CONSEIL COMMUNAL DU LUNDI 19 JUIN 2017
Présents:

BELTRAN Fabien, Bourgmestre, Président
MARCK Christophe, JUPRELLE Isabelle, VENDY Etienne, NORI Enrico,
Echevin(e)s
SOOLS Nicolas, Président du CPAS
DOMBARD André, DEGEE Arthur, LAROSE Jean-Pierre, DENOOZ JeanMarie, DEGLIN Joëlle, LAINERI Ricardo, MARTIN Guy, BALTUS Olivier,
GONZALEZ SANZ Ana, PIRARD Claire, SARTINI Gianpiero,
LALLEMAND Grégory, JAMAGNE Marc , 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 de 3 points
complémentaires concernant le procès-verbal de la séance précédente, le marché public
concernant l'aménagement de la place du Marché et le renouvellement de la convention pour la
collecte des déchets textiles ménagers avec l'A.S.B.L. Terre, à la fin de la séance publique, soit
:
30. Procès-verbal de la séance du 29 mai 2017 ;
31. Aménagement de la place du Marché - Approbation des conditions et du
mode de passation ;
32. Renouvellement de la convention pour la collecte des déchets textiles
ménagers - Terre A.BS.B.L. ;
Le Conseil marque son accord unanime (16 voix pour sur 16 membres présents) sur
l'ordre du jour ainsi proposé.
SÉANCE PUBLIQUE
1-

REMPLACEMENT D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE
PAR LE GROUPE POLITIQUE PS

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 les articles 14 et 15 ;
Considérant la démission de Madame Ivana GIOVANNINI en qualité de
Présidente et de Conseillère de l'Action sociale actée en séance du Conseil communal du
29 mai 2017 ;
Considérant que le Conseil de l'Action Sociale est majoritairement composé de
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membres de sexe masculin (six sur neuf) ;
Considérant par conséquent que le groupe PS ne peut présenter qu'une candidate
en remplacement de la Conseillère démissionnaire, en application de l'article 14 de la Loi
du 8 juillet 1976 précitée ;
Vu la présentation de la candidate en cette même séance par le groupe politique
PS ;
Considérant que le groupe P.S. présente la candidature de Madame Anne-Marie
SERVAIS , née le 15 novembre 1956, domiciliée rue du Parc, 16/0022 à 4870 TROOZ ;
CONSTATE que Madame Ivana GIOVANNINI, démissionnaire, est remplacée
par Madame Anne-marie SERVAIS, née le 15 novembre 1956, domiciliée rue du Parc,
16/0022 à 4870 TROOZ, laquelle deviendra membre du Conseil de l'Action Sociale après
sa prestation de serment.
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REMPLAÇANT DE MONSIEUR PIERRE SPIROUX AU SEIN DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'INTERCOMMUNALE A.I.D.E. EN TANT
QU'ADMINISTRATEUR COMMUNAL PAR MONSIEUR MARC JAMAGNE
POUR LE GROUPE MR

Le Conseil communal,
Considérant le courrier 298065 du 20 mars 2017 de Monsieur Pierre SPIROUX
par lequel il présente la démission de son mandat de Conseiller communal ;
Considérant le courrier 298358 du 27 mars 2017 adressé à Monsieur Marc
JAMAGNE, premier suppléant non encore installé de la liste MR, l'invitant à pourvoir le
mandat ;
Vu la délibération de la séance du Conseil communal du 24 avril 2017 lors de
laquelle Monsieur Marc JAMAGNE a prêté serment ;
Considérant que Monsieur Pierre SPIROUX faisait partie du Conseil
d'administration de l'AIDE en tant qu'administrateur communal ;
Considérant qu'il convient dès lors de le remplacer ;
Considérant le courriel 300881 du 18 mai 2017 de l'AIDE nous transmettant une
copie de la désignation, par le MR, du remplaçant de Monsieur Pierre SPIROUX ;
PREND ACTE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16, de la désignation de Monsieur Marc JAMAGNE en tant que membre
du Conseil d'administration de l'AIDE, en remplacement de Monsieur Pierre SPIROUX,
démissionnaire.

