CONSEIL COMMUNAL DU LUNDI 29 JANVIER 2018
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 20h08.
Monsieur le Président propose ensuite à l'Assemblée l'ajout de l'examen de deux points
complémentaires concernant l'Assemblée générale extraordinaire de PUBLIFIN du 6 février
2018 et l'approbation des conditions et du mode de passation du marché "Auteur de projet pour
l'estimation des fiches PCDR", à la fin de la séance publique, soit :
50. Assemblée générale extraordinaire de PUBLIFIN scrl - mardi 6 février 2018 ;
51. Auteur de projet pour l'estimation des fiches PCDR - Approbation des
conditions et du mode de passation.
Le Conseil marque son accord unanime (17 voix pour sur 17 membres présents) sur
l'ordre du jour ainsi proposé.
SÉANCE PUBLIQUE
1-

COMMUNICATIONS
Le Conseil communal,
PREND ACTE des communications suivantes :
· Courriel 308718 du 7 décembre 2017 de la SPAqUE nous transmettant son rapport
annuel de 2016 ;
· Courrier 309201 du 14 décembre 2017 de la Société Wallonne des Eaux (SWDE)
nous transmettant les projets de procès-verbaux des Assemblées générales ordinaire
et extraordinaire du 30 mai 2017 ;
· Courrier 309248 du 18 décembre 2017 de la Compagnie Intercommunale Liégeoise
des Eaux (CILE) nous transmettant le procès-verbal de son Assemblée générale
ordinaire du 14 décembre 2017, la 3ème évaluation du plan stratégique 2014-2016
ainsi que l'ajustement budgétaire du plan stratégique 2017-2019 ;
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· Courrier 309283 du 19 décembre 2017 de la DGO5, Direction de la Tutelle
financière, nous informant que la taxe sur la force motrice et l'abrogation de celle sur
les pylônes et mâts de diffusion pour GSM sont approuvées par la tutelle ;
· Courrier 309284 du 19 décembre 2017 de la DGO5, Direction de la Tutelle
financière, nous informant que la taxe additionnelle à l'impôt des personnes
physiques n'appelle aucune mesure de tutelle et est donc devenue pleinement
exécutoire ;
· Courrier 309285 du 19 décembre 2017 de la DGO5, Direction de la Tutelle
financière, nous informant que la taxe des centimes additionnels au précompte
immobilier n'appelle aucune mesure de tutelle et est donc devenue pleinement
exécutoire ;
· Courrier 309568 du 28 décembre 2017 de SPOT nous invitant à l'Assemblée
générale de l'Association Chapitre XII "SPOT" le 11 janvier 2018 à 18h00 ;
· Courrier 309595 du 21 décembre 2017 de la SPI nous informant des éléments
problématiques la concernant dans l'avant-projet du décret visant à renforcer la
gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des
structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
· Courrier 309603 du 22 décembre 2017 de la DGO5, Direction de la Tutelle
financière, nous informant que la deuxième modification budgétaire pour l'exercice
2017 est approuvé par la tutelle ;
· Courrier 310327 du 16 janvier 2018 de l'ASBL OXFAM SOLIDARITE nous
informant du poids de la collecte effectuée pendant l'année 2017 ;
· Courrier 310248 du 9 janvier 2018 de la SA CURITAS nous informant des tonnages
des déchets textiles récupérés en 2017 ;
· Courrier 310330 du 8 janvier 2018 de l'ASBL Territoires de la Mémoire nous
remerciant pour le partenariat éducatif et citoyen "Territoire de Mémoire" que notre
Commune a noué avec l'asbl.
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 2017

Le Conseil communal,
Considérant le procès-verbal de la séance du 7 novembre 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 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
7 novembre 2017 tel que présenté par Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général.
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 27 NOVEMBRE 2017

Le Conseil communal,
Considérant le procès-verbal de la séance du 27 novembre 2017, tel que présenté
par Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général ;
Considérant qu'aucun membre n'a d'autre remarque ni d'observation à formuler
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sur la rédaction dudit procès-verbal ;
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
27 novembre 2017 tel que présenté par Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général.
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE 2017

Le Conseil communal,
Considérant que la rédaction du procès-verbal de la séance du 11 décembre 2017
n'est pas terminée ;
DECIDE de reporter le présent point à une séance ultérieure.

5-

JE COURS POUR MA FORME - CONVENTION 2018

Le Conseil communal,
Considérant que le Collège communal souhaite poursuivre le projet « Je cours
pour ma forme » en 2018, celui-ci ayant fort bien fonctionné depuis 2009 ;
Attendu que les sessions 2018 s'organiseraient de la manière suivante, en deux
groupes au printemps et trois groupes en automne :
§ Niveau 1 – 0 à 5km donné par Monsieur Thierry ROLAND les jeudis à
18h30 ;
§ Niveau 2 – 5 à 10km donné par Monsieur Thierry ROLAND les mardis à
18h30 ;
Attendu qu'il s'agit de sessions de 12 semaines soit 3 mois, à raison d'une fois par
semaine avec le moniteur pour chaque niveau ;
Attendu que l'horaire instauré aux précédentes sessions serait maintenu, soit mardi
et jeudi à 18h30 ;
Attendu que l'asbl « Je cours pour ma forme » s'occupe d'assurer les membres
inscrits pendant une année calendrier pour un montant de 5,00 € TVAC ;
Attendu qu'il est possible de demander un droit d'inscription entre 0,00 € et
40,00 € maximum par participant/trimestre en fonction de la qualité des infrastructures
mises à disposition ;
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 : De mettre en place deux sessions 2018 « Je cours pour ma forme » qui
s'organiseraient comme suite :
Printemps à partir du 1er mars 2018
· Le mardi à 18h30 pour le groupe 2 et le jeudi à 18h30 pour le groupe 1 –
donnés par Monsieur Thierry ROLAND ;
Pour se terminer fin mai 2018.
Automne à partir du 4 septembre 2018
· Le mardi à 18h30 pour les groupe 2 et le jeudi à 18h30 pour le groupe 1
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Article 2 :

Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :

– donnés par Monsieur Thierry ROLAND ;
Pour se terminer fin novembre 2018.
De demander une participation de :
§ 40,00 €/personne hors Commune/trimestre comprenant l'assurance de
5,00 €.
§ 25,00 €/personne habitant Commune/trimestre comprenant l'assurance de
5,00 €.
La somme de 242,00 € TVAC pour notre participation à chaque session sera
imputée à l'article budgétaire 764/332-01.
Les heures de l'agent communal en qualité d'animateur seront
comptabilisées en heures supplémentaires.
Monsieur Thierry ROLAND prestera ses heures en tant que bénévole.

Convention de partenariat
Entre la Commune de TROOZ, représentée par son Collège communal, pour lequel
agissent Monsieur Fabien BELTRAN, Bourgmestre, et Monsieur Bernard FOURNY,
Directeur général, en exécution d'une délibération du Conseil communal de ce 29 janvier
2018 ;
ci-après dénommée l'Administration communale de TROOZ,
et d'autre part,
L'ASBL « Sport et Santé » dont le siège social est établi 177 rue Vanderkindere à 1180
BRUXELLES, et pour laquelle agit Monsieur Jean-Paul BRUWIER, Président de l'ASBL
Sport et Santé.
ci-après dénommée l'ASBL « Sport et Santé »
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
La convention a pour objet de préciser les modalités de la collaboration entre la
Commune de TROOZ et l'ASBL « Sport et Santé » en vue de l'organisation d'activités
destinées à promouvoir la pratique sportive auprès des personnes souhaitant s'initier à la
pratique du jogging dénommée « Je cours pour ma forme dans ma commune » qui se
déroulera tout au long de l'année 2018 par session de 3 mois.
Article 2 – Durée
La présente convention prend effet dès sa signature par les deux parties, et prend fin le
31 décembre 2018, sans qu'aucune reconduction tacite ne puisse être invoquée.
La présente convention concerne les sessions de Printemps et d'Automne 2018.
Article 3 – Obligations de l'ASBL Sport et Santé
L'ASBL «Sport et Santé » proposera un programme d'activités destinées à promouvoir la
pratique sportive auprès des personnes souhaitant s'initier à la pratique du jogging.
Elle contractera à cet effet une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile ainsi
que celle des personnes participantes et des animateurs/animatrices socio-sportif(ve)s,
dont la liste aura été transmise en début de session par la vVille.
Elle prodiguera à l'animateur/animatrice socio-sportif(ve) de la Commune de TROOZ une
formation spécifique destinée à permettre à ce(tte) dernier(e) de prendre en charge de
manière optimale l'initiation des débutant(e)s.
Elle proposera à l'animateur/animatrice socio-sportif(ve) de la Ville un recyclage annuel
pour entretenir les connaissances acquises.
Elle fournira à l'animateur/animatrice socio-sportif(ve) de la Ville un syllabus reprenant
les plans et le livre officiel « Je Cours Pour Ma Forme ».
Elle offrira à l'animateur/animatrice socio-sportif(ve) de la Commune de TROOZ une
assistance (téléphone, courriel) durant les mois de fonctionnement du projet.
Elle fournira aux participant(e)s un carnet entraînement-santé, les diplômes de réussite
(selon les niveaux), ainsi qu'un abonnement de 6 mois au magazine belge running et santé
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"Zatopek".
Article 4 - Obligations de la Commune de TROOZ
La Commune de TROOZ offrira son appui en matière d'assistance technique et logistique.
Elle s'engage à: :
· Désigner un animateur ou une animatrice socio-sportif(ve) chargé(e) d'assurer
l'initiation hebdomadaire des "joggeurs et joggeuses débutants".
· Charger cet(te) animateur/animatrice socio-sportif(ve)s à suivre la formation
mentionnée à l'article 3 de la présente convention (1 journée).
· Charger cet(te) animateur/trice socio-sportif(ve)s à suivre au moins un
recyclage (1 demi journée) tous les 3 ans.
· De faire respecter les plans d'entraînement prévus selon les niveaux et
l'objectif.
· Utiliser les logos officiels "je cours pour ma forme" ou "je cours pour ma
forme.be" lors des communications nécessitant un logo.
· Verser sur le compte BE98 5230 8007 5393 code BIC TRIOBEBB la somme
forfaitaire de 242,00€ TVAC à l'ASBL « Sport et Santé » par session de 3 mois
organisée. (frais adminstratif, envoi du matériel,...).
· Un bon de commande pour une montant de 484,00€ TVAC sera établi à cet
effet pour l'année 2018.
· Verser sur le compte BE98 5230 8007 5393 code BIC TRIOBEBB la somme de
5 euros par participant pour la couverture en assurance conformément à
l'article 3, paragraphe 2.
· Transmettre sur support informatique à l'ASBL « Sport et Santé » les
informations personnelles nécessaires à cette assurance (nom, prénom, sexe,
date de naissance, adresse, (facultatif) adresse électronique).
· Assumer l'aspect logistique de l'entraînement (lieu de rendez-vous, vestiaires,
...).
Article 5 - Divers
L'ASBL « Sport et Santé » est autorisée à introduire des dossiers de sponsoring et à
bénéficier des aides perçues en conséquence.
Aucun partenariat ne pourra cependant être conclu s'il est de nature à nuire à l'image de
la Commune de TROOZ, ou s'il est porteur d'un message contradictoire par rapport à
l'action de Service public menée par cette institution.
La Commune de TROOZ peut imposer aux participants une participation aux frais ne
pouvant excéder 40 euros par session de 3 mois. Cette somme éventuelle étant la propriété
de la Commune de TROOZ.
Article 6 - Rapport d'activités
L'ASBL « Sport et Santé » s'engage à adresser à la Commune de TROOZ, au plus tard le
15 janvier 2019, un rapport d'activités relatif à l'action décrite dans la présente
convention.
Article 7 – Litiges
Toute contestation relative à l'exécution de la présente convention relève de la compétence
exclusive des Tribunaux de LIÈGE.
Fait de bonne foi à TROOZ, le ……………………………. 2018 en 3 exemplaires, chacune
des parties reconnaissant, par sa signature, avoir reçu le sien.
Pour l'ASBL « Sports et Santé »
Pour le Collège communal,
Le Responsable
Le Bourgmestre,
Le Directeur général,
Jean-Paul BRUWIER
Fabien BELTRAN
Bernard FOURNY
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CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE - BUDGET 2018

