CONSEIL COMMUNAL DU MARDI 7 NOVEMBRE 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 20h00.
Monsieur le Président propose ensuite à l'Assemblée l'ajout de l'examen d'un point
complémentaire concernant le remplacement des châssis de l'école de PRAYON-CENTRE, à la
fin de la séance publique, soit :
89. Remplacement des menuiseries extérieures et isolation thermique des parois de
l'école fondamentale de PRAYON-CENTRE
Monsieur le Président propose de débuter par le point 8, Monsieur Olivier HEUSKIN
de Liège Métropole étant présent pour en faire la présentation ;
Le Conseil marque son accord unanime (16 voix pour sur 16 membres présents) sur
l'ordre du jour ainsi proposé.
Monsieur le Conseiller BALTUS entre en séance à l'entame dudit point 8, soit à 20h05.

SÉANCE PUBLIQUE
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LIÈGE MÉTROPOLE - SCHÉMA DE
L'ARRONDISSEMENT DE LIÈGE (SDALG)

DÉVELOPPEMENT

DE

Le Conseil communal,
Vu le Code la démocratie locale et de la décentralisation ;
Attendu que le 27 février 2015 le Conseil d'Administration de l'ASBL Liège
Métropole - Conférence d'arrondissement des Bourgmestres et du Collège provincial de
LIÈGE (ci-après Liège Métropole) a décidé de confier au bureau PLURIS SCRL le
marché de services relatif à l'élaboration d'un schéma de développement territorial de
l'Arrondissement de LIÈGE ;
Attendu que le Schéma de Développement de l'Arrondissement de LIÈGE et le
projet de territoire qu'il propose a été soumis à l'avis circonstancié des Collèges
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communaux des villes et communes de l'Arrondissement de LIÈGE ;
Vu la décision du 24 février 2017 du Conseil d'Administration de Liège
Métropole, prise sur la base des avis favorables transmis par l'ensemble de collèges
communaux de l'Arrondissement de LIÈGE, par laquelle il décide d'approuver le Schéma
de Développement de l'Arrondissement de LIÈGE et le projet de territoire qu'il porte en
son sein ;
Attendu que le projet de territoire proposé constitue pour l'horizon 2035 une
stratégie de développement globale, cohérente et équilibrée du territoire de
l'arrondissement et une structuration spatiale de ce dernier ;
Attendu que le Schéma de Développement de l'Arrondissement de LIÈGE met en
avant 11 enjeux de développement, qui constituent le socle de son projet de territoire :
· Enjeu 1 : Renforcement de l'attractivité métropolitaine tant au niveau
régional qu'eurégional ;
· Enjeu 2 : Structuration de la métropole via une politique des pôles et
noyaux existants ;
· Enjeu 3 : Création et adaptation cohérente des logements en fonction des
besoins ;
Enjeu
4
:
Soutien
à l'emploi productif et à l'économie marchande ;
·
· Enjeu 5 : Développement raisonné de l'activité commerciale ;
· Enjeu 6 : Mise en place d'une politique de mobilité hiérarchisée et
pacifiée valorisant la complémentarité des modes ;
· Enjeu 7 : Préservation des diversités paysagères ;
· Enjeu 8 : Amplification de l'agriculture tant rurale qu'urbaine ;
· Enjeu 9 : Valorisation touristique et culturelle ;
· Enjeu 10 : Conciliation du développement urbanistique et des défis
environnementaux ;
Enjeu
11
:
Promotion
d'une gouvernance supra-locale ;
·
Attendu que le Schéma de Développement de l'Arrondissement de LIÈGE
contient les éléments suivants qui constituent le projet de territoire qu'il porte :
· 4 ambitions territoriales chiffrées à l'échelle de l'arrondissement en matière
de répartition du logement (+ 45.000 logements à répartir : + 15.000 Ville
de LIÈGE + 15.000 1ère couronne + 15.000 2ème couronne), de limitation du
développement commercial (autoriser à l'horizon 2035 maximum 85.000 m2
nouveaux), de recyclage des zones d'activités économiques désaffectées
(réaffecter 30 ha par an) et de développement de l'agriculture alternative et
des circuits courts (y dédier 100 ha nouveaux par an de terres agricoles) ;
· Une carte des vocations territoriales qui établit une différenciation spatiale
afin de valoriser davantage les ressources multiples et complémentaires du
territoire de l'arrondissement, et ce sur base d'une hypothèse de gestion
volontariste de celui-ci ;
· L'identification des zones d'enjeux du territoire de l'arrondissement et les
recommandations de développement territoriales qui y sont reliées : les
quartiers de gare, les couloirs de mutabilité, les grandes zones leviers, le
diffus urbain et une zone thématique globale « Tourisme, modes doux,
agriculture alternative » ;
Considérant qu'une évaluation régulière des ambitions territoriales et de leurs
réalisations, au minimum tous les trois ans, portées par le schéma sera réalisée au regard
de l'évolution concrète de la situation des villes et communes de l'arrondissement et aussi
des perspectives statistiques pertinentes ;
Considérant que le Schéma de Développement de l'Arrondissement de LIÈGE
doit être mis en lien avec le Schéma provincial de développement territorial / Plan
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provincial de Mobilité, en cours d'élaboration, ainsi qu'avec le Plan Urbain de Mobilité
(PUM), dont l'actualisation est annoncée ;
Considérant la nécessité de favoriser un développement harmonieux et concerté
du territoire de l'Arrondissement de LIÈGE ;
Vu la présentation détaillée, en séance, par Monsieur Olivier HEUSKIN,
représentant Liège Métropole ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions (Messieurs VENDY,
LAROSE et BALTUS), le nombre de votants étant de 17, d'approuver le Schéma de
Développement de l'Arrondissement de LIÈGE (SDALg) et d'y adhérer.
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RECRUTEMENT D'UNE DIRECTRICE FINANCIÈRE - PRESTATION DE
SERMENT

