CONSEIL COMMUNAL DU LUNDI 26 MARS 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 20h05.
Monsieur le Président propose ensuite à l'Assemblée l'ajout de l'examen d'un point
complémentaire concernant la réfection de la rue au Thier (phase 2), à la fin de la séance
publique, soit :
23. Réfection de la rue au Thier (phase 2) - Approbation des conditions et du
mode de passation du marché - Modification de notre décision du 7 novembre
2017.
Et de 4 points complémentaires concernant des nominations et démission d'enseignants et
l'avenant à la convention de l'ASBL Coudmain à la fin de la séance à huis clos, soit :
25. ENS1718147 - Nomination d'une institutrice primaire à titre définitif à
horaire complet ;
26. ENS1718148 - démission à raison de 4 périodes de prestations d'une
maîtresse de psychomotricité à titre définitif ;
27. ENS1718149 - Nomination d'une maîtresse d'éducation physique à titre
définitif à raison de 10 périodes supplémentaires ;
24. ASBL Coudmain - Avenant à la convention de stage.
Le Conseil marque son accord unanime (16 voix pour sur 16 membres présents) sur
l'ordre du jour ainsi proposé.
SÉANCE PUBLIQUE
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COMMUNICATIONS
Le Conseil communal,
PREND ACTE des communications suivantes :
· Courrier 311366 du 13 février 2018 de la DGO1, Routes et bâtiments, nous rendant
son avis sur le projet de la réfection de la rue au Thier, phase 2 ;
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· Courrier 313709 du 5 mars 2018 de la DGO5, Pouvoirs locaux et Action sociale,
relatif à une Circulaire concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et
communaux le 14 octobre 2018 - Conséquences à l'égard des délibérations prises par
les provinces et les communes entre le 14 juillet 2018 et la date d'installation des
nouveaux Conseils - Conséquences à l'égard des délibérations prises par les
Intercommunales et les C.P.A.S. entre le lendemain des élections communales et
provinciales et la date du renouvellmenet de leurs organes ;
· Courrier 313921 du 13 mars 2018 de l'UWE (Union Wallonne des Entreprises) nous
transmettant un feuillet avec 20 priorités à soumettre aux élus dans le cadre des
élections d'octobre 2018.
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 26 FÉVRIER 2018

Le Conseil communal,
Considérant le procès-verbal de la séance du 26 février 2018, tel que présenté par
Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général ;
Considérant qu'aucun membre n'a d'autre remarque ni d'observation à formuler
sur la rédaction dudit procès-verbal ;
DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16, d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26 février
2018 tel que présenté par Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général.
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RÈGLEMENT DE POLICE - AGGLOMÉRATIONS DE PRAYON ET DE
FONDS-DE-FORET