3-

COMMUNICATIONS
Le Conseil communal,
PREND ACTE des communications suivantes :

·

Courrier 299693 du 27 avril 2017 de la Société Wallonne des Eaux (SWDE) nous
conviant à son Assemblée générale ordinaire du mardi 30 mai 2017 ;
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·

Courrier 300918 du 19 mai 2017 du TEC Liège-Verviers nous invitant à son
Assemblée générale ordinaire du vendredi 2 juin 2017 ;

·

Courrier 301013 du 22 mai 2017 de l'ASBL Groupement Régional Economique
Ourthe-Vesre-Amblève (GREOVA) nous invitant à son Assemblée générale annuelle
du jeudi 15 juin 2017 ;

·

Courrier 301101 du 24 mai 2017 de l'ASBL Terre et Foyer nous conviant à son
Assemblée générale ordinaire du mardi 13 juin 2017 ;

·

Courrier 301166 du 26 mai 2017 de la Société Régionale Wallonne du Transport
(SRWT) nous invitant à son Assemblée générale ordinaire du mercredi 14 juin
2017 ;

·

Courrier 301182 du 26 mai 2017 de l'Agence Immobilière Sociale (AIS) nous
transmettant le rapport d'activités de l'exercice 2016 suite à la tenue de sa dernière
Assemblée générale du 27 avril 2017.

OCTROI D'UNE SUBVENTION EN NUMÉRAIRE POUR LES
ACCUEILLANTES D'ENFANTS À DOMICILE - EXERCICE 2017-2018

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 la population Troozienne a augmenté ces dernières années et que
de nombreux jeunes ménages s'installent dans notre Commune pour y fonder une famille ;
Considérant qu'actuellement, la Commune ne dispose que de trois structures
d'accueil pour la garde des enfants en bas âge à FRAIPONT et TROOZ, de deux
gardiennes à domicile à FRAIPONT et d'une crèche à TROOZ, pour un total de
40 places ;
Considérant que la volonté de la majorité communale est d'encourager les
gardiennes à domicile à poursuivre leurs activités ainsi qu'à susciter l'installation de
nouvelles accueillantes d'enfants de 0 à 6 ans via l'octroi d'une subvention ;
Considérant qu'il convient de fixer le montant de cette subvention de la manière
suivante :
· 150 € jusqu'à 4 enfants ;
· 300 € jusqu'à 8 enfants ;
· 450 € pour 9 enfants et plus ;
Cette subvention sera accordée en 2017 aux accueillantes d'enfants à domicile
conventionnées et autonomes aux conditions ci-après :
· Avoir obtenu l'autorisation et l'agrément de l'ONE ;
· Exercer son activité sur le territoire communal de TROOZ ;
· Respecter les normes d'encadrement définies par l'ONE ;
· S'engager à poursuivre son activité sur le territoire communal pendant une
période de trois ans minimum prenant cours le jour de l'introduction de la
demande de subvention ;
Considérant que la dépense est estimée à 1.500,00 € par an ;
Considérant que la subvention est octroyée à des fins d'intérêt public, à savoir la
prise en charge de l'enfance dans notre Commune ;
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Considérant que l'article 835/332-02, subside " Promotion de l'enfance " a fait
l'objet de la première modification budgétaire 2017 ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16 :
Article 1er : La Commune de TROOZ octroie en 2017 une subvention de la manière
suivante :
· 150 € jusqu'à 4 enfants ;
· 300 € jusqu'à 8 enfants ;
· 450 € pour 9 enfants et plus ;
par accueillante d'enfants à domicile, ci-après dénommées les bénéficiaires.
Article 2 :
Les bénéficiaires utilisent la subvention pour le fonctionnement de leurs
structures d'accueil.
Article 3 :
Pour justifier l'octroi de la subvention, chaque bénéficiaire nous fournira :
· Copie de l'autorisation et agrément de l'ONE ;
· Déclaration d'exercer son activité sur le territoire communal de
TROOZ ;
· Déclaration de respecter les normes d'encadrement définies par
l'ONE ;
· Engagement à poursuivre son activité sur le territoire communal
pendant une période de trois ans minimum prenant cours le jour de
l'introduction de la demande de subvention.
Article 4 :
Les subventions seront engagées à l'article 835/332-02, subside "Promotion
de l'enfance a fait l'objet de la première modification budgétaire 2017.
Article 5 :
La liquidation de la subvention est autorisée après la réception des
documents visés à l'article 3.
Article 6 :
Une copie de la présente délibération est notifiée aux bénéficiaires.