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement les
articles L1126-1 et L1126-4 ;
Vu le Code du personnel ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de
nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur
financier communaux ;
Vu la Circulaire du 16 décembre 2013 de Monsieur le Ministre Paul FURLAN
relative à la réforme du statut des titulaires des grades légaux ;
Vu sa délibération du 28 août 2017 nommant Madame Jennifer UMMELS, née le
23 octobre 1985 à OUPEYE, domiciliée rue Croix Henrard, 57 à 4140 SPRIMONT, au
grade de Directrice financière (en stage) de l'Administration communale à temps plein
(100%) à dater du 1er septembre 2017 ;
Considérant que l'intéressée doit prêter serment en séance publique du Conseil
communal ;
ENTEND le serment suivant prononcé par Madame UMMELS entre les mains de
Monsieur le Président : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du
peuple belge », de quoi il en est dressé procès-verbal.
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COMMUNICATIONS
Le Conseil communal,
PREND ACTE des communications suivantes :
· Courriel 306107 du 2 octobre 2017 de NETHYS nous informant que RESA s'est vu
confirmer sa notification long terme "A2" avec une perspective stable par l'agence de
notation Moody's ;
· Courriel 306628 du 18 octobre 2017 de Monsieur Paul LEMOINE, du Comité FNC,
nous transmettant le programme de la journée du 11 novembre ;
· Courrier 306742 du 20 octobre 2017 de la DGO1, Département de la Sécurité, du
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trafic et de la télématique routière, nous informant que le règlement concernant le
viaduc de FRAIPONT du 28 août dernier peut être mis en application ;
Courrier 306743 du 20 octobre 2017 de la DGO1, Département de la Sécurité, du
trafic et de la télématique routière, nous informant que le règlement concernant la
rue du Stade du 28 août dernier peut être mis en application ;
Courrier 306744 du 20 octobre 2017 de la DGO1, Département de la Sécurité, du
trafic et de la télématique routière, nous informant que le règlement concernant la
cour Monville du 28 août dernier peut être mis en application ;
Courrier 306745 du 20 octobre 2017 de la DGO1, Département de la Sécurité, du
trafic et de la télématique routière, nous informant que le règlement concernant les
rues A. Dresse, Becoën et des Trois Bois du 28 août dernier peut être mis en
application ;
Courrier 306746 du 20 octobre 2017 de la DGO1, Département de la Sécurité, du
trafic et de la télématique routière, nous informant que le règlement concernant la
rue du Docteur Heuse du 28 août dernier peut être mis en application ;
Courrier 306747 du 20 octobre 2017 de la DGO1, Département de la Sécurité, du
trafic et de la télématique routière, nous informant que le règlement concernant la
rue Sainry du 28 août dernier peut être mis en application ;
Courrier 306748 du 20 octobre 2017 de la DGO1, Département de la Sécurité, du
trafic et de la télématique routière, nous informant que le règlement concernant
l'annulation de la place pour PMR de la rue Sainry, 188 du 28 août dernier peut être
mis en application ;
Courrier 306749 du 20 octobre 2017 de la DGO1, Département de la Sécurité, du
trafic et de la télématique routière, nous informant que le règlement concernant la
ruelle des Sortais du 28 août dernier peut être mis en application ;
Courrier 306750 du 20 octobre 2017 de la DGO1, Département de la Sécurité, du
trafic et de la télématique routière, nous informant que le règlement concernant la
rue Tonvoie du 28 août dernier peut être mis en application ;
Courrier 306751 du 20 octobre 2017 de la DGO1, Département de la Sécurité, du
trafic et de la télématique routière, nous informant que le règlement concernant la
rue Bourgmestre A. Meunier du 28 août dernier peut être mis en application ;
Courrier 306753 du 20 octobre 2017 de la DGO1, Département de la Sécurité, du
trafic et de la télématique routière, nous informant que le règlement concernant
l'emplacement pour PMR de la place du XI Novembre du 28 août dernier peut être
mis en application ;
Monsieur le Bourgmestre informe l'assemblée de la faillite de la société SOGEPAR,
en charge de la construction du gros oeuvre de la nouvelle école d'El No, dossier qui
est suivi de près par tous les services de l'administration.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 OCTOBRE 2017