Le Conseil communal,
Vu la Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ;
Vu le Règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la
voie publique (code de la route), AR du 1er décembre 1975 ;
Vu l'Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les
conditions particulières de placement de la signalisation routière ;
Vu la Circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements
complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988 ;
Vu le Règlement complémentaire du 18 mai 1979 concernant la délimitation des
agglomérations comprenant des voiries régionales ;
Considérant les nouvelles constructions d'immeubles d'habitation de la rue du
Bay-Bonnet ;
Considérant qu'il y a lieu de scinder l'agglomération de PRAYON en deux
agglomérations qui auront comme nom respectif « PRAYON » et « FONDS-DEFORET » ;
Considérant que les mesures prévues ci-après concernent la voirie communale et
la voirie régionale ;
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ARRETE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16 :
Article 1er : L'article 1er du Règlement complémentaire du 1er mai 19977 est modifié
comme suit :
« Article 1er : Agglomération de PRAYON
N61:
PM 6.080, limite du territoire avec la
commune de CHAUDFONTAINE ;
N61:
PM 9.045, avant l'immeuble n° 54 de la rue
de Verviers ;
N673:
PM 5.220, à hauteur du pont au-dessus de la
Magne ;
N673:
PM 6.460, à hauteur de l'immeuble n° 89 de
la rue du Rys de Mosbeux ;
Rue La Brouck Campagne:avant l'immeuble n° 41 ;
Rue Goffinet:
avant l'immeuble n° 1 ;
Rue au Thier:
après l'immeuble n° 67 ;
Rue de Sainry:
après l'immeuble n° 211 ;
Rue Lonhienne:
avant l'immeuble n° 3 ;
Rue Lonhienne:
100 mètres avant le carrefour avec la rue
Sainry ;
Rue Rys des Chenaux:
avant le pont du château de la Fenderie ;
Rue de Foret:
avant l'immeuble n° 43 ».
er
Article 2:
Un article 1 bis est inséré au Règlement complémentaire du 1er mai 19977
comme suit :
« Art. 1er bis : Agglomération de FONDS DE FORET
N673:
PM 3.870, avant le carrefour avec la rue
Magnée ;
N673:
PM 5.220, à hauteur du pont au-dessus de la
Magne ;
rue Trimottet:
avant l'immeuble n° 6 b ».
Article 3:
La mesure sera matérialisée par le déplacement des signaux F1 et F3.
Article 4:
La signalisation prévue ci-dessus sera placée conformément aux
dispositions de l'A.R. et de l'A.M.
Article 5:
Toutes délibérations antérieures relatives à la délimitation de la zone
d'agglomération de PRAYON sont abrogées.
Article 6:
Le présent sera soumis au Ministre pour approbation.
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RÈGLEMENT DE POLICE - VIADUC DE 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 ;
Vu la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988 ;
Considérant le viaduc de FRAIPONT et les nombreux camions qui s'y engagent,
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guidés par les GPS et qui éprouvent des difficultés pour quitter les lieux ;
Considérant que les mesures prévues ci-après concernent la voirie régionale ;
ARRETE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16 :
Article 1er : Il est interdit aux conducteurs de véhicules affectés au transport de choses
dont la masse en charge dépasse 7.5 tonnes de tourner à droite sauf
circulation locale :
· De la N61 (rue de Liège) vers la rue L. Leménager pour les
conducteurs qui viennent de la N61 (côté CHAUDFONTAINE).
La mesure sera matérialisée par des signaux C31b, complétés par un
panneau additionnel « 7.5 T » et par un panneau additionnel « Circulation
locale ».
Article 2 :
La signalisation prévue ci-dessus sera placée conformément aux
dispositions de l'A.R. et de l'A.M.
Article 3 :
Le présent sera soumis au Ministre pour approbation.
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RÈGLEMENT DE POLICE - ANNULATION EMPLACEMENT PMR - RUE
LARGE, 203

Le Conseil communal,
Vu la Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ;
Vu le Règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la
voie publique (code de la route), AR du 1er décembre 1975 ;
Vu l'Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les
conditions particulières de placement de la signalisation routière ;
Vu la Circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements
complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988 ;
Vu la Circulaire ministérielle du 3 avril 2001 relative aux réservations de
stationnement pour les personnes handicapées ;
Vu la délibération du 13 décembre 2004 de la commune de TROOZ concernant
l'installation d'un emplacement de stationnement pour handicapés rue Large 203 ;
Considérant que le demandeur n'habite plus à l'adresses où l'emplacement de
stationnement pour véhicules utilisés par les personnes handicapées 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 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16 :
Article 1er : L'emplacement de stationnement n'est plus réservé aux véhicules utilisés par
les personnes handicapées :
· N604 PM 23.314 à 23.319, rue Large, à hauteur du n° 203.
La mesure sera matérialisée par l'enlèvement du 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 :
Le présent sera soumis au Ministre pour approbation.
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RÈGLEMENT DE POLICE - CRÉATION EMPLACEMENT PMR - RUE
LARGE, 188

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° 188 rue Large concernant
un emplacement pour véhicules utilisés par des personnes handicapées 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 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16 :
Article 1er : Un emplacement de stationnement est réservé dans les endroits suivants aux
véhicules utilisés par les personnes handicapées :
· N604 PM 23.365 à 23.370, rue Large à hauteur du n° 188.
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 :
Le présent sera soumis au Ministre pour approbation.
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RÈGLEMENT DE POLICE - CIRCULATION OBLIGATOIRE 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 le sens interdit instauré rue du Docteur Heuse ;
Considérant que les mesures prévues ci-après concernent la voirie régionale ;
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ARRETE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16 :
Article 1er:
Un sens obligatoire de circulation est instauré sur les voies ci-après :
· N61 (rue F. Roosevelt) venant de PEPINSTER vers la N61 (rue F.
Roosevelt) direction TROOZ ou vers la rue de la Gare.
La mesure est matérialisée par un signal D3a.
Article 2 :
La signalisation prévue ci-dessus sera placée conformément aux
dispositions de l'A.R. et de l'A.M.
Article 3:
Le présent sera soumis au Ministre pour approbation.
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ORDONNANCES DE POLICE - RATIFICATION DES DÉCISIONS PRISES
D'URGENCE PAR MONSIEUR LE BOURGMESTRE ET PAR MONSIEUR
LE BOURGMESTRE FF.