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale,
spécialement son article 88 ;
Vu le procès-verbal de la réunion du Comité de concertation Commune-CPAS qui
s'est tenue le 6 novembre 2017 ;
Vu l'avis de légalité favorable rendu le 20 novembre 2017 par Madame la
Directrice financière du Centre Public d'Action Sociale ;
Vu l'avis favorable du Comité de Direction du Centre Public d'Action Sociale ;
Vu le budget pour l'exercice 2018 du Centre Public d'Action Sociale tel qu'adopté
par le Conseil de l'Action Sociale en séance du 5 décembre 2017 ;
Considérant que l'intervention communale y est fixée à 977.134,02 € ;
Vu sa décision du 11 décembre 2017 de prolonger de 20 jours le délai de tutelle
pour statuer sur le budget pour l'exercice 2018 du Centre Public d'Action Sociale arrêté en
séance du 5 décembre 2017 et parvenu le 8 du même mois ;
Entendu Monsieur Nicolas SOOLS, Président du Centre Public d'Action Sociale,
en ses explications orales sur le budget tel qu'arrêté par le Conseil du Centre Public
d'Action Sociale ;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date de ce jour par Madame la
Directrice financier sous la référence LEG0240 : " Le budget tel que voté répond aux
obligations légales et aux instructions transmises par la commune dans sa Circulaire
budgétaire et en Comité de concertation.
La subvention communale est majorée de 20.000€, ce qui représente approximativement
2%. Elle s'explique principalement par la politique de réinsertion professionnelle mise en
place en collaboration avec la Commune par le biais des engagements « article 60 ».
Les dépenses de personnel et de fonctionnement restent stables malgré le fait que la
Circulaire budgétaire relative aux budgets communaux autorise une majoration des
dépenses de fonctionnement de 2% par rapport au compte 2016 ou de 1% par rapport au
budget 2017.
Le budget tel qu'établi devrait permettre au CPAS d'assurer l'ensemble de ses missions
durant l'exercice 2018. " ;
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'approuver le budget pour l'exercice 2018 du Centre Public d'Action Sociale
dont la dotation de la commune de TROOZ au service ordinaire s'élève à 977.134,02 €.
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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/SD/581/2017 du 31 octobre 2017 relative à des travaux de
renouvellement de la conduite de gaz sur le pont de FRAIPONT du
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·