Le Conseil communal,
Considérant le procès-verbal de la séance du 9 octobre 2017, tel que présenté par
Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général ;
Considérant que les votes sont manquants au point 7, qu'il convient de compléter
le procès-verbal ;
Considérant qu'aucun membre n'a d'autre remarque ni d'observation à formuler
sur la rédaction dudit procès-verbal ;
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DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 9 octobre
2017 tel que présenté par Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général, après
modification du point 7.
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CODE DU PERSONNEL - CONDITIONS DE RECRUTEMENT A1SP

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la circulaire du 27 mai 1994 relative aux principes généraux de la fonction
publique locale et provinciale ;
Vu notre délibération du 8 juin 2009 décidant d'adhérer au Pacte pour une
fonction publique solide et solidaire ;
Vu le Code du personnel communal, arrêté par le Conseil communal en date du
25 avril 2016 et approuvé par l'Autorité de tutelle le 8 juillet 2016 ;
Considérant que les conditions de recrutement pour l'échelle A1SP, Attaché
spécifique, ne sont pas définies ;
Vu la réunion de négociation syndicale du 6 novembre 2017 approuvant le
présent projet ;
Vu la réunion de concertation Commune - CPAS du 6 novembre 2017 approuvant
le présent projet ;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 6 novembre 2017 par
Madame la Directrice financière sous la référence LEG0221 : " Les conditions de
recrutement, de promotion et d'évolution telles que présentées apparaissent conformes aux
dispositions légales. " ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, d'adopter les conditions de recrutement, de promotion et d'évolution de
carrière pour les échelles A1sp et A2sp :
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RÈGLEMENT DE POLICE - ANNULATION EMPLACEMENT PERSONNE
HANDICAPÉE - RUE LARGE, 203

Le Conseil communal,
Vu la Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ;
Vu le Règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la
voie publique (Code de la route), AR du 1er décembre 1975 ;
Vu l'Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les
conditions particulières de placement de la signalisation routière ;
Vu la Circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux Règlements
complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la Circulaire ministérielle du 3 avril 2001 relative aux réservations de
stationnement pour les personnes handicapées ;
Vu la délibération du 13 décembre 2010 du Conseil communal, approuvée le
22 avril 2011 par le Ministre compétent, concernant l'installation d'un emplacement de
stationnement pour handicapés rue Large 203 ;
Considérant que le demandeur n'habite plus à l'adresse où l'emplacement de
stationnement pour handicapés a été prévu ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de maintenir cet emplacement ;
Considérant que les mesures prévues ci-après concernent la voirie régionale ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : Le Règlement complémentaire pris par le Conseil communal le
13 décembre 2010 et approuvé par le Ministre compétent le 22 avril 2011
arrêtant la création d'un emplacement de stationnement destiné aux
véhicules de personnes à mobilité réduite situé rue Large (N604) à hauteur
du numéro 203 est abrogé. La mesure sera matérialisée par la suppression
du signal E9i à cet endroit.
Article 2 :
Le présent sera soumis au Ministre pour approbation.
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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/CS/SL/555/2017 du 16 octobre 2017 relative à des travaux sur le toit
de l'ancienne église de FONDS-DE-FORET les 18 et 19 octobre 2017. De
la signalisation adéquate sera posée et l'arrêt et le stationnement seront
interdits sur la zone de parking située aux abords de l'église ainsi que sur
l'accotement situé sur le côté de l'église et en face des numéros d'immeuble
6

3, 5 et 7 ;
· ORD/CS/SD/470/2017 du 17 octobre 2017 relative à la réparation de
canalisation, place du Marché, 12 entre le 25 et le 31 octobre 2017. Ce
chantier sera réalisé par la Société WIAME NET SPRL. De la signalisation
adéquate sera posée dès la veille de début du chantier et le stationnement
sera interdit à hauteur des travaux sur une longueur de 12 mètres ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, de ratifier les Ordonnances de police n° 555/2017 du 16 octobre 2017 et
n° 556/2017 du 17 octobre 2017 prises d'urgence par Monsieur le Bourgmestre.
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AVENANT À LA CONVENTION ACCUEIL TEMPS LIBRE DE LA
COMMUNE DE TROOZ

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que le décret ATL modifié par le décret du 26 mars 2009 comprend
des dispositions relatives à l'organisation interne de l'ONE ainsi que des dispositions qui
modifient le décret ATL initial ;
Considérant que ces dispositions prévoient notamment de définir plus précisément
le fonctionnement de la coordination et en particulier les missions du coordinateur ATL ;
Considérant que la signature d'une convention entre l'ONE et la commune de
Trooz a été signée en ce sens en sa séance du 28 mai 2010 (formalisation du partenariat,
précisions concernant les engagements respectifs) ;
Considérant que suite à une inspection récente de nos dossiers, l'ONE souhaite
que nous réalisions un avenant à cette convention afin d'y stipuler que le Coordinateur
ATL, Monsieur Pascal HORRION, est également responsable de projets des "opérateurs
communaux" du programme CLE (centre de vacances, garderies, école de devoirs, séances
de psychomotricité,...) ;
Considérant que cette information doit apparaitre en tant que mission spécifique
du coordinateur ATL (cela permet à l'ONE d'émettre un avis et de juger si le temps de
travail est suffisant pour accomplir les missions de base du coordinateur ATL) ;
Considérant la proposition d'avenant à cette convention :
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Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
APPROUVE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 17, l'avenant à la convention entre la commune et l'ONE tel que proposé
ci-dessus.
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SITUATION DE LA CAISSE COMMUNALE