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/140/2018 du 8 mars 2018 relative à un nouveau raccordement,
rue Docteur Heuse, 360 à 4870 TROOZ du 12 au 30 mars 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, le passage de la circulation
sera maintenu et le stationnement sera interdit à hauteur des travaux ;
· ORD/CS/SD/141/2018 du 8 mars 2018 relative à un déchargement de
meubles par la Société Eurocuisines rue Bocquenade, 508A à 4870 TROOZ
le 14 mars 2018 de 7h00 à 20h00. De la signalisation adéquate sera posée,
la circulation sera interdite à tout véhicule excepté circulation locale rue
Bocquenade, la circulation sera interdite à tout véhicule au niveau du
chantier en présence des ouvriers, une signalisation "voie sans issue" sera
implantée aux deux extrémités de la rue Bocquenade et les riverains seront
prévenus par le demandeur ;
· ORD/CS/SD/142/2018 du 8 mars 2018 relative à des travaux d'extension du
réseau gaz basse pression, rue de Verviers, 48 à 4870 TROOZ du 13 au
23 mars 2018. Ces travaux seront réalisés à la demande de RESA. Le SPW
devra être averti des travaux, la vitesse sera limitée à 30 km/h, des feux de
signalisation seront utilisés si nécessaire en présence des ouvriers, en
l'absence des feux, la circulation sera réglée par des panneaux de priorité, le
passage de la circulation sera maintenu et le stationnement sera interdit à
hauteur des travaux ;
· ORD/CS/SD/149/2018 du 15 mars 2018 relative à un nouveau
raccordement rue Fonds-de-Forêt, 97 à 4870 TROOZ du 21 mars au
11 avril 2018. Ces travaux seront réalisés à la demande de la CILE. De la
signalisation adéquate sera posée, Le SPW devra être averti des travaux, la
vitesse sera limitée à 30 km/h, des feux de signalisation seront utilisés si
nécessaire en présence des ouvriers, en l'absence des feux, la circulation
sera réglée par des panneaux de priorité, le passage de la circulation sera
maintenu et le stationnement sera interdit à hauteur des travaux ;
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Considérant les Ordonnances de police suivantes prises d'urgence par
Monsieur le Bourgmestre ff :
· ORD/CS/SD/131/2018 du 5 mars 2018 relative à des ouvertures sur fuites,
rue de Beaufays, 24 à 4870 TROOZ du 5 au 23 mars 2018. De la
signalisation adéquate sera prévue, la vitesse sera limitée à 30 km/h, des
feux de signalisation seront utilisés si nécessaire en présence des ouvriers,
en l'absence des feux, la circulation sera réglée par des panneaux de priorité,
le passage de la circulation sera maintenu et le stationnement sera interdit à
hauteur des travaux ;
· ORD/CS/SD/133/2018 du 5 mars relative à des travaux de remplacement
box en trottoir, rue Cowette, 354 et ruelle des Sortais, 16 à 4870 TROOZ du
7 au 28 mars 2018. Ces travaux seront réalisés à la demande la CILE. De la
signalisation adéquate sera prévue, la vitesse sera limitée à 30 km/h, des
feux de signalisation seront utilisés si nécessaire en présence des ouvriers,
en l'absence des feux, la circulation sera réglée par des panneaux de priorité,
le passage de la circulation sera maintenu et le stationnement sera interdit à
hauteur des travaux ;
· ORD/CS/SL/137/2018 du 6 mars 2018 relative à la réservation d'un
emplacement d'un camion au niveau de l'immeuble situé rue Grand'rue, 64 à
4870 TROOZ le 8 mars 2018 entre 8h00 et 12h00. L'arrêt et le
stationnement seront interdits à l'exception du camion commandé par la
Maison médicale ;
DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16, de ratifier les Ordonnances de police n° 140/2018, 141/2018 et 142/2018 du
8 mars 2018 et n° 149/2018 du 15 mars 2018 prises d'urgence par Monsieur le
Bourgmestre et les Ordonnances de police n° 131/2018 et 133/2018 du 5 mars 2018 et
n° 137/2018 du 6 mars 2018 prises d'urgence par Monsieur le Bourgmestre ff.
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MODIFICATION DU CODE DU PERSONNEL - RÉGIME DES CONGÉS