·

·

·

·

·

·

30 octobre au 17 novembre 2017. Ces travaux seront réalisés par la Société
"RMS SPRL" à la demande de RESA. Les véhicules de chantier devront se
stationner à des distances bien précises à certains horaires de la journée ;
ORD/CS/SD/584/2017 du 6 novembre 2017 relative à une étude de la
situation et au remplacement du mur de soutènement de la chaussée, du Bay
Bonnet, N673, entre le point métrique 3840 et 4083 du 8 novembre au
31 décembre 2017. Cette demande a été introduite par le SPW. De la
signalisation adéquate sera posée, la vitesse sera limitée à 30 km/h, des feux
de signalisation seront utilisés entre les points métriques 3840 et 4083 et le
stationnement sera interdit sur le tronçon concerné ;
ORD/CS/SL/555/2017 du 16 novembre 2017 relative à des travaux sur le
toit de l'ancienne église de FORET les 18, 21 et 22 novembre 2017. 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'immeubles 3, 5 et 7 et de la signalisation adéquate sera posée
au moins 24 heures avant la mesure de circulation ;
ORD/CS/SD/622/2017 du 27 novembre 2017 relative à des travaux de
raccordement aux égouts, rue Au Thier, 58 à 4870 TROOZ du 28 novembre
au 1er décembre 2017. De la signalisation adéquate sera posée, le SPW
devra également donner son accord, la vitesse sera limitée à 30 km/h, des
feux de signalisation seront utilisés si nécessaire en présence des ouvriers,
des signaux de priorité seront utilisés lorsque les feux de signalisation ne
sont pas utilisés, le passage de la circulation sera maintenu et le
stationnement sera interdit à hauteur des travaux ;
ORD/CS/SD/625/2017 du 27 novembre 2017 relative à des ouvertures sur
fuites la journée, rue du Vivier, 449 à partir du 27 novembre 2017 et
jusqu'au 8 décembre 2017. Ces travaux sont réalisés à la demande de la
CILE. De la signalisation adéquate sera posée, la vitesse sera limitée à 30
km/h, des feux de signalisation seront utilisés si nécessaire en présence des
ouvriers, des signaux de priorité seront utilisés lorsque les feux de
signalisation ne sont pas utilisés, le passage de la circulation sera maintenu
et le stationnement sera interdit à hauteur des travaux ;
ORD/CS/SD/631/2017 du 30 novembre 2017 relative à des ouvertures sur
fuites la journée, rue Halinsart, 171 à partir du 30 novembre 2017 et
jusqu'au 20 décembre 2017.Ces travaux sont réalisés à la demande de la
CILE. De la signalisation adéquate sera posée, la vitesse sera limitée à 30
km/h, des feux de signalisation seront utilisés si nécessaire en présence des
ouvriers, des signaux de priorité seront utilisés lorsque les feux de
signalisation ne sont pas utilisés, le passage de la circulation sera maintenu
et le stationnement sera interdit à hauteur des travaux ;
ORD/CS/SD/641/2017 du 5 décembre 2017 relative à l'installation de deux
poteaux en bande de stationnement de manière à faire passer le tuyau
d'alimentation en eau d'un chantier, avenue Franklin Roosevelt, du 5 au
30 décembre 2017. de la signalisation adéquate sera posée ainsi que les
deux poteaux en bande de stationnement, la circulation ne sera pas entravée,
les poteaux seront réfléchissants à leur base et le stationnement sera interdit
à hauteur des travaux ;
ORD/CS/SL/676/2017 du 20 décembre 2017 relative à des nouveaux
raccordements, rue du Stade, 2b et rue Biche les Prés, 12 entre le
20 décembre 2017 et le 10 janvier 2018. Ces travaux sont réalisés à la
demande de la CILE. De la signalisation adéquate sera posée, la vitesse sera
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limitée à 30 km/h, des feux de signalisation seront utilisés si nécessaire en
présence des ouvriers, des signaux de priorité seront utilisés lorsque les feux
de signalisation ne sont pas utilisés, le passage de la circulation sera
maintenu et le stationnement sera interdit à hauteur des travaux ;
ORD/CS/SD/681/2017 du 20 décembre 2017 relative à des nouveaux
raccordements, rue de Beaufays, 1 entre le 20 décembre 2017 et le
10 janvier 2018. Ces travaux sont réalisés à la demande de la CILE. De la
signalisation adéquate sera posée, la vitesse sera limitée à 30 km/h, des feux
de signalisation seront utilisés si nécessaire en présence des ouvriers, des
signaux de priorité seront utilisés lorsque les feux de signalisation ne sont
pas utilisés, le passage de la circulation sera maintenu et le stationnement
sera interdit à hauteur des travaux ;
ORD/CS/SL/678/2017 du 20 décembre 2017 relative à des travaux sur le
toit de l'ancienne église de FONDS-DE-FORET le 21 décembre 2017 entre
7h30 et 11h00.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'immeubles 1, rue de la Pompe et
des numéros d'immeubles 49 et 51 rue de Fonds-de-Forêt et de la
signalisation adéquate, indiquant la période concernée sera posée au moins
24 heures avant la mesure de circulation ;
ORD/CE/SL/009/2018 du 10 janvier 2018 relative à des travaux d'extension
d'une conduite de gaz rue du Docteur Heuse, 359 du 9 janvier au 16 février
2018. De la signalisation adéquate sera posée, la vitesse sera limitée à
30 km/h, le passage de la circulation sera maintenu et le stationnement sera
interdit à hauteur des travaux ;
ORD/CE/SD/010/2018 du 10 janvier 2018 relative à des travaux de
construction d'une maison d'habitation, et plus particulièrement le
déchargement et le positionnement d'éléments préfabriqués, rue Biche les
Prés, 6 du 17 janvier au 2 février 2018. De la signalisation adéquate sera
posée et lorsque le déchargement le requière : la circulation sera interdite au
niveau du chantier, une signalisation voie sans issue sera implantée aux
deux extrémités du tronçon concerné, les riverains seront avertis par le
demandeur et auront accès en tout temps à leur domicile ;
ORD/CS/SD/035/2018 du 16 janvier 2018 relative à des travaux de
remplacement d'un avaloir, N640 PM6.40 entre le 18 et le 25 janvier 2018.
Ces travaux sont réalisés à la demande du SPW. De la signalisation
adéquate sera posée, le SPW aura préalablement marqué son accord, la
vitesse sera limitée à 30 km/h, des feux de signalisation seront utilisés si
nécessaire en présence des ouvriers, des signaux de priorité seront utilisés
lorsque les feux de signalisation ne sont pas utilisés et le stationnement sera
interdit à hauteur des travaux ;
ORD/CS/37/2018 du 16 janvier 2018 relative à un déménagement, rue La
Brouck-Cité, 22 et rue Grand'rue 134 les 28 et 29 janvier 2018. Entre 8h00
et 17h00, l'arrêt et le stationnement seront interdits rue La Brouck-Cité, 22
et rue Grand'rue 134 et de la signalisation adéquate sera posée ;

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° 581/2017 du 31 octobre 2017,
n° 584/2017 du 6 novembre 2017, n° 555/2017 du 16 novembre 2017, n° 622/2017 et
n° 625/2017 du 27 novembre 2017, n° 631/2017 du 30 novembre 2017, n° 641/2017 du
5 décembre 2017, n° 676/2017, n° 681/2017 et n° 678/2017 du 20 décembre 2017,
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n° 009/2018 et n° 010/2018 du 10 janvier 2018, n° 035/2018 et n° 37/2018 du 16 janvier
2018 prises d'urgence par Monsieur le Bourgmestre.