Le Conseil communal,
Vu la Nouvelle loi communale ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'Arrêté royal du 2 août 1990 portant le Règlement général de la comptabilité
communale ;
Vu les documents produits par Madame la Directrice financière et contrôlés par
Madame JUPRELLE, Echevine en charge des Finances, à la date de la situation de caisse ;
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Après avoir entendu en son rapport Madame l'Echevine ;
PREND ACTE de la situation de la caisse communale à la date suivante :
solde créditeur de 265.931,94 €
· 30 septembre 2017 :

10- MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°2 POUR L'EXERCICE 2017 - SERVICES
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
Le Conseil communal,
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les
articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et Titre premier, Livre III ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le Règlement
général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la Circulaire du 30 juin 2016 de Monsieur le Ministre wallon des Pouvoirs
locaux et de la Ville contenant la Circulaire relative à l'élaboration des budgets des
Communes et des CPAS de la Région wallonne […] pour l'année 2017 ;
Vu le Règlement général de la comptabilité communale, notamment l'article 12,
et ses Arrêtés d'application ;
Vu le Décret wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les Communes de la
Région wallonne ;
Vu le projet de modifications budgétaires établi par le Collège communal ;
Considérant l'avis des membres de la Commission prévue à l'article 12 de l'Arrêté
royal du 2 août 1990 portant le Règlement général de la comptabilité communale, en
annexe ;
Considérant la présentation en séance de la modification budgétaire ;
Attendu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date de ce jour par Madame la
Directrice financière sous la référence LEG0229: " Au service ordinaire, les secondes
modifications apportées au budget de l'exercice 2017 consistent en de nombreux
ajustements qui visent principalement à adapter les crédits tant en recettes qu'en dépenses
afin de faire face aux dépenses restant à honorer avant la fin de l'année. L'équilibre des
finances communales reste très aléatoire. La gestion locale, tant des recettes que des
dépenses, reste rigoureuse et maîtrisée, mais le financement général de la Commune
demeure tributaire de décisions politiques extérieures. Nous pensons ici en particulier à la
suppression de la taxe pylônes diminuant nos recettes de 48.000€ par exercice et pour
laquelle nous ne pouvons espérer recevoir une compensation avant 2020. Par ailleurs,
l'inscription d'un crédit spécial de recette d'un montant de 280.000,00€ entrave
grandement l'espoir de présenter un compte en équilibre et il s'agira d'y être attentif lors
de l'élaboration du budget 2018. Au service extraordinaire, les secondes modifications
budgétaires visent à reporter plusieurs projets à l'exercice ultérieur ainsi qu'à inscrire la
mise en non-valeurs de subsides dont les projets concernés se verront rééquilibrer par voie
d'emprunt. " ;
Attendu que le Collège communal veillera au respect des formalités de
publication prescrites par l'article L1313-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Attendu que le Collège veillera, en application de l'article L1122-23, § 2, du Code
de la démocratie locale et de la décentralisation, à la communication des présentes
modifications budgétaires, dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations
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syndicales représentatives, ainsi qu'à l'organisation, sur demande desdites organisations
syndicales et avant la transmission des présentes modifications budgétaires aux autorités
de tutelle, d'une séance d'information présentant et expliquant les présentes modifications
budgétaires ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
ARRETE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : Est adoptée la modification budgétaire numéro 2 pour l'exercice 2017
arrêtée aux montants suivants :
Service ordinaire
Service
extraordinaire
Recettes exercice proprement dit
9.084.447,44 €
3.348.191,93 €
Dépenses exercice proprement dit
8.811.972,09 €
3.229.095,88 €
Boni exercice proprement dit
272.475,35 €
119.096,05 €
Recettes exercices antérieurs
179.854,10 €
1.771.673,17 €
Dépenses exercices antérieurs
451.616,52 €
1.893.345,87 €
Prélèvements en recettes
0,00 €
425.554,49 €
Prélèvements en dépenses
0,00 €
422.977,84 €
Recettes globales
9.264.301,54 €
5.545.419,59 €
Dépenses globales
9.263.588,61 €
5.545.419,59 €
Boni global
712,93 €
0€
Article 2 :
La présente modification budgétaire sera publiée conformément à
l'article L1313-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
pendant dix jours.
Article 3 :
Le présent budget sera transmis au Service des Finances et à la Directrice
financière ainsi qu'aux autorités de tutelle.
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OCTROI D'UNE SUBVENTION EN NUMÉRAIRE À L'ASBL BOXING
TROOZ