5-

RÉGLEMENT
RELATIF
À
L'OCTROI
D'UNE
PRIME
D'EMBELLISSEMENT DE FAÇADE SUR LA PLACE DU MARCHÉ

Le Conseil communal,
Considérant le projet d'aménagement de la place du Marché ;
Considérant qu'il existe au sein de cette place de nombreux bâtiments de qualité
faisant partie intégrante de l'histoire du territoire et que la mise en valeur de ces immeubles
constitue une priorité des autorités communales ;
Considérant que l'initiative privée, en matière de logement et de patrimoine, est
importante et qu'elle doit être favorisée ;
Vu l'avis favorable écrit et motivé, émis en date du 29 mai 2017 par Monsieur le
Directeur financier sous la référence LEG0196 :"Avis favorables sous réserve de
l'inscription des crédits nécessaires lors dune prochaine modification budgétaire" ;
"DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16 :
Article 1er : Dans la limite des crédits inscrits et approuvés chaque année au budget, le
Conseil communal peut accorder une prime aux particuliers propriétaires
d'une habitation sise place du Marché en vue d'embellir leur façade.
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Article 2 :

Article 3 :

Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :
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Par particulier, il faut entendre toute personne physique ou morale de droit
privé propriétaire de l'immeuble.
Les travaux d'embellissement, de rénovation et de transformation éligibles
correspondent à tous travaux réalisés aux façades avant de l'immeuble qui
sont visibles en permanence de la voie publique et de nature à renforcer et
valoriser les caractéristiques du style architectural qu'il possède, ainsi que le
contexte environnant immédiat dans lequel il se situe.
Sont visés:
· La remise en état de propreté des façades avant dont le nettoyage par
tous procédés appropriés ou le rejointoiement des maçonneries ;
· L'application d'un badigeon de nature à restituer les caractéristiques
d'origine de son architecture, la pose d'un nouvel enduit ou la
restauration de celui-ci ;
· La pose ou la restauration de châssis adaptés à l'architecture de la
façade.
La demande de prime est introduite au service de l'Urbanisme, avant tout
début des travaux.
Elle comprend:
· La demande de prime établie sur le formulaire mis à disposition par
l'Administration ;
· Des photos de l'immeuble avant travaux ;
· Les devis estimatifs détaillés des travaux pour lesquels la prime est
sollicitée ;
· Les plans et descriptifs techniques nécessaires à l'évaluation de la
demande ;
· Le cas échéant, les autorisations urbanistiques préalables délivrées par
l'autorité compétente relatives aux travaux envisagés.
Le Collège communal se prononcera sur l'octroi du subside dans les
12 jours ouvrables de la réception du dossier complet. Passé ce délai,
l'absence de décision équivaut à un refus. Pour bénéficier du subside, les
travaux ne peuvent commencer qu'après avoir obtenu l'accord précité.
Une prime ne peut être accordée par immeuble qu'une seule fois. Dans le
cas d'un immeuble en copropriété, la prime n'est accordée qu'une fois à la
co-propriété et non à chaque propriétaire.
Dans la limite des crédits disponibles, la prime allouée s'élève à 25% du
montant des postes éligibles (HTVA) plafonné à 500 €.
Lorsque les travaux sont terminés, le bénéficiaire transmet à
l'Administration communale une copie de la facture acquittée et un
reportage photo après travaux de la façade rénovée dans les 12 mois à dater
de l'accord obtenu. Passé ce délai, le dossier est classé sans suite et la prime
définitivement perdue.

