à titre temporaire à horaire complet en
remplacement d'un agent désigné en qualité de directeur d'école temporaire (en
remplacement d'un des deux titulaires, malade) ;
Trois emplois d'instituteur(trice)s primaires à titre temporaire à mi-temps, dans des
emplois vacants (dont un dans la DASPA) ;
Trois emplois d'instituteur(trice)s primaires à raison de quatre périodes à titre
temporaire, à charge du P.O., en remplacement des trois agents en congé pour
interruption partielle de la carrière professionnelle ;
Un emploi d'instituteur(trice) primaire à raison de deux périodes à titre temporaire, à
charge du P.O., affecté à de l'aide ;
Vingt-trois périodes de prestation de maître de philosophie et de citoyenneté à titre de
réaffectation temporaire ;
Une période de prestation de maître de morale laïque à titre temporaire ;
Quatre périodes de prestation d'une maîtresse de religion islamique à titre
temporaire ;
Trois périodes de prestation de maîtresse de religion protestante à titre temporaire (à
titre de réaffectation externe) ;
Vingt-quatre périodes de prestation de maîtresse d'éducation physique à titre
définitif ;
Six périodes de prestation de maîtresse d'éducation physique à titre temporaire ;
Deux périodes de prestation de maîtresse d'éducation physique à titre temporaire, à
charge du P.O. ;
Quatre périodes de maîtresse de psychomotricité à titre définitif (en congé pour
exercer la fonction de maîtresse d'éducation physique, remplacée par une maîtresse
de psychomotricité à titre temporaire) ;
Seize périodes de maîtresse de psychomotricité en qualité d'APE ;
Dix périodes de maître(sse) de langue : anglais à titre définitif ;
Deux périodes de maître(sse) de langue : néerlandais à titre définitif ;
Neuf emplois (et non classes) d'institutrices maternelles à temps plein (à titre
définitif), dont une en congé pour prestations réduites pour membres du personnel
ayant deux enfants de moins de 14 ans, à mi-temps ;
Un emploi d'institutrice maternelle à titre définitif à mi-temps;
Un emploi d'institutrice maternelle à titre temporaire à mi-temps dans un emploi
vacant ;
Un emploi d'institutrice maternelle à titre temporaire à mi-temps en remplacement de
l'agent en congé pour prestations réduites pour membres du personnel ayant deux
enfants de moins de 14 ans, à mi-temps ;
Un emploi d'institutrice maternelle APE à mi-temps
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12- AMÉNAGEMENT DES SANITAIRES DU SERVICE TRAVAUX MODIFICATION DE L'ÉGOUTTAGE GÉNÉRAL - APPROBATION DES
PLANS ET CAHIER DES CHARGES ET DU MODE DE PASSATION DE
MARCHÉ
Le Conseil communal,
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Aménagement des sanitaires
et réseau égouttage du Service Travaux” établi par le Service des bâtiments ;
Considérant que Monsieur le Conseiller DOMBARD fait remarquer que l'ajout
d'un débourbeur serait utile afin de préserver les canalisations lors des lavages des
véhicules ;
Considérant qu'il convient dès lors de revoir le cahier spécial des charges afin d'y
intégrer ce nouvel élément ;
Considérant qu'il y a dès lors lieu de reporter l'examen du présent point à la
prochaine séance ;
DECIDE de retirer le présent point de l'ordre du jour.

48- OCTROI D'UNE SUBVENTION EN NUMÉRAIRE AUX "LOISIRS DE NOS
AÎNÉS"
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30,
et L3331-1 à L3331-8 ;
Considérant la Circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des
subventions par les Pouvoirs locaux ;
Considérant que Monsieur THISSEN, représentant les "Loisirs de nos Aînés" a
introduit par courrier n°280982 du 1er février 2016, une demande de subvention de
200,00 €, en vue de célébrer le cinquantième anniversaire de l'association ;
Considérant que les "Loisirs de nos Aînés" ne doivent pas restituer une subvention
reçue précédemment ;
Considérant que la subvention est octroyée à des fins d'intérêt public ;
Considérant l'article 76219/332-02.2016, subside " Promotion de la Culture "
inscrit au service ordinaire du budget de l'exercice 2016 dont le solde s'élève à 200,00 € ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré le
29 mars 2016 ;
DECIDE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18 :
Article 1er : La Commune de TROOZ octroie une subvention de 200,00 € aux "Loisirs
de nos Aînés", ci-après dénommé le bénéficiaire.
Article 2 :
Le bénéficiaire utilise la subvention pour la célébration du 50ème anniversaire
de l'association.
Article 3 :
Pour justifier l'utilisation de la subvention, le bénéficiaire nous fournira des
factures acquittées à concurrence de 200,00 € avant le 1er décembre 2016.
25

Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :

La subvention est engagée sur l'article 76219/332-02.2016, subside
"Promotion de la Culture" inscrit au service ordinaire du budget de
l'exercice 2016.
La liquidation de la subvention est autorisée après la réception des
justifications visées à l'article 3.
Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire.

Monsieur le Président clôt la séance à 21h45.
Par le Conseil,
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,
sceau

Bernard FOURNY

Fabien BELTRAN
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