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CONSEIL COMMUNAL DU LUNDI 26 FÉVRIER 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 Jean-
Marie, 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 20h04.

SÉANCE PUBLIQUE

1- COMMUNICATIONS

Le Conseil communal,

PREND ACTE des communications suivantes :

· Courrier 310702 du 25 janvier 2018 de l'ASBL Terre nous envoyant les statistiques
des textiles ménagers collectés en 2017 ainsi que la liste des points d'apport
volontaire ;

· Courrier 310971 du 2 février 2018 du Parlement de Wallonie nous transmettant le
rapport établi par la Commission d'enquête parlementaire sur la transparence et le
fonctionnement du Groupe Publifin.

2- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE 2017

Le Conseil communal,
Considérant le procès-verbal de la séance du 11 décembre 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
11 décembre 2017 tel que présenté par Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général.

3- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 29 JANVIER 2018

Le Conseil communal,
Considérant le procès-verbal de la séance du 29 janvier 2018, tel que présenté par

Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général ;
Considérant que l'estimation du marché "Auteur de projet pour l'estimation des

fiches PCDR" est de 4.000,00 € en lieu et place des 2.000,00 € repris dans la délibération ;

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 29 janvier
2018 tel que présenté par Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général, sous réserve de
la correction de l'estimation du marché "Auteur de projet pour l'estimation des fiches
PCDR".

4- PLAN DE COHÉSION SOCIALE - RAPPORT FINANCIER 2017

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le courrier référencé 302.856 du Service Public de WALLONIE nous

informant des changements de procédures pour le contrôle des subventions PCS ;
Considérant que ces changements vont dans le sens d'une simplification

administrative qui évite de devoir produire systématiquement une série de pièces
justificatives pour le calcul et le paiement du solde de la subvention ;

Considérant que les documents suivants doivent, dorénavant, être approuvés avant
le 31 mars 2018 comme suit :

· La balance budgétaire récapitulative par article et groupe économique des
fonctions 84010 et 84011 certifiée conforme par la Directrice financière ;

· Le grand livre budgétaire des recettes et dépenses afférent aux mêmes
fonctions ;

· Le rapport financier simplifié de 2017 du Plan de Cohésion Sociale de
TROOZ ;

Considérant que ces documents doivent être communiqués par voie électronique
via le module e-compte à la Direction de l'Action sociale ;

Considérant que ces comptes doivent être approuvés par le Conseil communal
pour le 31 mars 2018 au plus tard ;

Considérant que ce document est un document-type imposé par le Service public
de WALLONIE ;

Vu le dossier complet, en annexe, et le rapport financier, ci-dessous :
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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 :

· La balance budgétaire récapitulative par article et groupe économique des
fonctions 84010 et 84011 certifiée conforme par la Directrice financière.

· Le grand livre budgétaire des recettes et dépenses afférent aux mêmes
fonctions.

· Le rapport financier simplifié de 2017 du Plan de cohésion sociale de
TROOZ.

5- ACQUISITION DE MATÉRIEL DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE -
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 l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans

les secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;
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Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution
des marchés publics et ses modifications ultérieures ;

Vu notre décision du 28 août 2017 concernant à l'adhésion à la centrale de
marchés relative à l'acquisition de panneaux de signalisation routière ;

Considérant qu'il convient de commander :

· 6 panneaux C23 à 28,88 € l'unité ;

· 1 panneau C31A à 28,88 € l'unité ;

· 1 panneau C31B à 28,88 € l'unité ;

· 6 panneaux additionnels "7,5T" à 17,44 € l'unité ;

· 6 panneaux additionnels "Sauf desserte locale" à 17,44 € l'unité ;

· 2 panneaux additionnels "350 m" à 17,44 € l'unité ;

· 1 panneau additionnel "2,5 km" à 17,44 € l'unité ;

· 1 panneau additionnel "3,2 km" à 17,44 € l'unité ;

· 2 panneaux additionnels "sortie camion" à 25,27 € l'unité ;

· 1 panneau E9E à 25,49 € l'unité ;

· 8 panneaux type 5 à 41,82 € l'unité ;

· 1 panneau D1E à 28,88 € l'unité ;

· 4 panneaux F4B à 18,00 € l'unité ;

· 4 panneaux F4A à 18,00 € l'unité ;

· 5 panneaux C3 à 28,88 € l'unité ;

· 4 panneaux A15 à 22,26 € l'unité ;

· 4 panneaux A17 à 22,26 € l'unité ;

· 4 panneaux A19 à 22,26 € l'unité

· 4 panneaux A51 à 22,26 € l'unité ;

· 5 panneaux B19 à 38,29 € l'unité ;

· 5 panneaux B21 à 27,35 € l'unité ;

· 5 panneaux C43 à 28,88 € l'unité ;

· 5 panneaux C45 à 28,88 € l'unité ;

· 5 panneaux B17 à 27,81 € l'unité ;

· 5 panneaux E1 à 34,50 € l'unité ;

· 5 panneaux E3 à 34,50 € l'unité ;

· 3 panneaux B1 à 27,81 € l'unité ;

· 5 panneaux A31 à 22,26 € l'unité ;

· 2 panneaux F19 à 36,75 € l'unité ;

· 2 panneaux A33 à 22,26 € l'unité ;

· 3 panneaux C1 à 28,88 € l'unité ;

· 24 panneaux F35 à 22,50 € l'unité ;

· 25 panneaux F34A à 22,50 € l'unité ;

· 1 panneau F1A "PRAYON-TROOZ" à 32,40 € l'unité ;

· 1 panneau F1A "LA BROUCK-TROOZ" à 32,40 € l'unité ;

· 1 panneau F1A "NESSONVAUX-TROOZ" à 32,40 € l'unité ;

· 93 chapeaux pour poteau, diamètre 76mm gris en plastic à 0,29 € l'unité ;

· 192 brides de fixation, diamètre 76 mm T2000 à 1,37 € l'unité ;

· 36 poteaux, diamètre 76 mm de 3,5  m de long à 19,25 € l'unité ;

· 13 poteaux, diamètre 76 mm de 2,5 m de long à 13,75 € l'unité ;

· 4 poteaux, diamètre 76 mm de 2 m de long à 11,00 € l'unité ;
Considérant que la dépense est estimée à 5.500,01 € hors TVA ou 6.655,02 €

TVA comprise ;
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Considérant que la dépense sera imputée à l'article 421/73560.20180023 dont le
solde disponible est de 15.000 € ;

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 la commande de :

· 6 panneaux C23 à 28,88 € l'unité ;