FABRIQUE D'EGLISE SAINTE-CATHERINE DE FORÊT - BUDGET 2017
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la Loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ;
Vu le Décret du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des Eglises ;
Vu la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ;
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Vu la Circulaire du 15 mai 1885 du Ministre de la Justice relative à la
comptabilité des Fabriques d'Eglises ;
Vu les Circulaires des 13 octobre 1988, 21 septembre 1989 et 19 août 1999 de la
Députation permanente du Conseil Provincial relatives à la comptabilité des Fabriques
d'Eglises ;
Vu le Décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions sur la tutelle des
Fabriques d'Eglise et les autres cultes ;
Vu le budget 2017 de la Fabrique d'Eglise Sainte-Catherine de FORÊT tel
qu'arrêté par le Conseil de Fabrique le 31 mai 2016 et parvenu à l'Administration
communale le 25 juillet 2016 sous la référence 288539 ;
Vu les remarques émises par l'Evêché dans son avis du 25 juillet 2016 ;
Considérant qu'il s'indique de rectifier le budget 2017 comme suit :
· D45 Papiers, plumes, encres et registres : 102,00 € au lieu de 105,00 € ;
· D50b Sabam : 56 € au lieu de 53 € ;
· D52 Déficit présumé de l'exercice courant : 0,00 € au lieu de 4744,37 € ;
· D53 Placement de capitaux : 4825,48 € ;
Considérant que le budget proposé apparait conforme aux dispositions légales et
règlementaires en vigueur, ainsi qu'à l'intérêt communal, régional et général ;
DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16, d'approuver le budget 2017 de la Fabrique d'Eglise Sainte-Catherine de
FORÊT, soit :
Recettes:
19.430,48 €
Dépenses :
19.430,48 €
Boni:
0,00 €
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FABRIQUE D'EGLISE SAINT-JEAN L'EVANGÉLISTE DE BEAUFAYSCOMPTE 2016

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement son
article L1321-1 ;
Vu la Loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ;
Vu le Décret du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
Vu la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ;
Vu les Circulaires des 13 octobre 1988, 21 septembre 1989 et 19 août 1999 de la
Députation Permanente du Conseil Provincial relatives à la comptabilité des Fabriques
d'Eglises ;
Vu le compte pour l'exercice 2016 arrêté le 9 février 2017 par le Conseil de la
Fabrique d'Eglise Saint-Jean l'Evangéliste de BEAUFAYS ;
Vu la décision du 5 avril 2017 par laquelle l'organe représentatif du culte
approuve sans remarque les dépenses du compte et approuve, avec remarque, le reste du
compte ;
Vu la décision du Conseil communal de CHAUDFONTAINE, en date du 26 avril
2017, approuvant le compte 2016 de la Fabrique d'Eglise Saint-Jean l'Evangéliste de
BEAUFAYS ;
APPROUVE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
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votants étant de 16, le compte 2016 présenté par la Fabrique d'Eglise Saint-Jean
l'Evangéliste tel que rectifié, soit :
16.239,74 €
· Recettes :
7.847,07 €
· Dépenses :
+ 8.392,67 €
· Résultat :
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FABRIQUE D'EGLISE SAINT-MONON DE GOFFONTAINE- COMPTE 2016

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement son
article L1321-1 ;
Vu la Loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ;
Vu le Décret du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
Vu la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ;
Vu les Circulaires des 13 octobre 1988, 21 septembre 1989 et 19 août 1999 de la
Députation Permanente du Conseil Provincial relatives à la comptabilité des Fabriques
d'Eglises ;
Vu le compte pour l'exercice 2016 arrêté le 16 janvier 2017 par le Conseil de la
Fabrique d'Eglise Saint-Monon de GOFFONTAINE ;
Vu l'avis de l'Evêché de LIÈGE approuvant le compte 2016 sous réserve de la
modification suivante : R20 Reliquat du compte de l'année antérieure : 10.067,94 € au lieu
de 10.072,94 € ;
Vu la décision du Conseil communal de PEPINSTER, en date du 27 mars 2017,
approuvant le compte 2016 de la Fabrique d'Eglise Saint-Monon de GOFFONTAINE ;
APPROUVE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16, le compte 2016 présenté par la Fabrique d'Eglise Saint-Monon tel que
rectifié, soit :
21.654,90 €
· Recettes :
8.068,04 €
· Dépenses :
+ 13.586,86 €
· Résultat :
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FOYER DE LA RÉGION DE FLÉRON - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE - 22 JUIN 2017

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu notre délibération du 17 décembre 2012 désignant nos délégués aux
Assemblées générales du Foyer de la région de FLERON, telle que modifiée les 25 février
2013, 15 juin 2015 et 27 juin 2016 ;
Considérant les statuts du Foyer de la Région de FLÉRON ;
Vu la convocation 301700 à l'Assemblée générale ordinaire du Foyer de la
Région de FLÉRON du jeudi 22 juin 2017 à 18h00, rue François Lapierre n°18 à
FLÉRON, adressée par la société par courrier du 8 juin 2017 ;
Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire, à savoir :
· Composition du bureau ;
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·
·
·
·