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 le courrier 304794 du 25 août 2017 de l'ASBL BOXING TROOZ
représenté par le Président, Monsieur Moreno, sollicitant une subvention en numéraire à
l'occasion du Gala International de pieds - poings en date du 14 octobre 2017 ;
Considérant que le contrôle de l'utilisation des subsides octroyés précédemment à
l'ASBL BOXING TROOZ a été effectué et que les montants octroyés ne doivent pas être
restitués ;
Considérant que la subvention sollicitée est octroyée à des fins d'intérêt local,
régional ou général ;
Attendu que le crédit inscrit à l'article 76417/332-02, subside "Promotion du
Sport" du budget ordinaire de l'exercice 2017 sera porté par voie de modification
budgétaire de 250,00 € à 500,00 € ;
Attendu qu'il y a lieu de préciser les modalités d'octroi et de contrôle des subsides
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sollicités pour lesquels un crédit figurera au budget communal de l'exercice 2017 et de
procéder à la liquidation de celui-ci ;
Considérant que l'avis de la Directrice financière n'a pas été sollicité, le montant
de chacune des subventions étant inférieur à 22.000,00 € ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré le
25 septembre 2017;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : La Commune de TROOZ octroie, à charge du budget communal ordinaire
pour l'exercice 2017, une subvention d'un montant de 180,00 € à l'ASBL
BOXING TROOZ, ci-après dénommé le bénéficiaire.
Article 2 :
Le bénéficiaire utilise la subvention pour son fonctionnement lors du Gala
International de pieds - poings du 14 octobre 2017.
Article 3 :
Pour justifier l'utilisation de la subvention, le bénéficiaire doit produire une
ou plusieurs factures acquittées ou tout autre document justifiant la dépense,
à concurrence de 180,00 € avant le 1er décembre 2017.
Article 4 :
La subvention sera engagée à l'article 76417/332-02, subside "Promotion du
sport" inscrit au service ordinaire du budget de l'exercice 2017.
Article 5 :
La liquidation de la subvention sera autorisée après la réception des
justifications visées à l'article 3 et, le cas échéant, l'approbation des crédits
inscrits par voie de modification budgétaire.
Article 6 :
Le Collège communal est chargé de contrôler l'utilisation de la subvention
octroyée.
Article 7 :
Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire.

12- OCTROI D'UNE SUBVENTION EN NUMÉRAIRE À MONSIEUR LEJEUNE
-TRAIL SPORTIF ET HUMANITAIRE AU COSTA RICA -22/11/2017 AU
02/12/2017
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 le courrier 303228 du 15 juillet 2017 de Monsieur Sylvain
LEJEUNE, sollicitant une subvention en numéraire à l'occasion de sa participation à un
trail à but sportif et humanitaire au COSTA RICA du 22 novembre 2017 au
2 décembre 2017 ;
Considérant que la subvention sollicitée est octroyée à des fins d'intérêt local,
régional ou général ;
Attendu que le crédit inscrit à l'article 76417/332-02, subside "Promotion du
Sport" du budget ordinaire de l'exercice 2017 sera porté par voie de modification
budgétaire de 250,00 € à 500,00 € ;
Attendu qu'il y a lieu de préciser les modalités d'octroi et de contrôle des subsides
sollicités pour lesquels un crédit figurera au budget communal de l'exercice 2017 et de
procéder à la liquidation de celui-ci ;
Considérant que l'avis de la Directrice financière n'a pas été sollicité, le montant
de chacune des subventions étant inférieur à 22.000,00 € ;
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Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré le
25 septembre 2017 ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : La Commune de TROOZ octroie, à charge du budget communal ordinaire
pour l'exercice 2017, une subvention d'un montant de 150,00 € à Monsieur
Sylvain LEJEUNE, ci-après dénommé le bénéficiaire.
Article 2:
Le bénéficiaire utilise la subvention pour sa participation à un trail sportif et
humanitaire au COSTA RICA du 22 novembre 2017 au 2 décembre 2017.
Article 3 :
Pour justifier l'utilisation de la subvention, le bénéficiaire doit produire une
ou plusieurs factures acquittées ou tout autre document justifiant la dépense,
à concurrence de 150,00 € avant le 1er décembre 2017.
Article 4 :
La subvention sera engagée à l'article 76417/332-02, subside "Promotion du
sport" inscrit au service ordinaire du budget de l'exercice 2017.
Article 5 :
La liquidation de la subvention sera autorisée après la réception des
justifications visées à l'article 3 et, le cas échéant, l'approbation des crédits
inscrits par voie de modification budgétaire.
Article 6 :
Le Collège communal est chargé de contrôler l'utilisation de la subvention
octroyée.
Article 7 :
Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire.

13- TAXE SUR LES PYLÔNES ET MÂTS DE DIFFUSION POUR G.S.M. EXERCICES 2017 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 la Circulaire complémentaire relative à la taxation sur les mâts, pylônes et
antennes du 20 avril 2017 du Ministre des Pouvoirs locaux synthétisant l'accord intervenu
entre la Région et les opérateurs de téléphonie mobile ;
Considérant qu'il ressort de cet accord que les pouvoirs locaux n'ayant pas enrôlé
de taxe communale sur les mâts, pylônes et antennes durant les exercices 2017 à 2019
recevront une compensation en 2020 ;
Vu la Circulaire du 24 aout 2017 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 2018 ;
Considérant que l'article budgétaire 04002/36710.2017 présente un solde de
48.000,00 € qui a été supprimé lors de la seconde modification budgétaire ;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date de ce jour par Madame la
Directrice financière sous la référence LEG0231 : " Le projet de délibération apparait
conforme aux dispositions légales. Il conviendra d'être attentif à la promesse faite par la
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Région Wallonne de compenser cette importante perte de revenus en 2020. " ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
ARRETE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : Le règlement dont objet est abrogé pour les exercices 2017 et 2018.
Article 2 :
La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon
conformément aux articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle
spéciale d'approbation.