· 1 panneau C31A à 28,88 € l'unité ;

· 1 panneau C31B à 28,88 € l'unité ;

· 6 panneaux additionnels "7,5T" à 17,44 € l'unité ;

· 6 panneaux additionnels "Sauf desserte locale" à 17,44 € l'unité ;

· 2 panneaux additionnels "350 m" à 17,44 € l'unité ;

· 1 panneau additionnel "2,5 km" à 17,44 € l'unité ;

· 1 panneau additionnel "3,2 km" à 17,44 € l'unité ;

· 2 panneaux additionnels "sortie camion" à 25,27 € l'unité ;

· 1 panneau E9E à 25,49 € l'unité ;

· 8 panneaux type 5 à 41,82 € l'unité ;

· 1 panneau D1E à 28,88 € l'unité ;

· 4 panneaux F4B à 18,00 € l'unité ;

· 4 panneaux F4A à 18,00 € l'unité ;

· 5 panneaux C3 à 28,88 € l'unité ;

· 4 panneaux A15 à 22,26 € l'unité ;

· 4 panneaux A17 à 22,26 € l'unité ;

· 4 panneaux A19 à 22,26 € l'unité

· 4 panneaux A51 à 22,26 € l'unité ;

· 5 panneaux B19 à 38,29 € l'unité ;

· 5 panneaux B21 à 27,35 € l'unité ;

· 5 panneaux C43 à 28,88 € l'unité ;

· 5 panneaux C45 à 28,88 € l'unité ;

· 5 panneaux B17 à 27,81 € l'unité ;

· 5 panneaux E1 à 34,50 € l'unité ;

· 5 panneaux E3 à 34,50 € l'unité ;

· 3 panneaux B1 à 27,81 € l'unité ;

· 5 panneaux A31 à 22,26 € l'unité ;

· 2 panneaux F19 à 36,75 € l'unité ;

· 2 panneaux A33 à 22,26 € l'unité ;

· 3 panneaux C1 à 28,88 € l'unité ;

· 24 panneaux F35 à 22,50 € l'unité ;

· 25 panneaux F34A à 22,50 € l'unité ;

· 1 panneau F1A "PRAYON-TROOZ" à 32,40 € l'unité ;

· 1 panneau F1A "LA BROUCK-TROOZ" à 32,40 € l'unité ;

· 1 panneau F1A "NESSONVAUX-TROOZ" à 32,40 € l'unité ;

· 93 chapeaux pour poteau, diamètre 76mm gris en plastic à 0,29 € l'unité ;

· 192 brides de fixation, diamètre 76 mm T2000 à 1,37 € l'unité ;

· 36 poteaux, diamètre 76 mm de 3,5  m de long à 19,25 € l'unité ;

· 13 poteaux, diamètre 76 mm de 2,5 m de long à 13,75 € l'unité ;

· 4 poteaux, diamètre 76 mm de 2 m de long à 11,00 € l'unité ;
par la centrale de marché de la Province de LIÈGE pour un montant estimé
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à 5.500,01 € hors TVA ou 6.655,02 € TVA comprise.
Article 2: D'imputer la dépense sur l'article 421/73560.20180023.

6- RÈGLEMENT DE POLICE - ABROGATION DE LA MESURE DE
STATIONNEMENT POUR PMR - RUE FONDS-DE-FORÊT, 57

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 la Circulaire ministérielle du 3 avril 2001 relative aux réservations de

stationnement pour les personnes handicapées ;
Vu la délibération du 17 septembre 2012 de la commune de TROOZ concernant

l'installation d'un emplacement de stationnement pour handicapés rue Fonds de Foret 57 ;
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 ;

ARRETE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : Le stationnement n'est plus réservé aux véhicules utilisés par les
handicapés :

· rue Fonds de Forêt, à hauteur du n° 57
La mesure sera matérialisée par l'enlèvement du signal E9i.

Article 2 : La délibération du 17 septembre 2012 relative à la réservation de
l'emplacement pour handicapés rue Fonds de Foret 57 est abrogée.

Article 3 : La signalisation prévue ci-dessus sera placée conformément aux
dispositions de l'A.R. et de l'A.M.

Article 4 : La présente sera soumise au Ministre pour approbation.

7- RÈGLEMENT DE POLICE - RÉUNION DES 2 ZONES 30 AUX ABORDS
DES ÉCOLES EN UNE SEULE POUR LES ÉCOLES À FRAIPONT

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 ;
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Vu l'Arrêté royal du 17 septembre 1988 en son article 2, créant les zones 30 ;
Vu la Circulaire ministérielle du 14 mai 2002 relative à l'application de la vitesse

maximale de 30 km/h aux abords des écoles ;
Vu l'Arrêté royal du 26 avril 2004 imposant la délimitation et la mise en œuvre de

zones 30 aux abords des écoles ;
Vu la Nouvelle Loi communale du 24 juin 1988 ;
Vu la délibération du 27 juin 2005 de la commune de TROOZ relative à la

création de zones 30 aux abords des écoles ;
Considérant l'école communale et l'école libre de FRAIPONT ;
Considérant que les mesures prévues ci-après concernent la voirie communale ;

ARRETE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : Une zone 30 « Abords d'écoles » est instaurée dans les rues ci-après :

· Place Vandervelde dans son entièreté ;

· rue du Village dans son entièreté ;

· rue de la Tannerie dans son entièreté ;

· rue Haute, tronçon compris entre le début de la rue (intersection avec
la rue Havegnee) et le second accès à l'école communale.

La mesure sera matérialisée par des signaux A23 et F4a indiquant le début
de la zone 30 et F4b indiquant la fin de la zone 30.

Article 2 : L'alinéa 3 et l'alinéa 4 de l'article 1er de la délibération du 27 juin 2005
relative à la création de deux zones 30 aux abords des écoles de FRAIPONT
sont abrogés.

Article 3 : La signalisation prévue ci-dessus sera placée conformément aux
dispositions de l'A.R. et de l'A.M.

Article 4 : La présente sera soumise au Ministre pour approbation.

8- RÈGLEMENT DE POLICE - CRÉATION D'UN STATIONNEMENT POUR
PMR - RUE DE LA TANNERIE, 520A

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 Circulaire ministérielle du 3 avril 2001 relative aux réservations de

stationnement pour les personnes handicapées ;
Vu la Nouvelle Loi communale du 24 juin 1988 ;
Considérant la demande de l'occupant de l'immeuble n° 520A rue de la Tannerie

concernant un emplacement pour handicapés à hauteur de son domicile ;
Considérant l'enquête qui a été réalisée ;
Considérant que les mesures prévues ci-après concernent la voirie communale ;

ARRETE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
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étant de 17 :
Article 1er : Un stationnement est réservé dans les endroits suivants aux véhicules

utilisés par les handicapés :

· Rue du Village, perpendiculairement à la chaussée, 1er emplacement
sur une largeur de 3,5 mètres à côté du viaduc à usage réservé aux
piétons.