8-

ACQUISITION DE MATÉRIEL DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION DU
MARCHÉ
Le Conseil communal,
Considérant que l'instruction de ce point n'est pas terminée ;
DECIDE de reporter le présent point à une séance ultérieure.
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CCATM - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2017

Le Conseil communal,
Attendu que le Règlement d'ordre intérieur de la Commission Consultative
d'Aménagement duTerritoire et de la Mobilité a été adopté en sa séance du 16 décembre
2014 ;
Attendu que l'Article 14 – Rapport d'activités – précise que le rapport annuel
d'activités doit être porté à la connaissance du Conseil communal pour le 1er mars de
l'année qui suit l'exercice écoulé, soit 2018 et ensuite transmis pour le 31 mars de la même
année à la DGO4 ;
PREND CONNAISSANCE par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le
nombre de votants étant de 17, du rapport d'activités 2017 de la Commission Consultative
de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité :
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10- CCATM - MODIFICATION DE LA COMPOSITION - DÉMISSION D'UN
MEMBRE EFFECTIF
Le Conseil communal,
Attendu le courriel de Monsieur André SCHNITZELER, daté du 29 septembre
2017 ;
Attendu que le membre fait part à Madame la Présidente de sa volonté de
démissionner de son poste de membre effectif de la Commission Consultative de
l'Aménagement du territoire et de la Mobilité ;
Attendu qu'en tant que membre effectif, ce membre peut être remplacé par son
suppléant, Monsieur Robert MEUNIER ;
Attendu que la démission ne sera effective qu'après retour de la signature du
Ministre Carlo DI ANTONIO ;
Attendu que le Service de Madame Josiane PIMPERNIAUX, Directrice de
l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme doit être informé de toute modification de
la CCATM ;
PEND ACTE ET INFORME, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le
nombre de votants étant de 17, le Service de Madame Josiane PIMPERNIAUX, Directrice
de l'Aménagement local auprès du Département de l'Aménagement du Territoire et de
l'Urbanisme de la démission de Monsieur André SCHNITZELER, membre effectif de la
CCATM.
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11-

RAPPORT D'AVANCEMENT FINAL 2017 - SUBVENTION «COMMUNES
ENERG'ETHIQUES»

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le courrier du 27 juillet 2007 de Messieurs les Ministres wallons du Logement,
des Transports, du Développement territorial et de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce
extérieur et du Patrimoine, nous signifiant l'approbation de notre demande de
subventionnement d'un Conseiller en énergie ;
Considérant que notre Commune, en tant que signataire de la Charte « Communes
Energ'Ethiques » s'est engagée à promouvoir activement les comportements d'utilisation
rationnelle de l'énergie au niveau communal, avec notamment l'appui d'un Conseiller en
énergie financé par la Région wallonne ;
Considérant le courrier n°264619 du 19 janvier 2015, envoyé par le Service
public de Wallonie, Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle, contenant
la prolongation du subside de 8 points « APE » octroyé à l'Administration communale de
TROOZ, en tant que « Commune Energ'Ethique » pour la période du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2017 ;
Considérant le courrier n°267102, du 11 mars 2015, du Service public de
Wallonie – Département de l'Energie et du Bâtiment Durable, nous notifiant l'Arrêté de
subvention en vue de couvrir les frais de fonctionnement, nécessaires dans le cadre du
projet « Communes Energ'Ethiques », arrêté signé par Monsieur le Ministre Paul
FURLAN, sous le numéro de visa 14/23383/DORN ;
Vu le contenu du rapport d'avancement final au 31 décembre 2017 visant une
politique de maîtrise durable de l'énergie à l'échelon local et la réduction de la
consommation d'énergie au niveau des infrastructures communales ;
Considérant le travail effectué en 2017, lors des analyses et vérifications des
paramètres PEB (performance énergétique des bâtiments) - parties composantes des
dossiers de permis d'urbanisme au niveau communal et leur encodage effectué sur le
logiciel PEB de la Région wallonne ;
Considérant le travail d'instruction et l'accompagnement au niveau communal,
dans le cadre de dossiers de demandes de primes à l'énergie et dans le cadre de dossiers de
rénovation et réalisation des isolations performantes, sollicités par des habitants de notre
commune ;
Considérant les résultats obtenus lors des campagnes de simulations des
consommations – 2015, 2016 et 2017, « Osez comparer – gaz, électricité et
télédistribution » – actions communales continues ;
Considérant que ce rapport concerne le travail effectué par le Conseiller en
énergie de notre commune y compris la participation à l'action POLLEC 2 (Politique
Locale Energie - Climat 2030), visant l'adhésion à la Convention des Maires que notre
Commune a signée en novembre 2016 ;
Après avoir entendu en son rapport Monsieur l'Echevin Christophe MARCK ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 17 voix pour,0 voix contre et0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, de marquer son accord sur le Rapport d'avancement final 2017, des activités
du Conseiller en Energie de notre Commune au 31 décembre 2017, ci-dessous :
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12- EMPRUNT - EXERCICE 2018/1 - CONCLUSION DU CONTRAT
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 ;
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans
les secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;
Considérant que suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation sur les
marchés publics, les services de courtage d'emprunts ne sont plus soumis à ladite Loi ;
Considérant toutefois que cela ne dispense pas la Commune de respecter le
principe de concurrence ;
Considérant que deux offres ont été demandées à BELFIUS et ING pour la
conclusion d'emprunts sur l'exercice 2018 à concurrence d'un montant de 660.000,00 € ;
Considérant que les taux proposés sont les suivants : IRS ASK Duration plus
64pb pour BELFIUS et plus 55pb pour ING ;
Considérant dès lors que l'offre économiquement la plus intéressante est celle de
ING ;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 29 janvier 2018 par Madame
la Directrice financière sous la référence LEG0241 : " La présente délibération respecte le
principe de concurrence et il est choisi l'offre proposant la plus petite marge par rapport
au taux de référence." ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, de conclure un contrat d'emprunt pour la somme de 660.000,00 € avec ING,
offre référencée BLCS NAMUR/INSTIT/EG/03173122-58, du 12 janvier 2018 (310241).