Le Conseil communal,
Vu le Code du personnel communal, arrêté par le Conseil communal en date du
25 avril 2016 et approuvé par l'autorité de tutelle le 8 juillet 2016 ;
Considérant les modifications à apporter sur le calcul des jours de congé et les
dispenses de services repris ci-dessous :
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Vu la réunion de négociation syndicale du 1er mars 2018 ;
Vu la réunion de concertation syndicale du 21 mars 2018 ;
Vu la demande d'avis, écrit et motivé, soumise à Madame la Directrice financière
en date du 20 mars 2018 sous la référence LEG0255, sans réponse à ce jour ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16, d'adopter les modifications concernant les modalités de calcul des jours de
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congé et de dispense de service :
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10- APPROBATION DU RÈGLEMENT D'ATTRIBUTION DES DIFFÉRENTS
PRIX SPORTIFS
Le Conseil communal,
Considérant que chaque année il est de rigueur de remettre des prix sportifs ;
Considérant qu'il serait plus simple d'adopter un règlement général ;
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Considérant que la Commission des sports et de la Jeunesse s'est réunie en date du
7 mars 2018 et a marqué son accord pour la proposition du Règlement suivant :
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DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16, d'adopter le Règlement pour la remise des prix sportifs tel que proposé par la
Commission des sports et de la jeunesse.
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CONVENTION À PASSER ENTRE LES INTERVENANTS DE LA MAISON
MÉDICALE EN VUE DE RÉALISER UN RÉSEAU DE COLLABORATION

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le projet de convention proposé par l'AIGS en vue de collaborer autour d'une
action médico-psycho-sociale et formative sur notre Commune et en vallée de la Vesdre ;
Vu la délibération du Conseil de l'Action sociale du 6 février 2018 (311386) ayant
pour objet "Convention à passer entre les intervenants de la maison Médicale en vue de
réaliser un réseau de collaboration" ;
Considérant que la Commune est également impliquée dans cette convention et
qu'il convient de la signer ;
DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16 :
Article 1er : De marquer son accord sur les termes de la convention.
Article 2:
De mandater Monsieur Fabien BELTRAN, Bourgmestre, afin de signer
ladite convention :
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12- 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 :
solde débiteur de 647.480,61 €
· 31 décembre 2017 :
solde créditeur de 265.318,94 €
· 31 janvier 2018 :
solde débiteur de 578.530,14 €
· 28 février 2018 :
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13- TRAVAUX SUBSIDIÉS - PIC 2017-2018 - MODIFICATION DE NOTRE
DÉCISION DU 30 JANVIER 2017
Le Conseil communal,
Considérant le courrier 307700 de Madame la Ministre DE BUE arrêtant le
nouveau montant du subside relatif au Fonds régional pour les investissements
communaux dans le cadre de la programmation 2017-2018 au montant de 262.695,00 € ;
Considérant qu'il s'indique dès lors d'inscrire les investissements suivants :
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Considérant que les crédits nécessaires seront adaptés lors de la prochaine
modification budgétaire ;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 20 mars 2018 par Madame la
Directrice financière sous la référence LEG0254 :" Les modifications proposées font suite
à une réestimation à la hausse du subside à percevoir. Il s'agira d'être attentif lors de la
modification budgétaire au financement de la part communale." ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16, d'approuver le nouveau plan d'investissement communal suivant :
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Les crédits nécessaires seront adaptés lors de la prochaine modification
budgétaire.

14- RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION POUR LA COLLECTE DES
DÉCHETS TEXTILES MÉNAGERS - CURITAS S.A.
Le Conseil communal,
Vu l'article 21 du Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
Vu les mesures 532, 533 et 535 du Plan wallon des déchets Horizon 2010 ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à
l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux ;
Vu l'article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la
mise en CET de certains déchets ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 déterminant les modalités
de gestion de la collecte des déchets textiles ménagers ;
Vu la proposition de convention pour une durée de 2 ans portant sur la collecte
des déchets textiles ménagers soumise par CURITAS S.A. ;
Attendu qu'un conteneur textile est installé sur un terrain privé (parking) de la SA
MONBUT Ecomarché, rue Franklin Roosevelt 249A à TROOZ (FRAIPONT) ;
Considérant qu'au vu du rendement nécessaire, aucun autre conteneur de cette
société ne pourra être autorisé sur le territoire communal, que la convention sera adaptée
en ce sens ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 16 voix pour, 0voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16 :
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Article 1er :

De marquer son accord sur les termes de la convention pour la collecte des
déchets textiles ménagers telle que proposée par la S.A. CURITAS,
Schaapsschuur 2 à 1790 AFFLIGEM, comme suit :

Article 2 :

Désigne Monsieur Fabien BELTRAN et Monsieur Bernard FOURNY,
respectivement Bourgmestre et Directeur général, aux fins de représenter la
Commune à la signature de cette convention.
Les dispositions d'urbanisme et de salubrité stipulées à l'article 3, §3 seront

Article 3 :
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communiquées par courrier séparé par le service administratif de
l'environnement.

15- MISE EN CONFORMITÉ ET EMBELLISSEMENT DES CIMETIÈRES
WALLONS - APPEL À PROJETS
Le Conseil communal,
Considérant l'appel à projet « Aménagement, mise en conformité et
embellissement des cimetières wallons et création d'espaces de condoléances et de
cérémonies non confessionnelles » (307190) ;
Attendu que l'appel à projets est dirigé selon deux axes ;
Attendu que l'axe I concerne la « mise en conformité et l'embellissement des
cimetières » et est subdivisé en 3 volets :
· Volet 1 : « ossuaires » ;
· Volet 2 : « cinéraire » ;
· Volet 3 : « création de parcelles et espaces funéraires spécifiques » ;
Attendu que l'axe II concerne la « création d'espaces de condoléances et de
cérémonies non confessionnelles dans les cimetières » ;
Attendu que chaque commune ne peut, dans l'axe I, répondre qu'à un seul volet ;
Considérant les articles L1232-1 – 11 et L1232-2§3 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation
Attendu qu'après analyse des besoins avec le Service Sépultures, il convient
d'introduire prioritairement un dossier pour le volet 1 « ossuaires » ;
Attendu que ce dossier concernera deux cimetières : PRAYON et
NESSONVAUX ;
Attendu le manque d'espace pouvant être mis à disposition pour un projet
couvrant l'axe II ;
Considérant la réunion qui s'est tenue ce mercredi 14 mars 2018 dans les locaux
de la Cellule de Gestion du Patrimoine funéraire ;
Considérant le dossier réalisé par le Service Bâtiments ;
Considérant que les travaux devront être terminés pour fin 2019 ;
Considérant le montant de subsides sollicité de 10.000,00 € pour un montant total
de travaux estimé de 19.600,00 € ;
Considérant que cette somme sera mise au budget de 2019 ;
APPROUVE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16, le choix de l'axe 1 volet 1 reprenant la mise en conformité de l'ossuaire
existant pour le cimetière de PRAYON ou la création d'un nouvel ossuaire pour le
cimetière de NESSONVAUX et la sollicitation de l'octroi d'un subside de 10.000,00 €
TTC sur un montant total de travaux estimé à 19.600,00 €TTC.
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16- POUR LE MAINTIEN DE LA TOTALITÉ DU CAPITAL DE LA BANQUE
BELFIUS DANS LE PATRIMOINE PUBLIC - MOTION PROPOSÉE PAR
MONSIEUR LE CONSEILLER OLIVIER BALTUS