La mesure est matérialisée par un signal E9i.
Article 2 : La signalisation prévue ci-dessus sera placée conformément aux

dispositions de l'A.R. et de l'A.M.
Article 3 : La présente sera soumise au Ministre pour approbation.

9- RÈGLEMENT DE POLICE - INTERDICTION DE STATIONNER - RUE DU
DOCTEUR HEUSE, À DROITE DE LA CHAUSSÉE DEPUIS LE N° 342
JUSQU'AU CARREFOUR AVEC LA N61

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 ;
Considérant la largeur de la chaussée rue Docteur Heuse ;
Considérant que les mesures prévues ci-après concernent la voirie communale ;

ARRETE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er: Le stationnement est interdit sur les voiries suivantes :

· Rue Docteur Heuse du côté droit dans le sens vers la N61 depuis
l'immeuble n° 342 jusqu'au carrefour avec la N61.

La mesure sera matérialisée par des signaux E1.
Article 2: La signalisation prévue ci-dessus sera placée conformément aux

dispositions de l'A.R. et de l'A.M.
Article 3: La présente sera soumise au Ministre pour approbation.

10- RÈGLEMENT DE POLICE - CRÉATION D'UNE BANDE DE
STATIONNEMENT - RUE HAVEGNÉE, À DROITE DANS LE SENS VERS
FRAIPONT, AVANT D'ARRIVER À LA SALLE FLORÉAL

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 ;
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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 ;
Considérant le tracé de la rue Havegnée ;
Considérant que les mesures prévues ci-après concernent la voirie communale ;

ARRETE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : Une bande de stationnement de 2 mètres au moins de largeur sera délimitée

sur la chaussée parallèlement au trottoir dans les voiries suivantes :

· Rue Havegnée, à droite de la chaussée, à partir de l'immeuble n° 484
jusqu'à l'immeuble n° 482.

La mesure sera matérialisée par une large ligne continue de couleur blanche
marquant le bord fictif de la chaussée, conformément à l'article 75.2 de
l'AR.

Article 2: Une zone d'évitement est tracée rue Havegnée, à hauteur du n° 484, sur une
longueur de 2,5 mètres précédant la bande de stationnement.
La mesure sera matérialisée par des marques de couleur blanche prévues à
l'article 77.4 de l'AR. et des balises autorelevables.

Article 3 : La signalisation prévue ci-dessus sera placée conformément aux
dispositions de l'A.R. et de l'A.M.

Article 4 : La présente sera soumise au Ministre pour approbation.

11- RÈGLEMENT DE POLICE - INTERDICTION DE STATIONNEMENT - RUE
SAINRY, ENTRE LE CARREFOUR AVEC LA RUE FICA ET LE
CARREFOUR AVEC LA N61

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 ;
Considérant la rue Sainry ;
Considérant que les mesures prévues ci-après concernent la voirie communale ;

ARRETE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : Le stationnement est interdit sur les voiries suivantes :

· Rue Sainry du côté droit dans le sens positif depuis le carrefour avec
la N61 jusqu'au carrefour avec la rue Fica.

La mesure sera matérialisée par des signaux E1.
Article 2 : La signalisation prévue ci-dessus sera placée conformément aux

dispositions de l'A.R. et de l'A.M.
Article 3 : La présente sera soumise au Ministre pour approbation.
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12- 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/0061/2018 du 26 janvier 2018 relative à des travaux à
effectuer rue Grand'rue, 275 à TROOZ du 29 janvier 2018 au 15 mars 2018.
L'arrêt et le stationnement seront interdits devant  les immeubles 275, 277 et
279, la circulation des piétons sera également interdite sur le trottoir du
même tronçon ;

· ORD/CS/DS/051/2018 du 29 janvier 2018 relative à des travaux de
raccordement, rue Grand'rue entre le carrefour avec la rue du Pont et la
limite de l'agglomération, rue Grand'rue à hauteur de la station-service, rue
du Pont au carrefour avec la N61 à 4870 TROOZ entre le 29 janvier 2018 et
le 2 mars 2018. De la signalisation adéquate sera posée et le SPW aura été
prévenu. Grand'rue à hauteur de la station-service: la vitesse sera limitée à
30 km/h et le stationnement sera interdit à hauteur des travaux. Grand'rue
entre le carrefour avec la rue du Pont et la limite de l'agglomération: 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 ne fonctionnent pas et le stationnement sera interdit à
hauteur des travaux. Rue du Pont au carrefour avec la N61: 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
ne fonctionnent pas, le stationnement sera interdit à hauteur des travaux et
la circulation sera maintenue tant que possible ;

· ORD/CS/DS/071/2018 du 2 février 2018 relative à des travaux de
raccordement électrique, rue Fonds-de-Forêt, 19 à 4870 TROOZ entre le 5
et le 16 février 2018. De la signalisation adéquate sera posée, le SPW aura
préalablement donné 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 ne fonctionnent pas, le
passage de la circulation sera maintenu et le stationnement sera interdit à
hauteur des travaux ;

· ORD/CS/DS/070/2018 du 2 février 2018 relative à la pose de câbles, rues
Trasenster et Trou Renard à 4870 TROOZ entre le 5 et le 16 février 2018.
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 ne
fonctionnent pas, le passage de la circulation sera maintenu et le
stationnement sera interdit à hauteur des travaux ;

· ORD/CS/SD/066(2)/2018 du 14 février 2018 relative à des travaux
d'extension du réseau gaz basse pression, rue Fica, 9 à 4870 TROOZ entre
le 19 février et le 9 mars 2018. Il s'agit d'un changement de dates. Ces
travaux seront réalisés à la demande de RESA. 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
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utilisés lorsque les feux ne fonctionnent pas, le passage de la circulation
sera maintenu et le stationnement sera interdit à hauteur des travaux ;

· ORD/CS/SD/104/2018 du 19 février 2018 relative à des nouveaux
raccordements, rue Noirivaux, 44-46 et rue au Thier, 58 à 4870 TROOZ
entre le 21 février et le 16 mars 2018. Ces travaux seront réalisés à la
demande de la CILE. De la signalisation adéquate sera posée, le SPW aura
préalablement donné 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 ne fonctionnent pas, le
passage de la circulation sera maintenu et le stationnement sera interdit à
hauteur des travaux ;

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° 0061/2018 du 26 janvier 2018,
n° 051/2018 du 29 janvier 2018, n° 071/2018 et n° 070/2018 du 2 février 2018,
n° 066(2)/2018 du 14 février 2018 et n° 104/2018 du 19 février 2018 prises d'urgence par
Monsieur le Bourgmestre.