13- REPROBEL - AVENANT À LA CONVENTION DE BASE
Le Conseil communal,
Vu les dispositions du CDLD ;
Vu le courrier 308609 de la société REPROBEL concernant la rémunération pour
reprographie et rémunération légale des auteurs ;
Vu la délibération du Collège communal du 30 juillet 2012 marquant son accord
sur le renouvellement des conventions dites REPROBEL ;
Vu la délibération du Collège communal du 23 décembre 2017 décidant de
poursuivre la convention en cours et de signer l'avenant proposé par REPROBEL ;
Vu les renouvellements successifs et tacites depuis 2012 ;
Attendu que la nouvelle règlementation du 22 décembre 2016 a supprimé la
rémunération sur les appareils de reproduction mais qu'elle a relevé à 0,0554 € la
rémunération par page (rémunération pour les auteurs de 0,0277 € par page et
rémunération pour les éditeurs de 0,0277 € par page) ;
Considérant que le volume de photocopies d'oeuvres protégées au sein de la
Commune n'a pas changé fondamentalement ;
Vu la proposition d'avenant en attente des résultats de négociation entre
REPROBEL et l'Union des Villes et Communes de Wallonie ;
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DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, de marquer son accord sur les termes de l'avenant repris ci-dessous :
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14- ADOPTION DES TERMES DE LA CONVENTION DE MISE À
DISPOSITION PAR LA PROVINCE DE LIÈGE, D'UN LOGICIEL DE
BIBLIOTHÈQUE PARTAGÉ (ALEPH500) DE SON ANNEXE ET DE DEUX
AVENANTS
Le conseil communal,
Attendu que le développement des bibliothèques communales doit s'appuyer sur
leur intégration au réseau de lecture publique à l'échelle de la province de LIÈGE ;
Considérant que la Province de LIÈGE met à disposition des communes qui
souhaitent s'inscrire dans ce réseau le logiciel ALEPH 500 aux conditions reprises dans la
convention ci-après ;
Considérant que l'intégration au réseau ALEPH permet également de rejoindre le
PASS Bibliothèque qui est une carte unique pour toutes les bibliothèques du réseau ;
Considérant que dans le cadre de l'intégration au réseau ALEPH, la bibliothèque
centrale assure :
· La conversion et l'intégration des documents dans la base de données
commune (agents provinciaux détachés gratuitement pour assurer ce
travail) ;
· La formation initiale et continue des bibliothécaires ;
· L'accompagnement sur place pendant le lancement ;
· Un helpdesk ;
Attendu que la mise à disposition des agents provinciaux couvre une partie
seulement des opérations inhérentes à l'alimentation du nouveau logiciel, les autres
opérations (encodage, scans, attribution des cotes de rangement...) devront être réalisées
par le personnel des bibliothèques ;
Vu la proposition de convention de mise à disposition et son annexe relative à la
configuration technique minimale requise, les aspects financiers et les informations
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relatives aux partenaires ;
Vu l'avenant n° 1 relatif au PASS Bibliothèque ;
Vu l'avenant n° 2 relatif à l'accès aux notices ELECTRE ;
DECIDE par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 de marquer son accord :
· Sur les termes de la convention de la mise à disposition d'un logiciel de
bibliothèque partagé (ALEPH 500).
· L'annexe à cette convention relative à la configuration technique minimale
requise, les aspects financiers et les informations relatives aux partenaires.
· L'avenant n°1 relatif au PASS Bibliothèque.
· L'avenant n°2 relatif à l'accès aux notices ELECTRE
dont les termes suivent :
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15- RÈGLEMENT COMMUNAL EN MATIÈRE DE COLLECTE DE DÉCHETS
Le Conseil communal,
Vu la Nouvelle Loi communale, notamment les articles 119 alinéa 1er, 133 et
135§2 ;
Vu la loi du 24 juin 2013 relatives aux sanctions administratives communales ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les
articles L1122-30, L1133-1 et L1133-2 ;
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 relatifs aux déchets,
notamment son article 21§1 ;
Vu le Plan wallon des Déchets "Horizon 2010" adopté par le Gouvernement
wallon en date du 15 janvier 1998 ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des
déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents,
notamment son article 1er ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de
subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets ;
Considérant que les Communes ont pour mission de faire jouir les habitants des
avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté, de la
tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ;
Considérant par ailleurs que les Communes sont chargées spécifiquement par
l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 précité d'organiser un service minimum
et des services complémentaires de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des
ménages ;
Considérant que ces services, qui doivent être fournis indistinctement à
l'ensemble des citoyens de la commune, peuvent être considérés comme répondant à un
besoin d'intérêt général au vu de l'objectif environnemental et de santé publique qu'ils
poursuivent ;
Considérant que la fourniture de ces services d'intérêt général doit se faire à un
coût raisonnable pour tous les citoyens, de façon à éviter notamment les comportements
inciviques attentatoires à la propreté publique ;
Que cela implique notamment que ces services soient prestés dans des conditions
propres à assurer une certaine rentabilité, dans le but de maîtriser le coût-vérité ;
Que cette rentabilité requiert de garantir une quantité et une diversité optimale de
déchets ménagers à collecter par les services communaux (ou de l'intercommunale) ainsi
que la nécessité de garantir à ces services une aire géographique de collecte non limitée
aux zones qui seraient délaissées par d'éventuels opérateurs privés en raison de leur
éloignement ou de leur faible densité ;
Considérant qu'il convient également de s'assurer que les collectes de déchets
ménagers effectuées par d'autres opérateurs que les services communaux (ou les services
de l'intercommunale) se fassent dans des conditions permettant de garantir la propreté
publique ;
Considérant également qu'il n'est pas opportun, notamment pour des raison de
tranquillité publique, de multiplier sans contrôle les collectes en porte à porte ou en points
d'apport volontaire ;
Considérant, pour ces raison, qu'il convient d'asseoir le caractère exclusif de la
compétences des communes en matière de collecte des déchets ménagers et de le traduire
par un régime de notification s'appliquant aux autres opérateurs de collecte des déchets
ménagers ;
Qu'il convient toutefois de veiller à ne pas empêcher les obligataires de reprises
de satisfaire à leurs obligations ;
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DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : Sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires en matière de
déchets soumis à obligation de reprise, la collecte des déchets ménagers tant
en porte à porte que par apport volontaire est organisée uniquement par la
Commune ou la personne morale qu'elle a désignée à cet effet.
Par "collecte", on entend les collectes en porte à porte et la mise à
disposition de points d'apport volontaire.
Article 2 :
§1er. Par dérogation à l'article 1er, un opérateur autre que la Commune ou la
personne morale qu'elle a désigné peut, moyennant notification préalable au
Collège communal et sans décision de refus de celui-ci (cf. §3), organiser la
collecte de certains déchets ménagers, sous les conditions suivantes :
· Le schéma de collecte projeté tient compte des modalités de collecte
mises en place par la Commune ou par la personne qu'elle a désignée ;
· Le schéma de collecte projeté ne peut avoir pour effet d'augmenter
directement ou indirectement le coût-vérité mis à charge des citoyens
(coût par habitant) en application de l'AGW du 5 mars 2008, ni
d'accroître, de façon disproportionnée, l'impact environnemental de la
gestion des déchets ménagers sur le territoire communal.
En ce qui concerne les déchets soumis à obligation de reprise en application
du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de l'Accord de coopération
interrégional sur les emballages, et en ce qui concerne les déchets soumis au
régime de responsabilité étendue des producteurs tels que visés par l'article
8bis du décret précité, cette notification n'est d'application que dans les cas
suivants :
· Lorsque le schéma de collecte envisagé ne figure pas dans les
modalités de collecte prévues par l'instrument d'exécution de
l'obligation de reprise ou du régime de responsabilité étendue du
producteur, instauré en application du décret du 27 juin 1996 relatifs
aux déchets, en vigueur au moment de la notification ;
· Lorsqu'aucun instrument d'exécution de l'obligation de reprise ou du
régime de responsabilité étendue du producteur, n'est en vigueur au
moment de la notification ;
· Lorsqu'aucun instrument d'exécution de la responsabilité étendue du
producteur n'est en vigueur au moment de la notification ;
§2. La notification du schéma de collecte projeté est effectuée soit par envoi
recommandé avec accusé de réception, soit par dépôt contre récépissé
auprès des services communaux.
§3. Le schéma de collecte notifié prend effet dans le délai de 45 jours à
dater de l'accusé de réception postal ou du récépissé, sauf si dans ce délai le
Collège communal décide de refuser la mise en place dudit schéma ou de la
conditionner pour des objectifs de salubrité ou de tranquillité publiques tels
que poursuivis par le présent règlement. Le Collège communal requiert
systématiquement l'avis de l'Intercommunale envers laquelle la Commune
s'est statutairement désistée de sa compétence en matière de collecte des
déchets ménagers.
§4. La notification préalable du schéma de collecte envisagé comporte les
informations suivantes :
· La nature des déchets à collecter, identifiée par leurs numéros de code
tel que repris au catalogue des déchets établi par l'AGW du 10 juillet
1997 ;
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Article 3 :