14- TAXE FIXE ADDITIONNELLE AU
EXERCICE 2018

PRÉCOMPTE 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 24 aout 2018 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 2018 ;
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 1.527.473,26 € ;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 1er novembre 2017 par
Madame la Directrice financière sous la référence LEG0226 : " Le règlement proposé
reconduit la taxe à un taux identique à celui appliqué en 2017. Il respecte les
prescriptions imposées par la circulaire budgétaire du 24 aout 2017 relative à
l'élaboration des budgets pour l'exercice 2018. " ;
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, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : Il est établi, au profit de la Commune, pour l'exercice d'imposition 2018,
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).

13

15- TAXE FIXE ADDITIONNELLE À L'IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES
- EXERCICE 2018
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 24 aout 2017 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 2018 ;
Vu le Code des impôts sur les revenus, notamment les articles 465 à 469 ;
Considérant que le rendement de la taxe est estimé à 2.701.760,51 € ;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 1er novembre 2017 par
Madame la Directrice financière sous la référence LEG0225 : " Le règlement proposé
reconduit la taxe à un taux identique à celui appliqué en 2017. Il respecte les
prescriptions imposées par la circulaire budgétaire du 24 aout 2017 relative à
l'élaboration des budgets pour l'exercice 2018. " ;
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 2018 ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
ARRETE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : Il est établi, au profit de la Commune, pour l'exercice d'imposition 2018,
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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16- TAXE SUR LA FORCE MOTRICE - EXERCICE 2018
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 24 aout 2017 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 2018 ;
Considérant que le rendement de la taxe est estimé à 50.000,00 € ;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 1er novembre 2017 par
Madame la Directrice financière sous la référence LEG0227 : " Le règlement proposé
reconduit la taxe à un taux identique à celui appliqué en 2017. Il respecte les
prescriptions imposées par la circulaire budgétaire du 24 aout 2017 relative à
l'élaboration des budgets pour l'exercice 2018. " ;
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, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : Il est établi, pour l'exercice 2018, 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
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Article 5 :

Article 6 :

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.
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.
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
16

Article 7 :
Article 8 :

Article 9 :

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.
8. 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
17

Article 10 :

Article 11 :

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.
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'està-dire 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
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Article 15 :
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Article 18 :

Article 19 :
Article 20 :

joindre à sa déclaration annuelle le relevé des valeurs maxima quarthoraires 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,
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.
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17- ACQUISITION
D'UN
TABLEAU
BLANC
INTERACTIF
AVEC
RÉTROPROJECTEUR ET D'UN ORDINATEUR PORTABLE POUR LES
ÉCOLES COMMUNALES - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU
MODE DE PASSATION DU MARCHÉ
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 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 42,
§1, 1° a (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ;
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions, et ses modifications ultérieures ;
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans
les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ;
Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution
des marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Considérant le descriptif technique relatif au marché “Acquisition d'un tableau
blanc interactif avec rétroprojecteur et d'un ordinateur portable pour les écoles
communales” établi par le Service enseignement :

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.132,23 € hors TVA
ou 5000,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans
publication préalable ;
Considérant qu'il convient de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la
procédure négociée sans publication préalable :
· SPRL E.S.I. INFORMATIQUE, chaussée de Heusy 225 à 4800
VERVIERS ;
· SPRL ERGO EDUCO, chaussée de Lille 327/04 à 7500 TOURNAI ;
· RICOH, Médialaan 28 A, 1800 VILVOORDE ;
· SA RCO, rue des Fiefs 2A, 1380 LASNE ;
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· NOW, rue Emile Francqui 6/3, 1435 MONT-SAINT-GUIBERT ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit
l'article 722/74451.20170021 ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;

à

DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : D'approuver le descriptif technique et le montant estimé du marché
“Acquisition d'un tableau blanc interactif avec rétroprojecteur et d'un
ordinateur portable pour les écoles communales”, établis par le Service
enseignement. Les conditions sont fixées comme prévu au descriptif
technique et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le
montant estimé s'élève à 4132,23 € hors TVA ou 5.000,00 €, 21% TVA
comprise.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 :
De consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée
sans publication préalable :
· SPRL E.S.I. INFORMATIQUE, chaussée de Heusy 225 à 4800
VERVIERS ;
· SPRL ERGO EDUCO, chaussée de Lille 327/04 à 7500 TOURNAI ;
· RICOH, Médialaan 28 A, 1800 VILVOORDE ;
· SA RCO, rue des Fiefs 2A, 1380 LASNE ;
· NOW, rue Emile Francqui 6/3, 1435 MONT-SAINT-GUIBERT ;
Article 4 :
De
financer
cette
dépense
par
le
crédit
inscrit
à
l'article 722/74451.20170021.