13- 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 ;
Après avoir entendu en son rapport Madame l'Echevine ;

PREND ACTE de la situation de la caisse communale à la date suivante :

· 31 octobre 2017 : solde créditeur de 268.905,57 €

· 30 novembre 2017: solde débiteur de 19.782,27 €

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

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30,

et L3331-1 à L3331-8 ;
Considérant la Circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des

subventions par les Pouvoirs locaux ;
Considérant la délibération du 19 juin 2017 règlementant l'octroi de subvention

en numéraire pour les accueillantes d'enfants à domicile - Exercice 2017 - 2018 ;
Considérant qu'il y a lieu d'abroger ledit Règlement, voté le 19 juin 2017 ;
Considérant que la population troozienne a augmenté ces dernières années et que
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de nombreux jeunes ménages s'installent dans notre Commune pour y fonder une famille ;
Considérant qu'actuellement, la Commune ne dispose que de trois structures

d'accueil pour la garde des enfants en bas âge à FRAIPONT et TROOZ, de deux
gardiennes à domicile à FRAIPONT et d'une crèche à TROOZ, pour un total de
40 places ;

Considérant que la volonté de la majorité communale est d'encourager les
gardiennes à domicile ou maisons d'enfants à poursuivre leurs activités ainsi qu'à susciter
l'installation de nouvelles accueillantes d'enfants de 0 à 6 ans via l'octroi d'une subvention ;

Considérant qu'il convient de fixer le montant de cette subvention de la manière
suivante :

· 150 € jusqu'à 4 enfants ;

· 300 € jusqu'à 8 enfants ;

· 450 € pour 9 enfants et plus ;
Cette subvention sera accordée en 2018 aux accueillantes d'enfants à domicile

conventionnées et autonomes ou maison d'enfants, par gardienne et par infrastructure, aux
conditions ci-après :

· Avoir obtenu l'autorisation et l'agrément de l'ONE ;

· Exercer son activité sur le territoire communal de TROOZ ;

· Respecter les normes d'encadrement définies par l'ONE ;

· S'engager à poursuivre son activité sur le territoire communal pendant une
période de trois ans minimum prenant cours le jour de l'introduction de la
demande de subvention ;

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d'intérêt public, à savoir la
prise en charge de l'enfance dans notre Commune ;

Considérant que l'article 835/332-02, subside " Promotion de l'enfance " présente
un crédit disponible de 900 € au budget 2018 ;

DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er: La délibération du 19 juin 2017 est rapportée en ce qui concerne l'exercice

2018.
Article 2 : La Commune de TROOZ octroie en 2018 une subvention de la manière

suivante :

· 150 € jusqu'à 4 enfants ;

· 300 € jusqu'à 8 enfants ;

· 450 € pour 9 enfants et plus ;
par accueillante d'enfants à domicile ou maisons d'enfants, et par
infrastructure, ci-après dénommées les bénéficiaires.

Article 3 : Les bénéficiaires utilisent la subvention pour le fonctionnement de leurs
structures d'accueil.

Article 4 : Pour justifier l'octroi de la subvention, chaque bénéficiaire nous fournira :

· Copie de l'autorisation et agrément de l'ONE ;

· Déclaration d'exercer son activité sur le territoire communal de
TROOZ ;

· Déclaration de respecter les normes d'encadrement définies par
l'ONE ;

· Engagement à poursuivre son activité sur le territoire communal
pendant une période de trois ans minimum prenant cours le jour de
l'introduction de la demande de subvention.

Article 5 : Les subventions seront engagées à l'article 835/332-02, subside "Promotion
de l'enfance" dont le crédit disponible est de 900 € au budget 2018.
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Article 6 : La liquidation de la subvention est autorisée après la réception des
documents visés à l'article 4.

Article 7 : Une copie de la présente délibération est notifiée aux bénéficiaires.

15- ECOLE NUMÉRIQUE - APPEL À PROJETS 2018 - RATIFICATION DE LA
DÉCISION PRISE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL DU 12 FÉVRIER 2018

Le Conseil communal,
Vu la Circulaire n° 6489 du 11 janvier 2018 de Monsieur Pierre-Yves JEHOLET,

Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la
Formation (Gouvernement wallon), et de Mesdames Marie-Martine SCHYNS et Isabelle
SIMONIS, respectivement Ministre de l'Education et des Bâtiments scolaires
(Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles) et Ministre de l'Enseignement de
promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances
(Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles), ayant pour objet "Ecole numérique -
Appel à projets 2018" ;

Vu les appels à projets "Ecole numérique" lancés depuis 2011 au bénéfice de
l'éducation dès le niveau maternel et jusqu'à l'enseignement de promotion sociale et ce,
aussi bien dans l'enseignement ordinaire que spécialisé ;

Vu la stratégie numérique "Digital Wallonia" 2016-2019 initiée par le
Gouvernement wallon afin d'élargir et pérenniser le dispositif "Ecole numérique" ;

Considérant que cet appel à projets a été mis en oeuvre pour accélérer
l'exploitation des outils numériques au bénéfice de tous les apprentissages scolaires, ainsi
que la diffusion des savoirs et compétences liés à ces outils ;

Considérant qu'il convient de répondre à cet appel à candidature, pour toutes les
implantations scolaires communales, via un projet autonome commun ;

Attendu que les candidatures doivent être introduites pour le 28 février 2018 à
22h00 via un formulaire numérique et confirmées ensuite, via un document d'engagement,
avant le 9 mars 2018, par courrier recommandé avec accusé de réception ou sous forme
électronique (version scannée) ;

Vu la décision du Collège communal du 12 février 2018 d'adresser au Service
Public Wallonie, un dossier de candidature pour toutes les implantations scolaires
communales, dans ce cadre;

Vu le document tel que proposé, à savoir :
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Par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants étant de 17 ;

DECIDE d'adresser un dossier de candidature pour toutes les implantations
scolaires communales au Service Public de Wallonie, dans le cadre de l'appel à projets
2018 "Ecole numérique", pour le 28 février 2018 à 22h00. La validation du projet sera
clôturée avant le 9 mars 2018.
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16- CENTRALE D'ACHAT PROVINCIALE DANS DIVERS DOMAINES -
CONVENTION D'ADHÉSION