· Pour chacun des codes précités, la quantité estimée des déchets à
collecter annuellement ;
· Lorsque la collecte a lieu en porte à porte :
-Les endroits desservis, identifiés par les noms de rue et le numéro
de police des bâtiments desservis ;
-la périodicité de la collecte ;
· lorsque la collecte est effectuée par apport volontaire :
-la description des contenants, leur nombre et leur capacité (en
volume et en poids) ;
-l'identification et l'adresse des lieux où le dépôt des contenants est
envisagé ;
-les documents attestant que les sites de dépôt des contenants
disposent des autorisations requises par la règlementation en
matière de permis d'environnement ;
le cas échéant;
-la périodicité de la vidange des contenants ;
-l'identité et l'adresse du ou des collecteurs qui seront chargés de la
collecte en porte à porte et/ou des points d'apports volontaires et la
preuve de leur enregistrement ou de leur agrément en tant que
collecteur en Région wallonne, suivant la nature des déchets
concernés ;
-la description des mesures prises afin de préserver la salubrité
publique et de prévenir les impacts environnementaux notamment
en matière de protection des eaux de surface, des eaux
souterraines, du sol et du sous-sol, et de gestion de la mobilité ;
-la garantie de la transmission à la Commune des statistiques des
déchets collectés.
La notification doit être réintroduite auprès de la Commune tous les deux
ans, au plus tard à la date d'envoi ou de dépôt de la première notification.

16- ENVIRONNEMENT - ACTIONS DE PRÉVENTION - MANDAT À
INTRADEL
Le Conseil communal,
Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de
subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets,
ci-après dénommé l'Arrêté ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 2016 modifiant les conditions
d'octroi des subsides prévention ;
Vu le courrier d'INTRADEL par lequel l'Intercommunale propose 2 actions de
prévention à destination des ménages, à savoir :
· Une action de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire :
fourniture d'outils de sensibilisation permettant d'identifier les différentes
zones de froid du frigo pour mieux ranger ses denrées alimentaires et ainsi
diminuer les risques de gaspillage alimentaire ;
· Une action de sensibilisation à la lutte contre les sacs plastiques jetables :
fourniture de kits de sacs réutilisables pour fruits et légumes ;
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Considérant que ces actions vont permettre de sensibiliser les citoyens sur
l'importance de réduire sa production de déchets ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17:
Article 1er : De mandater l'intercommunale Intradel pour mener les actions suivantes :
· Action de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire :
fourniture d'outils de sensibilisation permettant d'identifier les
différentes zones de froid du frigo pour mieux ranger ses denrées
alimentaires et ainsi diminuer les risques de gaspillage alimentaire.
· Action de sensibilisation à la lutte contre les sacs plastiques jetables :
fourniture de kits de sacs réutilisables pour fruits et légumes.
Article 2 :
De mandater l'intercommunale Intradel, conformément à l'article 20§2 de
l'Arrêté, pour la perception des subsides relatifs à l'organisation des actions
de prévention précitées prévus dans le cadre de l'Arrêté.