18- RÉFECTION DE LA RUE GRIHANSTER - APPROBATION
CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION DU MARCHÉ

DES

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 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 42,
§1, 1° a (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ;
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions, et ses modifications ultérieures ;
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans
les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ;
Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution
des marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Considérant le cahier des charges n° 20170039 relatif au marché “Réfection rue
Grihanster” établi par le Service travaux ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 48.050,00 € hors TVA
ou 58.140,50 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans
publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l'article
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421/73160.20170039 ;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 25 octobre 2017 par Madame
la Directrice financière, sous la référence LEG0213 : " Le cahier des charges et le mode de
passation apparaissent conformes aux dispositions légales en vigueur sous réserve de
l'obtention de l'accord sur projet du Service Public de Wallonie. " ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges n° 20170039 et le montant estimé du
marché “Réfection rue Grihanster”, établis par le Service travaux. 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
48.050,00 € hors TVA ou 58.140,50 €, 21% TVA comprise.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 :
De
financer
cette
dépense
par
le
crédit
inscrit
à
l'article 421/73160.20170039.
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19- RÉFECTION DE LA RUE AU THIER (PHASE 2) - APPROBATION DES
CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION DU MARCHÉ
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 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ;
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions, et ses modifications ultérieures ;
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 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 ;
Considérant le cahier des charges n° 20170036 relatif au marché “Réfection rue
au Thier (phase 2)” établi par l'auteur de projet, à savoir le bureau d'études LACASSEMONFORT ;
Considérant que le montant total estimé de ce marché à charge de la Commune
s'élève à 231.297,00 € hors TVA ou 279.869,37 €, TVA comprise ;
Considérant que le montant total estimé de ce marché à charge de la SPGE s'élève
à 124.440,05 € hors TVA ou 150.573,00 €, TVA comprise ;
Considérant que le montant total estimé de ce marché s'élève à 355.737,50 € hors
TVA ou 430.442,38 €, TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ;
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à
l'article 421/73160.20170036;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 1er novembre 2017 par
Madame la Directrice financière, sous la référence LEG0214 : " Le cahier des charges et
le mode de passation apparaissent conformes aux dispositions légales en vigueur sous
réserve de l'obtention de l'accord sur projet du Service Public de Wallonie. " ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges n° 20170036 et le montant estimé du
marché “Réfection rue au Thier (phase 2)”, établis par l'auteur de projet, à
savoir le bureau d'études LACASSE-MONFORT Les conditions sont fixées
comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution
des marchés publics. Le montant estimé à charge de la Commune s'élève à
231.297,00 € hors TVA ou 279.869,37 €, TVA comprise.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure ouverte.
Article 3 :
De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.
Article 4 :
De financer cette dépense par le crédit inscrit à l'article
421/73160.20170036.