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications

ultérieures, notamment les articles L1222-3 §2 et L1222-4 relatifs aux compétences du
Collège 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 36 ;
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 ;
Vu notre délibération du 17 décembre 2012 déléguant au Collège communal la

compétence de choisir le mode de passation et de fixer les conditions des marchés de
travaux, de fournitures ou de services relatifs à la gestion journalière de la Commune, dans
les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire, conformément à
l'article L1222-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu le courrier du Collège provincial de LIEGE daté du 23 janvier 2018 et reçu à
l'Administration le lendemain nous transmettant une proposition d'adhésion à une centrale
d'achat provinciale, aussi bien dans les domaines des services que des fournitures ;

Considérant que cette convention d'adhésion à une centrale d'achat provinciale
poursuit exclusivement des objectifs d'intérêt public et ne place aucune entreprise privée
dans une situation privilégiée par rapport à une autre ;

Considérant que l'adhésion à cette centrale d'achat est gratuite, sans obligation
d'achat ni de quantité minimale de commande ;

Considérant que la conclusion de cette convention et, dès lors, les mesures qui
pourront être adoptées, permettra à la Commune de TROOZ d'assurer au mieux les
missions de services publics qu'elle entend mener ;

Considérant par conséquent que cette convention permettra une gestion efficace et
dans le respect de l'équilibre des finances publiques des missions de service public de la
Commune ;

Considérant que la Commune a déjà conclu des conventions d'adhésion à des
centrales de marché ;

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 : La convention d'adhésion à la centrale d'achat provinciale est approuvée.
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Article 2: La convention sera envoyée après signature, à la Province de LIEGE,
Direction Générale Transversale - Service Marchés publics (Madame Joëlle
LEPAGE), rue Georges Clémenceau, 15 à 4000 LIEGE.

17- FABRIQUE D'EGLISE SAINT-LAURENT DE PRAYON - CESSION DE LA
CHAPELLE ANNEXE DE SAINT-ALFRED ET SAINT-GEORGES À LA
COMMUNE DE TROOZ - MODIFICATION DE NOTRE DÉLIBÉRATION
DU 3 FÉVRIER 2014

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la Loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ;
Vu le Décret du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
Vu la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ;
Vu le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions sur la tutelle des

fabriques d'église et les autres cultes,
Vu la délibération du Collège communal du 7 janvier 2013 décidant d'informer

l'Evêché de LIEGE et le Conseil de la Fabrique d'Eglise Saint-Laurent de PRAYON de
l'intérêt de la Commune pour l'acquisition sans stipulation de prix et après désacralisation
de l'ancienne chapelle de TROOZ en vue de lui conférer une vocation culturelle ;

Vu l'Arrêté ministériel du Ministre FURLAN du 13 mai 2013 désaffectant la
chapelle annexe de Saint-Alfred et Saint-Georges de TROOZ ;

Considérant que les nouvelles opportunités apparues dans ce dossier requièrent
une modification de la future affectation du bâtiment désacralisé ;

Vu le mail 306516 du 13 octobre 2017 par lequel Monsieur Eric de
BEUKELAER, vicaire épiscopal signifie l'acceptation par l'Evêché de LIÈGE que
l'ancienne chapelle St Alfred et St Georges, soit affectée à un but "touristique et
commercial", plutôt que simplement "culturel" ;

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'informer l'Evêché de LIÈGE et le Conseil de la Fabrique d'Eglise de
PRAYON de l'intérêt de la commune de TROOZ pour l'acquisition sans stipulation de prix
de l'ancienne chapelle de TROOZ St Alfred et St Georges en vue de lui conférer une
vocation touristique et commerciale, plutôt que simplement culturelle.
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18- FABRIQUE D'EGLISE SAINT-JEAN L'EVANGÉLISTE DE BEAUFAYS-
COMPTE 2017 - AVIS

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et plus

particulièrement les articles L1122-30, L1321-1, 9° ;
Vu la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ;
Vu la délibération de la Fabrique d'Eglise de la Paroisse Saint-Jean l'Evangéliste

(BEAUFAYS) à CHAUDFONTAINE (courrier 311448), en date du 18 janvier 2018,
arrêtant le compte relatif à l'exercice 2017 aux résultats suivants :

Ordinaire Extraordinaire Total
Recettes 5.508,89 € 8.392,67 € 13.901,56 €
Dépenses 6.352,93 € 4.533,31 € 10.886,24 €
Résultat comptable -844,04 € 3.859,36 € 3.015,32 €
Intervention
communale

Considérant que le Service chargé des établissements cultuels a examiné
attentivement ledit compte et l'ensemble des pièces qui l'accompagnent ;

Considérant qu'au vu des résultats ci-dessus, un avis favorable peut être émis ;

DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : D'émettre un avis favorable à l'approbation du compte 2017 présenté par le

Conseil de la Fabrique d'Eglise Saint-Jean l'Evangéliste de BEAUFAYS.
Article 2 : De transmettre la présente délibération à la Commune de

CHAUDFONTAINE.

19- SITE DE BULLES À VERRE ENTERRÉES - CONVENTION À CONCLURE
AVEC INTRADEL

Le conseil communal,
Vu l'article 135 de la Nouvelle loi communale ;
Vu les statuts de l'Intercommunale Intradel ;
Vu le dessaisissement opéré par la commune de TROOZ en faveur d'Intradel ;
Vu les missions assumées par l'Intercommunale Intradel en matière de collecte de

verre ; 
Considérant que la Commune de TROOZ a pour objectif d'améliorer son cadre de

vie et assurer la qualité du paysage urbain en jouant sur l'esthétisme et la minimisation des
nuisances publiques (graffitis, dépôts clandestins, nuisances sonores,…) ;

Considérant que la réalisation de cet objectif d'utilité publique passe par
l'enfouissement de sites de bulles à verre ;

Considérant qu'il y a lieu de reconnaître d'utilité publique l'installation des sites de
bulles à verre enterrées sur les parcelles communales ;

Considérant que les bulles à verre enterrées se substituent ou s'ajoutent aux bulles
à verre classiques et sont financées par la commune de TROOZ qui en est par conséquent
propriétaire ;

Considérant que les bulles à verre classiques quant à elles appartiennent à
l'Intercommunale Intradel et qu'elles sont entretenues et assurées par cette dernière ;



28

Considérant qu'il convient dans ce cadre non seulement de prévoir une inspection,
un entretien préventif des bulles à verre enterrées, mais aussi la prise en charge des
réparations, détériorations et primes d'assurance ;