17- IMIO - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2018
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu sa délibération du 27 février 2012 décidant de prendre part à l'Intercommunale
de Mutualisation Informatique et Organisationnelle, en abrégé IMIO SCRL, d'en devenir
membre et de souscrire une part B au capital de l'Intercommunale par la réalisation d'un
apport en numéraire de 3,71 € (une part = 3,71 euros) ;
Vu sa délibération du 17 décembre 2012 désignant ses délégués aux Assemblées
générales de l'Intercommunale de Mutualisation Informatique et Organisationnelle, telle
que modifiée le 4 novembre 2013, le 1er septembre 2014 et le 27 juin 2016 ;
Considérant les statuts d'IMIO SCRL ;
Attendu la convocation 306883 à l'Assemblée générale ordinaire d'IMIO SCRL
du jeudi 14 décembre 2017 à 18h00, à l'Hôtel Charleroi Airport, chaussée de Courcelles,
115 à 6041 GOSSELIES, adressée par le Président et le Directeur général d'IMIO SCRL
par courrier du 19 octobre 2017, parvenu le 24 octobre 2017 à l'Administration ;
Attendu que cette Assemblée générale pouvait être reportée au 21 décembre 2017
dans le cas où le quorum de présence requis par les statuts ne serait pas atteint lors de
celle-ci ;
Attendu que l'Assemblée générale ordinaire d'IMIO SCRL du jeudi 14 décembre
2017 n'a pas eu lieu, le quorum n'ayant pas été atteint ;
Attendu le courrier 309203 du 18 décembre 2017 nous informant que la seconde
Assemblée générale, prévue initialement le 21 décembre 2017, ne pourra se tenir ce jour-là
pour des raisons techniques ;
Attendu dès lors qu'elle est reportée au 24 janvier 2018 à 17h00 au Parc Créalys,
rue Léon Morel, 1 à 5032 ISNES ;
Considérant que l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire reste inchangé,
à savoir :
1. Présentation des nouveaux produits ;
2. Evaluation du plan stratégique pour l'année 2017 ;
3. Présentation du budget 2018 et approbation de la grille tarifaire 2018 ;
4. Désignation du nouveau collège de réviseurs ;
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5. Désignation d'administrateurs ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
PREND ACTE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 17, que la seconde Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale de
Mutualisation Informatique et Organisationnelle prévue initialement le 21 décembre 2017
se tiendra finalement le 24 janvier 2018.

50- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE PUBLIFIN SCRL MARDI 6 FÉVRIER 2018
Le Conseil communal,
Vu notre délibération du 17 décembre 2012 désignant nos délégués aux
Assemblées générales de PUBLIFIN SCiRL, telle que modifiée les 1er septembre 2014,
27 juin 2016 et 28 août 2017 ;
Vu les statuts de PUBLIFIN SCiRL ;
Vu la convocation à l'Assemblée générale extraordinaire de PUBLIFIN SCiRL du
mardi 6 février 2018 à 18h00, à LIEGE, rue Louvrex, n° 95 adressée par le Conseil
d'administration de la société par envoi recommandé 309861 du 4 janvier 2018 ;
Vu l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire, à savoir :
1. Retrait du recours devant le Conseil d'Etat relatif à l'arrêté
d'improbation des comptes 2015 (Annexe 1) ;
2. Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31 décembre
2015 (Annexe 2) ;
3. Approbation des comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre
2015 (Annexe 3) ;
4. Approbation des rapports de gestion 2016 du Conseil d'Administration
sur les comptes annuels et comptes consolidés (Annexe 4 et 5) ;
5. Approbation du rapport spécifique sur les prises de participation prévu
à l'article L 1523-13 §3 du CDLD (voir Annexe 4) ;
6. Approbation des rapports 2016 du Collège des Contrôleurs aux
comptes sur les comptes annuels et comptes consolidés (Annexe 6 et
7) ;
7. Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31 décembre
2016 (Annexe 8) ;
8. Approbation des comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre
2016 (Annexe 9) ;
9. Répartition statutaire (Annexe 10) :
a. Rémunération du capital ;
b. Distribution d'un dividende exceptionnel ;
10. Décharge à donner aux Administrateurs lors de l'exercice 2016
(Annexe 11) ;
11. Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux
comptes lors de l'exercice 2016 (Annexe 11) ;
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 ;
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DECIDE, par 0 voix pour, 0 voix contre et 17 abstention, le nombre de votants
étant de 17 de prendre acte de l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire de
PUBLIFIN SCiRL qui se tiendra le mardi 6 février 2018 à 18h00 à LIEGE, rue Louvrex
n° 95, et de s'abstenir sur l'ensemble des propositions contenues dans la convocation du
4 janvier 2018 (réf. : DGS/171116/AG/rd).

51- AUTEUR DE PROJET POUR L'ESTIMATION DES FICHES PCDR 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 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 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 144.000,00 €) ;
Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution
des marchés publics 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° ;
Considérant le cahier des charges n° 2018.0026 relatif au marché “Auteur de
projet pour l'estimation des fiches PCDR” établi par le Service marchés publics ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 3.305,78 € hors TVA
ou 3.999,99 €, 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 421/73360.20180026 ;
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° 2018.0026 et le montant estimé du
marché “Auteur de projet pour l'estimation des fiches PCDR”, 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 3.305,78 € hors TVA ou 3.999,99 €, 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 421/73360.20180026.
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Monsieur le Président clôt la séance à 21h23.
Par le Conseil,
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,
sceau

Bernard FOURNY

Fabien BELTRAN
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