·

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

·

·

Le Conseil communal,
Vu la motion proposée par Monsieur le Conseiller BALTUS, amendée en séance ;
Considérant que :
Belfius, ex-Dexia Banque BELGIQUE, a été rachetée par l'État belge pour
4 milliards d'euros, que la banque Dexia a fait l'objet de deux recapitalisations
successives survenues en 2008 (2 milliards d'euros) et en 2012 (2,9 milliards d'euros)
et qu'elle bénéficie de 35 milliards d'euros de garanties accordées par l'État belge ;
Belfius a rapporté 215 millions d'euros de dividendes à l'État belge en 2016 et
363 millions en 2017, année que le groupe n'hésite pas à qualifier d'"exceptionnelle"
sur le plan opérationnel ;
Cette situation n'a pas empêché la perte, de 2012 à 2017, de plusieurs centaines
d'emplois ;
Le secteur bancaire belge est dominé par des banques étrangères qui déplacent les
dividendes générés par les activités belges vers les maisons mères au lieu de les
réinvestir dans l'économie locale et d'œuvrer à la préservation de l'emploi ;
Belfius est une des quatre banques les plus importantes en BELGIQUE, et la seule
banque publique ;
Beaucoup de pays voisins ont un secteur bancaire public fort sans que cela ne pose
question (notamment l'ALLEMAGNE, le LUXEMBOURG et la SUISSE) ;
Une banque publique a un effet stabilisateur en période de crise, comme cela a été
mis en évidence en ALLEMAGNE après 2008 ;
La pratique de Belfius consistant à fermer progressivement des agences alimente le
risque de désertification économique dans certaines régions du pays de même que
des quartiers dans les villes, alors que le maintien de la banque dans le giron public
permettrait au contraire de mettre en place une politique de développement d'agences
de proximité dans les communes et les quartiers ;
La commune de TROOZ est directement concernée avec la fermeture très
prochainement de l'agence de PRAYON ;
Le mode de gestion actuel de Belfius influe nécessairement sur les besoins des plus
démunis, comme l'a montré la décision prise par la banque en 2016 de doubler les
frais de compte bancaire social pour les personnes émargeant au CPAS ;
Cette tendance se renforcerait avec une ouverture du capital qui conduirait la banque
à être gérée de manière à satisfaire les intérêts des actionnaires privés ;
Le prix et la qualité des services aux pouvoirs locaux ne seraient pas garantis en cas
de privatisation, compte tenu de la pression exercée par les actionnaires privés ; c'est
ainsi que la durée des crédits accordés aux pouvoirs locaux et au secteur non
marchand risquerait d'être raccourcie et que les taux d'intérêt pourraient être revus à
la hausse, si bien que certains projets ne seraient plus financés ;
Il y a un intérêt stratégique à garder Belfius aux mains des pouvoirs publics, comme
l'a montré un rapport sur le futur du secteur financier écrit par le High Level Expert
Group et commandé par le Ministre des Finances Johan VAN OVERTVELD, qui
mentionne plusieurs critères à prendre en compte, dont la prestation garantie de
services stratégiques à l'économie belge, tel que l'octroi de crédits aux pouvoirs
publics ;
En cas de privatisation, les autorités perdraient le contrôle d'un partenaire financier
unique sur le plan du financement des investissements publics ;
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· Belfius est la plus importante pourvoyeuse de crédit au secteur public en
BELGIQUE, et se décrit elle-même comme le bancassureur disposant du meilleur
ancrage local ;
· La décision du gouvernement de procéder à une privatisation partielle de Belfius a
été prise sans débat public sur le rôle et le futur de la banque ;
· Avec un portefeuille de crédits de plus de 90 milliards, Belfius a le potentiel pour
être un acteur de premier plan dans le financement de projets utiles à la population :
énergies renouvelables, écoles, hôpitaux, soutien à l'économie locale, ... ;
· Une privatisation mettrait en péril ce potentiel ;
· La volonté annoncée du Gouvernement fédéral de consacrer une partie du produit de
la mise en bourse pour dédommager les coopérateurs (personnes physiques) d'Arco ;
· Que le Holding communal détenait une participation dans Dexia à peu près
équivalente à celle des coopérateurs d'Arco ;
· Que ce Holding détenait les participations dans Dexia pour de nombreuses
communes wallonnes, dont celle de TROOZ ;
· Qu'à l'occasion du démantèlement de Dexia en 2011, toutes ces participations ont été
perdues et avec elles d'importantes sommes d'argent communal ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions (Messieurs MARCK et
JAMAGNE) de demander au Gouvernement fédéral :
· De revenir sur sa décision de privatisation partielle de Belfius, et de maintenir
Belfius comme banque publique belge à 100% au service de l'intérêt général, des
collectivités locales, des PME et des ménages ;
· D'organiser un débat public sur le mandat de Belfius en tant que banque publique, et
sur la gestion de celle-ci, dans une perspective de soutien de l'activité économique et
avec une attention particulière aux intérêts publics, notamment communaux et
provinciaux ;
· A titre subsidiaire, si le Gouvernement fédéral concrétise son intention d'une mise en
bourse partielle de Belfius, les Conseillers communaux réclament le
dédommagement des pouvoirs locaux dans leur ensemble comme le Gouvernement
l'a prévu pour les actionnaires privés du groupe ARCO (montants équivalents). Les
Conseillers communaux proposent également de répartir 10 % de l'actionnariat de
Belfius entre les pouvoirs locaux, en fonction des montants investis par ces derniers
dans le Holding communal.