Considérant que dans un souci de rationalisation, il convient de prévoir et
d'organiser la mise à disposition de l'Intercommunale Intradel des bulles à verre enterrées
dont la Commune reste propriétaire ;

Considérant qu'à cette fin, il convient de fixer les modalités de mise à disposition
et de maintenance des SBVE ;

DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : De reconnaître d'utilité publique l'installation des sites de bulles à verre

enterrées sur les parcelles communales dont la liste figure en annexe.
Article 2: Les fonds nécessaires à cet investissement seront inscrits lors de la

prochaine modification budgétaire du service extraordinaire.
Article 3 : D'adopter les termes de la convention entre l'Intercommunale INTRADEL

et la commune de TROOZ relative à la mise à disposition de
l'intercommunale des bulles à verre enterrées tels que repris ci-après :

Convention entre l'Intercommunale Intradel et la commune de TROOZ
relative à la mise à disposition de l'Intercommunale des bulles à verre enterrées.

ENTRE INTRADEL société coopérative
intercommunale à responsabilité limitée dont le siège
social est établi Pré Wigi, 20 Port de Herstal à 4040
HERSTAL, représentée par Monsieur Jean-Géry
GODEAUX, Président, et Monsieur Luc JOINE,
Directeur général,

Ci-après dénommée "INTRADEL"

ET La Commune de TROOZ, représentée par
Mr Fabien BELTRAN, Bourgmestre et Mr Bernard
FOURNY, Directeur général,

Ci-après dénommée la « Commune »
Ci-après dénommées ensemble "les Parties".

Il est exposé ce qui suit :
entre
LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer d'une part, les modalités

d'installation de bulles à verre enterrées par l'intercommunale Intradel sur le territoire de la
Commune et d'autre part, les modalités de mise à disposition des bulles à verre enterrées,
propriétés de la Commune référencées en annexe.

Article 2 – ACQUISITION
La Commune mandate INTRADEL pour installer des bulles à verre enterrées sur

son territoire. Les formalités liées à la demande de permis d'urbanisme - si nécessaire – et
à la recherche d'impétrants sont prises en charge par la Commune.

Le prix de l'installation d'un site de 2 bulles à verre enterrées s'élève à 14.302 €
TVAC.(le montant peut varier suivant l'index repris au Cahier Spécial des Charges).

La facture sera envoyée à la Commune dès l'installation du site terminée et
réceptionnée.
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Ce montant comprend la fourniture et le placement des bulles enterrées sur sol
« standard ». Si le site envisagé devait s'avérer « non standard », à savoir avec présence
anormale d'eau, de roches, … ou nécessitant le déplacement d'impétrants, les éventuels
frais supplémentaires seront arrêtés à la réception provisoire des travaux et seront pris en
charge directement par la Commune.

Article 3 - MISE à DISPOSITION
La Commune s'engage à mettre gratuitement à la disposition d'Intradel, au fur et à

mesure de leur installation, les bulles à verre enterrées, afin de permettre à Intradel
d'assurer la mission de collecte du verre qui lui est confiée.

Les emplacements et le nombre de bulles à verre enterrées au jour de la présente
convention sont repris dans la liste en annexe.

Article 4 – Charges de propriété
La Commune de TROOZ reste propriétaire des bulles à verre enterrées mises à

disposition d'Intradel et conserve à ce titre les charges de propriété fixées par le droit
commun, sans préjudice des obligations mises à charge d'Intradel dans le cadre de la
présente convention.

Article 5 – MAINTENANCE PREVENTIVE
INTRADEL, au travers d'un marché public ad hoc, se charge de la maintenance

préventive qui comprend l'entretien préventif et le nettoyage annuels des bulles enterrées.
L'entretien préventif comprend l'inspection et les opérations de maintenance

nécessaires pour garantir la sécurité et l'usure normale du système. Le nettoyage complet
des installations s'effectue dans le même temps.

Les prestations suivantes sont effectuées :
Cuve en béton :

- Contrôle visuel d'endommagements ;
- Contrôle sur la présence de liquides dans le bac ;
- Nettoyage à la brosse et enlèvement des saletés ;

Système de sécurité :

- Contrôle du fonctionnement du conteneur à son enlèvement ;
- Contrôle des câbles en acier et du bon fonctionnement des contrepoids ;
- Contrôle des points d'ancrage des câbles en acier et des contrepoids ;

Contrôle des roulements, poulies, etc… ;
- Contrôle de la plaque de recouvrement sur endommagements ;
- Contrôle du conteneur à sa remise en place ;
- Graissage des câbles en acier et des poulies ;

Conteneur intérieur :

- Contrôle des endommagements éventuels interne et externe (rouille,
fissures, etc.) ;

- Contrôle des parois latérales (intérieur – extérieur) ;
- Contrôle des points d'ancrage, boulons et suspensions ;
- Contrôle des points d'ancrage des chaînes et barres de tirage ;
- Contrôle des clapets d'ouverture et leurs ancrages ;
- Contrôle du mécanisme de fermeture et leurs charnières ;
- Graissage des charnières, pièces tournantes et mécanisme de

fermeture ;
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Plate-forme piétonnière :

- Contrôle des endommagements éventuels interne et externe (rouille,
fissures, etc.) ;

- Contrôle des endommagements éventuels de la surface ;
- Contrôle des points d'ancrage et des boulons ;

Système de préhension :

- Contrôle du bon fonctionnement du système ;
- Contrôle des bavures sur le système de préhension ;
- Contrôle de l'aspect du système de préhension (fissures,…) ;
- Contrôle des chaînes et barres de tirage ;
- Graissage des charnières, pièces tournantes, etc. ;
- Si nécessaire, ébavurer le système de préhension ;
- Contrôle des points de fixation ;

Orifice de remplissage :

- Contrôle sur la présence et la lisibilité du numéro d'identification ;
- Contrôle des endommagements éventuels interne et externe ;
- Contrôle sur la présence de graffitis sur l'extérieur de l'orifice de

remplissage ;
- Contrôle des points d'ancrage et des charnières ;
- Contrôle des points d'ancrage des fermetures des portières et du

logement ;
- Contrôle des protections en caoutchouc ;
- Contrôle des ouvertures de remplissage ;
- Contrôle de la portière de service ;
- Graissage des charnières, des fermetures de portières, etc.

Suite à ce contrôle préventif annuel, l'Intercommunale Intradel recevra un rapport
complet et détaillé par site visité. Celui-ci sera envoyé à la Commune sur simple demande.