Désignation de 2 Scrutateurs ;
Dépôt des procurations et vérification des pouvoirs ;
Constatation de la validité de l'Assemblée ;
Prise d'acte de la désignation d'un administrateur représentant le
Gouvernement wallon ;
· Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 23 juin
2016 ;
· Rapport du Conseil d'administration et du Commissaire-Réviseur sur les
comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016 ;
· Approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 ;
· Affectation du résultat ;
· Décharge à donner aux Administrateurs et Commissaire-Réviseur ;
· Fixation de la rémunération du Président et du 1er Vice-président ;
· Fixation du montant brut du jeton de présence des Administrateurs siégeant
au Bureau Exécutif ;
· Fixation du montant brut du jeton de présence des Administrateurs siégeant
au Conseil d'Administration ;
· Fixation du montant brut du jeton de présence des membres du Comité
d'attribution ;
Considérant les documents y afférents et joints à la convocation via clé USB ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16, de prendre acte de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du Foyer
de la Région de FLÉRON du jeudi 22 juin 2017 à 18h00, rue François Lapierre n° 18 à
FLÉRON et de marquer son accord sur l'ensemble des propositions contenues dans la
convocation du 8 juin 2017 (réf. : C/Dir./170622/Conv.AG_ordinaire_Coop).

10- SPI - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE LE 26 JUIN 2017
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu notre délibération du 17 décembre 2012 désignant nos délégués aux
Assemblées générales de la SPI SCRL, telle que modifiée le 1er septembre 2014 et le
1er février 2016 ;
Considérant les statuts de la SPI SCRL ;
Vu la convocation 300769 à l'Assemblée générale ordinaire de la SPI SCRL du
lundi 26 juin 2017 à 17h00, dans la Salle à manger de l'Hôtel provincial au Palais
provincial, place Notger n° 2 à 4000 LIEGE, adressée par le Conseil d'administration de la
SPI SCRL par courrier du 24 mai 2017 ;
Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire, à savoir :
· Approbation (Annexe 1) :
· des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016 y compris la liste
des adjudicataires ;
· du rapport de gestion du Conseil d'Administration et de ses annexes ;
· du rapport du Commissaire Réviseur ;
· Décharge aux Administrateurs ;
· Décharge au Commissaire Réviseur ;
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· Démissions et nominations d'Administrateurs (Annexe 2) ;
Considérant les documents y afférents et joints à la convocation ;
Considérant que la convocation et l'ordre du jour ont été affichés aux valves
communales ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16, de prendre acte de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de la SPI
SCRL qui aura lieu le lundi 26 juin 2017 à 17h00, dans la Salle à manger de l'Hôtel
provincial au Palais provincial, place Notger, 2 à 4000 LIEGE.
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PUBLIFIN
ASSEMBLÉES
EXTRAORDINAIRE - 27 JUIN 2017

GÉNÉRALES

ORDINAIRE

ET

Le Conseil communal,
Vu notre délibération du 17 décembre 2012 désignant nos délégués aux
Assemblées générales de PUBLIFIN SCiRL, telle que modifiée les 25 février 2013,
1er septembre 2014 et 27 juin 2016 ;
Vu les statuts de PUBLIFIN SCiRL ;
Vu la convocation aux Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de
PUBLIFIN SCiRL du mardi 27 juin 2017 à partir de 18h00 adressée par le Conseil
d'administration de la société par envoi recommandé 301165 du 23 mai 2017, reçu à
l'Administration le 26 courant ;
Vu l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire, à savoir :
· Modification des statuts - Adoption d'une disposition transitoire
(Annexe 1) ;
Vu l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire, à savoir :
· Approbation des rapports de gestion du Conseil d'Administration sur les
comptes annuels et les comptes consolidés (Annexes 2 et 3) ;
· Approbation des rapports du Collège des Contrôleurs aux comptes
(Annexe 4 et 5) ;
· Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016
·
·
·
·
·
·

(Annexe 6) ;
Approbation des comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2016
(Annexe 7) ;
Répartition statutaire (voir Annexe 2) ;
Décharge à donner aux Administrateurs ;
Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes ;
Démission(s) - Nomination(s) d'Administrateur(s) (Annexe 8) ;
Mission confiée au Conseil d'Administration: Distribution d'un dividende
exceptionnel en décembre 2017 et état d'avancement des travaux (Annexe 9) ;

Vu les documents y afférents et joints à la convocation ;
Attendu l'affichage de la convocation et de l'ordre du jour aux valves
communales ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
Considérant que ladite assemblée semble devoir être à nouveau convoquée en
juillet ;
Par 0 voix pour, 0 voix contre et 16 abstentions, le nombre de votants étant de
16 ;
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PRENDS ACTE de l'ordre du jour des Assemblées générales ordinaire et
extraordinaire de PUBLIFIN SCiRL qui se devraient se tenir le mardi 27 juin 2017 à partir
de 18h00 à LIEGE, rue Louvrex n° 95 (convocation du 23 mai 2017,
réf. : DGS/1705/AG).

30- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 29 MAI 2017
Le Conseil communal,
Considérant le procès-verbal de la séance du 29 mai 2017, tel que présenté par
Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général ;
Considérant qu'aucun membre n'a d'autre remarque ni d'observation à formuler
sur la rédaction dudit procès-verbal ;
DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16, d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 29 mai
2017 tel que présenté par Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général.

31- AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU MARCHÉ -APPROBATION DES
CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal,
et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de
travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment
l'article 24 ;
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et
de services, et ses modifications ultérieures ;
Vu l'Arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans
les secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;
Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution
des marchés publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, §2 ;
Considérant le cahier des charges n° 20170034 relatif au marché “Aménagement
de la place du Marché” établi par l'auteur de projet (COSETECH) ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 242.431,84 € hors TVA
ou 293.342,53 €, TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au
421/73160.20170034 ;
Vu l'avis favorable écrit et motivé, émis en date du 15 juin 2017 par Monsieur le
Directeur financier sous la référence LEG 0197 :"Le cahier des charges et le mode de
passation du marché, tels que proposés, apparaissent conformes aux dispositions légales
applicables en la matière" ;
Sur proposition du Collège et après en avoir délibéré ;
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DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16 :
Article 1er :

D'approuver le cahier des charges n° 20170034 et le montant estimé du
marché “Aménagement de la place du Marché”, établis par l'auteur de
projet (COSETECH). Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des
charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le
montant estimé s'élève à 242.431,84 € hors TVA ou 293.342,53 €, TVA
comprise.

Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :

De passer le marché par l'adjudication ouverte.
De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.
De financer cette dépense par le crédit inscrit au 421/73160.20170034.

32- RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION POUR LA COLLECTE DES
DÉCHETS TEXTILES MÉNAGERS - TERRE A.S.B.L.
Le Conseil communal,
Vu l'article 21 du Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
Vu les mesures 532, 533 et 535 du Plan wallon des déchets Horizon 2010 ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à
l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux ;
Vu l'article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la
mise en CET de certains déchets ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 déterminant les modalités
de gestion de la collecte des déchets textiles ménagers ;
Vu notre délibération du 17 juin 2013 décidant de marquer notre accord sur les
termes de la convention pour la collecte des déchets textiles ménagers telle que proposée
par l'asbl TERRE, rue de Milmort, 690 à HERSTAL ;
Considérant que cette convention prenait effet le 1er octobre 2013 pour une durée
de deux ans ;
Considérant que cette convention a été reconduite tacitement pour une durée
égale à la durée initiale de ladite convention ;
Considérant par conséquent que cette première convention prend fin le
30 septembre 2017 ;
Vu la proposition de renouvellement de la convention pour une durée de deux
ans, renouvelable tacitement pour une durée égale à la durée initiale de la convention
portant sur la collecte des déchets textiles ménagers soumise par l'asbl TERRE ;
Attendu que six conteneurs textiles sont répartis sur le territoire communal ;
Considérant que l'asbl TERRE a toujours rempli ses missions à la totale
satisfaction de la Commune de TROOZ ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16 :
Article 1er : De marquer son accord sur les termes du renouvellement de la convention
pour la collecte des déchets textiles ménagers telle que proposée par l'asbl
TERRE, rue de Milmort, 690 à HERSTAL, comme suit :
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Article 2 :

De désigner Monsieur Fabien BELTRAN et Monsieur Bernard FOURNY,
respectivement Bourgmestre et Directeur général, aux fins de représenter la
Commune à la signature de cette convention.
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Article 5 :

La présente délibération sera transmise à l'intéressée, au Bureau régional
des traitements et aux services concernés.

Monsieur le Président clôt la séance à 21h10.
Par le Conseil,
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,
sceau

Bernard FOURNY

Fabien BELTRAN
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