17- POUR LA FERMETURE IMMÉDIATE DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES
DE TIHANGE 2 ET DOEL 3 - MOTION PROPOSÉE PAR MONSIEUR LE
CONSEILLER OLIVIER BALTUS
Le Conseil communal,
Vu la propositon de motion de Monsieur le Conseiller BALTUS ;
Considérant :
· Que les centrales nucléaires belges ont été conçues pour une durée de vie
de 30 ans, que TIHANGE 1, 2 et 3 ont respectivement été mis en service
en 1975, en 1983 et en 1985 et que DOEL 1 et 2 ont été mis en service
en 1975, DOEL 3 et 4 en 1982 ;
· Que la prolongation de la durée d'exploitation des réacteurs au-delà de
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·
·
·

·

·

·

·

·

·

leur durée de vie de 30 ans jusqu'en 2023 et 2025 ne saurait que faire
croître le nombre d'incidents et la probabilité d'un incident ou accident
grave tel que TCHERNOBYL ou FUKUSHIMA ;
La multiplication des pannes et autres « arrêts non programmés »
observés au cours des dernières années sur le site de TIHANGE ;
Que le risque que représente la centrale pèse négativement sur
l'attractivité de la région liégeoise, et notamment sur sa capacité à attirer
de nouveaux habitants, des entreprises voire des visiteurs ;
Les mises en garde répétées venant d'experts indépendants (comme
récemment Ilse TWEER de l'Université de VIENNE ou Antoine
DEBAUCHE de l'UCL) notamment de techniciens électronucléaires sur
les risques du prolongement de la vie des centrales ; techniciens pour
lesquels la probabilité d'un accident nucléaire majeur en Europe est loin
d'être négligeable ;
Le caractère incommensurable des dégâts humains et économiques, pour
une longue période et au-delà des environs immédiats du site, que peut
provoquer un accident nucléaire majeur, comme on peut par exemple
l'observer à FUKUSHIMA, et qui toucherait dans la région liégeoise a
minima 1 million de personnes ;
Les inquiétudes exprimées par différentes autorités publiques
hollandaises, allemandes ou luxembourgeoises et l'importance, pour la
Ville de LIÈGE et toutes les communes limitrophes qui forment la
métropole liégeoise, d'être à l'écoute de la voix de ces partenaires de
premier plan ;
Que le Conseil communal de la ville d'AIX-LA-CHAPELLE a adopté le
21 mai 2015 à l'unanimité une résolution pour l'arrêt immédiat et
définitif de la centrale nucléaire de TIHANGE, que le ministre du land
de RHÉNANIE-DU-NORD-WESTPHALIE de l'Environnement a
exhorté la BELGIQUE le 20 décembre 2015 à fermer les centrales
nucléaires de TIHANGE, que la ministre allemande de l'Environnement
a adressé une liste de 15 questions à l'AFCN portant sur les procédures
de contrôle et d'évaluation ainsi que sur les garanties de sécurité de la
cuve du réacteur de TIHANGE 2, et a appelé la BELGIQUE le
28 décembre 2015 à retirer la centrale nucléaire de TIHANGE du service
suite au nombre conséquent d'incidents ;
Que le Conseil communal de la ville de MAASTRICHT a adopté le
9 juin 2015 une résolution signée par 9 des 11 partis représentés
réclamant la fermeture de la centrale nucléaire de TIHANGE et que le
même Conseil s'est prononcé à l'unanimité le 19 janvier 2016 pour
entamer des procédures judiciaires contre la centrale nucléaire de
TIHANGE ;
Que le gouvernement du Grand-Duché de LUXEMBOURG a au plus
haut niveau et à maintes reprises fait part de ses préoccupations sur les
déficiences constatées dans la centrale nucléaire de TIHANGE et qu'un
échange de vue a eu lieu entre la Secrétaire d'Etat au Développement
Durable et le Ministre de l'Intérieur belge le 18 janvier 2016 à
BRUXELLES à propos de la sûreté des réacteurs nucléaires de
TIHANGE ;
L'obstacle que la persistance du choix nucléaire fait peser sur le
développement des filières de l'énergie renouvelable, compromettant la
possibilité pour la BELGIQUE et pour la WALLONIE de se positionner
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sur ce créneau économique d'avenir ;
· La multiplication des informations alarmantes au sujet de la gestion de la
filière nucléaire belge — et plus particulièrement au sujet des réacteurs
de TIHANGE 2 et de DOEL 3 ;
· La décision du Conseil communal de la Ville de LIÈGE du 21 mars 2016
demandant au Gouvernement fédéral de mettre en œuvre toutes les
mesures utiles pour vérifier la sureté maximale des installations de
TIHANGE 2 et DOEL 3, y compris par des analyses des experts
internationaux et fermer celles-ci immédiatement si des manquements à
la sureté devaient être constatés ;
· Que ces mêmes autorités communales n'ont reçu aucun accusé de
réception à cette demande, et donc encore moins de garanties quant à la
prise de mesures de sécurité ;
· L'incapacité dans laquelle se trouvent les autorités publiques à organiser
l'évacuation ou la protection de la population de la métropole liégeoise
en cas d'incident grave à TIHANGE ;
· Que les responsables politiques locaux ont le devoir et l'obligation de
protéger leur population résidente ;
Après en avoir délibéré ;
REJETTE, par 7 voix pour (Messieurs BELTRAN, VENDY, SOOLS,
DOMBARD, Madame DEGLIN, Monsieur BALTUS et Madame GONZALEZ SANZ),
7 voix contre (Monsieur MARCK, Madame JUPRELLE, Messieurs NORI, DEGEE,
LAINERI, MARTIN et JAMAGNE) et 2 abstentions (Messieurs LAROSE et
LALLEMAND), la motion qui :
· Demande la fermeture immédiate des réacteurs nucléaires de TIHANGE 2 et de
DOEL 3 ;
· Demande le respect du calendrier prévu pour la sortie du nucléaire, à savoir 2025 ;
· Souhaite que la Commune de TROOZ joigne ses efforts à ceux des nombreuses
municipalités inscrites dans un large mouvement transfrontalier qui réclame la
fermeture de la centrale nucléaire de TIHANGE.