Ce rapport comprendra :

- Les points contrôlés ;
- D'éventuels vices constatés ;
- Les petites réparations effectuées ;
- D'éventuels conseils de réparations.

Article 6 – REPARATIONS
L'Intercommunale procède aux réparations des bulles à verre enterrées

endommagées. Lorsque le dommage résulte d'une usure normale et/ou détérioration de
l'installation et/ou s'il a lieu sans la faute d'INTRADEL ou d'un de ses sous-traitants,
l'Intercommunale facture le coût de la réparation à la Commune. Lorsque le devis estimatif
du coût de la réparation dépasse le montant de 1000 € HTVA, elle sollicite l'accord
préalable et écrit de la Commune avant toute intervention.

Les prestations sont portées en compte dans les factures distinctes adressées à la
Commune par INTRADEL. Les pièces justificatives appropriées accompagnent les
invitations à payer.

Article 7 - ASSURANCE 
INTRADEL s'engage à contracter une assurance pour couvrir tous dommages

causés aux SBVE. Le montant de la franchise éventuelle sera facturé à la Commune par
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INTRADEL lorsque le dommage est causé notamment par des phénomènes naturels, du
vandalisme, des accidents de roulage ou tout autre fait étranger à INTRADEL ou un de ses
sous-traitants.

Article 8 – DUREE
La présente convention entre en vigueur dès sa signature et pour une durée de

15 ans. Il peut y être mis fin par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois
notifié par lettre recommandée.

Article 9 – LITIGES
Les parties s'engagent à tout mettre en œuvre pour trouver une solution d'intérêt

commun en cas de problème survenu.
Tout litige concernant l'application, l'interprétation ou la résolution de la présente

convention relève de la compétence exclusive du juge de l'arrondissement judiciaire de
Liège.

Fait à ...................., le .........................................., en deux exemplaires
originaux, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien.

Pour INTRADEL SCRL,

Le Directeur Général, Le Président,
Ir. Luc JOINE Jean-Géry GODEAUX

Pour la Commune de TROOZ,

Le Bourgmestre, Le Directeur Général,
Fabien BELTRAN Bernard FOURNY

Localisation et nombre de SBVE envisagés au jour de la signature de la présente :
Rue des Aubépines : 1 site – 2 cuves.

20- ACHAT DE MATÉRIEL POUR LE SERVICE TRAVAUX (MARTEAU
PIQUEUR) ET DE 10 POUBELLES - 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 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
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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° 20180020 relatif au marché “Achat de

matériel pour le Service travaux (marteau piqueur) et de 10 poubelles” établi par le
Service travaux ;

Considérant que ce marché est divisé en lots :
*Lot 1 (Marteau piqueur), estimé à 1.500,00 € hors TVA ou 1.815,00 €, 21%
TVA comprise ;

*Lot 2 (Poubelles), estimé à 5.000,00 € hors TVA ou 6.050,00 €, 21% TVA
comprise ;

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 6.500,00 € hors
TVA ou 7.865,00 €, 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 421/74451.20180020 ;

Considérant que l'avis de légalité de la Directrice financière n'est pas obligatoire,
qu'il n'y a pas eu de demande spontanée et qu'aucun avis n'a été donné d'initiative par la
Directrice financière ;

Sur proposition du Collège 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° 20180020 et le montant estimé du

marché “Achat de matériel pour le Service travaux (marteau piqueur) et de
10 poubelles”, 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 6.500,00 € hors TVA ou
7.865,00 €, 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 421/74451.20180020.
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21- AMÉNAGEMENT DU PARKING DU SERVICE TRAVAUX -
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 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° 20180027 relatif au marché “Aménagement
du parking du Service travaux” établi par le Service des bâtiments ;

Considérant que ce marché est divisé en lots :

· Lot 1 (ASPHALTAGE), estimé à 2.528,75 € hors TVA ou 3.059,79 €, 21%
TVA comprise ;

· Lot 2 (JARDINIERES), estimé à 1.225,00 € hors TVA ou 1.482,25 €, 21%
TVA comprise ;

· Lot 3 (APPAREILS D'ECLAIRAGE), estimé à 1.590,00 € hors TVA ou
1.923,90 €, 21% TVA comprise ;

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 5.343,75 € hors
TVA ou 6.465,94 €, 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   421/73160.20180027 ;

Considérant que l'avis de légalité de la Directrice financière n'est pas obligatoire,
qu'il n'y a pas eu de demande spontanée et qu'aucun avis n'a été donné d'initiative par la
Directrice financière ;

Sur proposition du Collège 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° 20180027 et le montant estimé du

marché “Aménagement du parking du Service travaux”, 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 5.343,75 € hors TVA ou 6.465,94 €, 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 421/73160.20180027.
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22- RÉFECTION DE LA ROUTE DE BANNEUX - 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 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 36 ;
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 ;
Considérant le cahier des charges n° 20180019 relatif au marché “Réfection de la

route de Banneux” établi par le Service travaux ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 123.966,40 € hors TVA

ou 149.999,34 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à

l'article 421/73160.20180019 ;
Vu l'avis favorable écrit et motivé, émis en date du 7 février 2018 par Madame la

Directrice financière sous la référence LEG0242 :"Le cahier des charges et le mode de
passation choisi apparaissent conformes aux dispositions légales en vigueur." ;

Sur la proposition du Collège 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° 20180019 et le montant estimé du

marché “Réfection de la route de Banneux”, établis par le Service travaux.
Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les
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règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève
à 123.966,40 € hors TVA ou 149.999,34 €, 21% 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 421/73160.20180019.
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23- AMÉLIORATION DE L'ACOUSTIQUE DE LA SALLE DE FORÊT-
VILLAGE - 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 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° 20180009 relatif au marché “Amélioration
de l'acoustique de la salle de Forêt-Village” établi par le Service des bâtiments ;

Considérant que ce marché est divisé en lots :

· Lot 1 (ELEMENTS ACOUSTIQUES), estimé à 5.240,00 € hors TVA ou
6.340,40 €, 21% TVA comprise ;

· Lot 2 (LAMBRIS EN PVC), estimé à 856,00 € hors TVA ou 1.035,76 €,
21% TVA comprise ;

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 6.096,00 € hors
TVA ou 7.376,16 €, 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 762/72360.20180009 ;

Considérant que l'avis de légalité de la Directrice financière n'est pas obligatoire,
qu'il n'y a pas eu de demande spontanée et qu'aucun avis n'a été donné d'initiative par la
Directrice financière ;

Sur proposition du Collège 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° 20180009 et le montant estimé du

marché “Amélioration de l'acoustique de la salle de Forêt-Village”, 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 6.096,00 € hors TVA ou 7.376,16 €,
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 762/72360.20180009.