20- RÉFECTION DE LA PLACE DE FORET-VILLAGE - APPROBATION DES
CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION DU MARCHÉ
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 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment
l'article 42, §, 1, 1° a (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de
135.000,00 €) ;
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions, et ses modifications ultérieures ;
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans
les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ;
Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution
des marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Considérant le cahier des charges n° 20170013 relatif au marché “Réfection de la
Place de FORÊT VILLAGE” établi par le Service travaux ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 28.925,00 € hors TVA
ou 34.999,25 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans
publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à
l'article 421/73160.20170013 ;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 26 octobre 2017, par Madame
la Directrice financière sous la référence LEG0212 : " Le cahier des charges et le mode de
passation apparaissent conformes aux dispositions légales en vigueur. " ;
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Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges n° 20170013 et le montant estimé du
marché “Réfection de la Place de FORÊT VILLAGE”, établis par le
Service travaux. 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 28.925,00 € hors TVA ou 34.999,25 €, 21% TVA
comprise.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 :
De financer cette dépense par le crédit inscrit à l'article
421/73160.20170013.
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21- AUTEUR DE PROJET POUR L'AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU
MARCHÉ (EXTENSION) - 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 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 42,
§1, 1° a (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ;
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions, et ses modifications ultérieures ;
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans
les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ;
Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution
des marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Considérant le cahier des charges n° 2017.0030 relatif au marché “Auteur de
projet pour l'aménagement des abords de la place du Marché” établi par le Service
marchés publics ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.958,68 € hors TVA
ou 6.000,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans
publication préalable ;
Considérant qu'il convient de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la
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procédure négociée sans publication préalable :
· COSETECH, place des Combattants 23 à 4840 WELKENRAEDT ;
· LACASSE MONFORT sprl, thier del Peux, 1 à 4990 LIERNEUX ;
· BUREAU D'ETUDES PISSART, rue de la Métal, 6 à 4870 TROOZ ;
· BUREAU D'ETUDES GREISCH SA, allée des Noisetiers 25, Liege
Science Park à 4031 ANGLEUR ;
· BUREAU D'ETUDES Pierre Berger, voie de l'Air Pur 6 à 4052
BEAUFAYS ;
· S.A. GESPLAN ;Rue de la Gendarmerie 71A, à 4141 SPRIMONT ;
· Service Technique Provincial de LIÈGE, rue Darchis, 33 à 4000 LIEGE ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à
l'article 421/73360.20170030 ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges n° 2017.0030 et le montant estimé du
marché “Auteur de projet pour l'aménagement des abords de la place du
Marché”, établis par le Service marchés publics. 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 4.958,68 € hors TVA ou
6.000,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3:
De consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée
sans publication préalable :
· COSETECH, place des Combattants 23 à 4840 WELKENRAEDT ;
· LACASSE MONFORT sprl, thier del Peux, 1 à 4990 LIERNEUX ;
· BUREAU D'ETUDES PISSART, rue de la Métal, 6 à 4870 TROOZ ;
· BUREAU D'ETUDES GREISCH SA, allée des Noisetiers 25, Liege
Science Park à 4031 ANGLEUR ;
· BUREAU D'ETUDES Pierre Berger, voie de l'Air Pur 6 à 4052
BEAUFAYS ;
· S.A. GESPLAN ;Rue de la Gendarmerie 71A, à 4141 SPRIMONT ;
· Service Technique Provincial de LIÈGE, rue Darchis, 33 à 4000
LIEGE.
Article 4 :
De
financer
cette
dépense
par
le
crédit
inscrit
à
l'article 421/73360.20170030.
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22- ACHAT DE DIVERS MATÉRIELS POUR LE SERVICE TRAVAUX APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION DU
MARCHÉ
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 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment
l'article 42, §1, 1°, a (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de
135.000,00 €) ;
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions, et ses modifications ultérieures ;
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans
les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ;
Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution
des marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Considérant le cahier des charges n° 20170017 relatif au marché “Achat de divers
matériels pour le Service travaux” établi par le Service travaux ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 15.651,70 € hors TVA
ou 18.938,56 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans
publication préalable ;
Considérant qu'il convient de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la
procédure négociée sans publication préalable:
· Pauly andrianne SPRL, rue Biolley, 17 à 4800 VERVIERS ;
· Comblain Motor, rue Mathieu Van Roggen 15, 4140 SPRIMONT ;
· Outil Leloux, Dieupart 41, 4920 AYWAILLE ;
· La Maison du moteur, Quai de Coronmeuse 63, 4000 LIÈGE ;
· Butera SPRL, rue Nouvelle Route 136, 4480 ENGIS ;
· CMGS SPRL, rue Prévochamps, 4 à 4860 PEPINSTER ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à
l'article 421/74451.20170017 ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges n° 20170017 et le montant estimé du
marché “Achat de divers matériels pour le Service travaux”, établis par le
Service travaux. 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 15.651,70 € hors TVA ou 18.938,56 €, 21% TVA
comprise.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 :
De consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée
sans publication préalable :
· Pauly Andrianne SPRL, rue Biolley, 17 à 4800 VERVIERS ;
· Comblain Motor, rue Mathieu Van Roggen 15, 4140 SPRIMONT ;
· Outil Leloux, Dieupart 41, 4920 AYWAILLE ;
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Article 4 :

· La Maison du moteur, Quai de Coronmeuse 63, 4000 LIÈGE ;
· Butera SPRL, rue Nouvelle Route 136, 4480 ENGIS ;
· CMGS SPRL, rue Prévochamps, 4 à 4860 PEPINSTER.
De
financer
cette
dépense
par
le
crédit
inscrit
l'article 421/74451.20170017.

à
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89- REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTÉRIEURES ET ISOLATION
THERMIQUE DES PAROIS DE L'ÉCOLE FONDAMENTALE DE PRAYONCENTRE - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE
PASSATION DU MARCHÉ
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 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 41,
§1, 2° (la dépense à approuver HTVA ne dépassant pas le seuil de 750.000,00 €) ;
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions, et ses modifications ultérieures ;
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 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 ;
Considérant le cahier des charges n° 20170007 bis relatif au marché
“Remplacement des menuiseries extérieures et isolation thermique des parois de l'école
fondamentale de PRAYON-CENTRE” établi par le Service des bâtiments ;
Considérant que ce marché est divisé en lots :
* Lot 1 (ISOLATIONS THERMIQUES DES FACADES), estimé à
198.230,00 € hors TVA ou 210.123,80 €, 6% TVA comprise ;
* Lot 2 (REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES), estimé
à 184.810,00 € hors TVA ou 195.898,60 €, 6% TVA comprise ;
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 383.040,00 €
hors TVA ou 406.022,40 €, 6% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe
avec publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à
l'article 722/72460.20170007 qui a fait l'objet de la 2ème modification budgétaire ;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 6 novembre 2017 par
Madame la Directrice financière sous la référence LEG0228 : " Le cahier des charges et le
mode de passation apparaissent conformes aux dispositions légales en vigueur. " ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges n° 2017.0007 bis et le montant estimé du
marché “Remplacement des menuiseries extérieures et isolation thermique
des parois de l'école fondamentale de PRAYON-CENTRE”, établis par le
Service des bâtiments. 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 383.040,00 € hors TVA ou 406.022,40 €, 6% TVA
comprise.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure négociée directe avec publication
préalable.
Article 3 :
De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.
Article 4 :
De
financer
cette
dépense
par
le
crédit
inscrit
à
ème
l'article 722/72460.20170007 qui a fait l'objet de la 2 modification
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budgétaire.
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