48



49



50



51

24- RÉFECTION DE LA RUE GRIHANSTER - APPROBATION DES
CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION DU MARCHÉ -
MODIFICATION DE NOTRE DÉCISION DU 7 NOVEMBRE 2017

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 ;
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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 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 ;

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. " ;

Considérant le courrier du 17 janvier 2018 référencé 310400 du Service Public de
Wallonie approuvant le projet pour autant qu'il soit tenu compte des remarques
mentionnées dans ledit courrier ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l'article
421/73160.20180018 ;

Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;

DECIDE, par 17 voix pour,  voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges n° 20180018 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 421/73160.20180018.
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25- AMÉNAGEMENT DES ABORDS DE LA PLACE DU MARCHÉ -
APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications

ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal,
et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;

Vu la Loi du 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° 20180025 relatif au marché “Aménagement
des abords de la place du Marché” établi par l'auteur de projet (COSETECH) ;

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 79.823,02 € hors TVA
ou 96.585,85 €, 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 au
421/73160.20180025 ;

Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 23 février 2018 par Madame
la Directrice financière sous la référence LEG0245 :"Le mode de passation et la cahier des
charges correspondent aux prescriptions légales en matière de marchés publics." ;

Sur proposition du Collège 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° 20180025 et le montant estimé du

marché “Aménagement des abords de la place du Marché”, établis par
l'auteur de projet (COSETECH). Les conditions sont fixées comme prévu
au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés
publics. Le montant estimé s'élève à 79.823,02 € hors TVA ou 96.585,85 €,
TVA comprise.

Article 2 : De passer le marché par procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit à

l'article 421/73160.20180025.
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26- RÉFECTION DES RUES HAUTE, BASSE ROTY ET SUR LES CHARNEUX
- 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 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° 20180013 relatif au marché “Réfection des
rues Haute, Basse Roty et sur les Charneux” établi par le Service travaux ;

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 76.031,30 € hors TVA
ou 91.997,87 €, 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 421/73160.20180013 ;

Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 19 février 2018 par Madame
la Directrice financière sous la référence LEG0245 :"Le cahier des charges et le mode de
passation semblent conformes aux dispositions légales en vigueur." ;

Sur proposition du Collège 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° 20180013 et le montant estimé du

marché “Réfection des rues Haute, Basse Roty et sur les Charneux”, 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 76.031,30 € hors TVA ou 91.997,87 €, 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 421/73160.20180013.
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27- RÉFECTION DIVERSES VOIRIES - 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 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° 20180012 relatif au marché “Réfection
diverses voiries” établi par le Service travaux ;

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 59.690,00 € hors TVA
ou 72.224,90 €, 21% TVA comprise ;
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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 421/73160.20180012 ;

Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 19 février 2018 par Madame
la Directrice financière sous la référence LEG0244 :" Le cahier des charges et le mode de
passation semblent 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° 20180012 et le montant estimé du

marché “Réfection diverses voiries”, 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
59.690,00 € hors TVA ou 72.224,90 €, 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 421/73160.20180012.
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28- CONVENTION À PASSER ENTRE LES INTERVENANTS DE LA MAISON
MÉDICALE EN VUE DE RÉALISER UN RÉSEAU DE COLLABORATION

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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29- PROJET DE LOI RELATIF AUX VISITES DOMICILIAIRES - MOTION

Le Conseil communal,
Considérant le fait que la Commission de l'intérieur de la Chambre a examiné le

mardi 23 janvier 2018 le projet de loi qui autorise les visites domiciliaires en vue d'arrêter
une personne en séjour illégal ;

Considérant le fait que la Loi offre déjà aux forces de sécurité tout le loisir
d'intervenir et de contrôler toute personne susceptible de nuire à l'ordre public ;

Considérant que le projet de Loi vise à modifier la Loi de telle sorte que les juges
d'instruction soient placés dans la quasi obligation de permettre ces visites domiciliaires ;

Considérant que le domicile est inviolable selon l'article 15 de la Constitution,
que les exceptions à l'inviolabilité du domicile sont strictissimes et que le Juge
d'instruction n'ordonne une perquisition que dans le cadre d'une infraction ou d'une
instruction pénale et non d'une procédure administrative ;

Considérant que la Cour constitutionnelle, dans son récent aArrêt 148/2017 du
21 décembre 2017 censure certaines dispositions de la Loi pot-pourri II, et annule
précisément la possibilité de procéder à une perquisition via une mini instruction en ces
termes : " En raison de la gravité de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et
dans le droit à l'inviolabilité du domicile, la Cour décide que la perquisition ne peut, en
l'état actuel du droit de la procédure pénale, être autorisée que dans le cadre d'une
instruction. Permettre la perquisition via la mini-instruction dans le cadre de l'information
sans prévoir des garanties supplémentaires pour protéger les droits de la défense viole le
droit au respect de la vie privée et le droit à l'inviolabilité du domicile." ;

Considérant que ce raisonnement s'applique a fortiori dans le cadre d'une
procédure administrative ;

Considérant que le projet de loi stigmatise les personnes en situation de séjour
illégal en supprimant les droits de la défense les plus fondamentaux et en assimilant une
procédure administrative à une procédure pénale ;

Considérant que le droit au respect de la vie privée et le droit à l'inviolabilité du
domicile sont des principes fondamentaux qui remontent à la paix de FEXHE, et que
TROOZ a toujours été une terre de liberté, de résistance et de démocratie ;

Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;

DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention (Monsieur LAROSE), le
nombre de votants étant de 17 :
Article 1er : D'inviter le Parlement fédéral a rejeter le projet de Loi en question.
Article 2 : D'inviter le Gouvernement fédéral à reconsidérer sa position au regard des

différents avis émis jusqu'à présent par le Conseil d'Etat, l'Ordre des
avocats, l'Association syndicale de la magistrature et les différentes
associations citoyennes (CNCD, Ligue des droits de l'Homme, Ciré, ...).

Article 3: De charger Monsieur le Bourgmestre de transmettre cette motion à
Monsieur le Président de la Chambre, aux différents chefs de groupe
parlementaires, à Monsieur le Premier Ministre, à Monsieur le Ministre de
l'Intérieur et à Monsieur le Ministre de la Justice.
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Monsieur le Président clôt la séance à 21h16.

Par le Conseil,
Le Directeur général, Le Bourgmestre,

sceau

Bernard FOURNY Fabien BELTRAN