23- RÉFECTION DE LA RUE AU THIER (PHASE 2) - 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 ;
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ;
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions, et ses modifications ultérieures ;
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans
les secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;
Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution
des marchés publics et ses modifications ultérieures ;
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Considérant le cahier des charges n° 20170036 relatif au marché “Réfection rue
au Thier (phase 2)” établi par l'auteur de projet, à savoir le bureau d'études LACASSEMONFORT ;
Considérant que le montant total estimé de ce marché à charge de la Commune
s'élève à 231.297,00 € hors TVA ou 279.869,37 €, TVA comprise ;
Considérant que le montant total estimé de ce marché à charge de la SPGE s'élève
à 124.440,05 € hors TVA ou 150.573,00 €, TVA comprise ;
Considérant que le montant total estimé de ce marché s'élève à 355.737,50 € hors
TVA ou 430.442,38 €, TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à
l'article 421/73160.20170036;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 1er novembre 2017 par
Madame la Directrice financière, sous la référence LEG0214 : " Le cahier des charges et
le mode de passation apparaissent conformes aux dispositions légales en vigueur sous
réserve de l'obtention de l'accord sur projet du Service Public de Wallonie. " ;
Considérant le courrier du 13 février 2018 référencé 311366 du service Public de
Wallonie approuvant le projet pour autant qu'il soit tenu compte des remarques
mentionnées dans ledit courrier ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16 :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges n° 20170036 et le montant estimé du
marché “Réfection rue au Thier (phase 2)”, établis par l'auteur de projet, à
savoir le bureau d'études LACASSE-MONFORT Les conditions sont fixées
comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution
des marchés publics. Le montant estimé à charge de la Commune s'élève à
231.297,00 € hors TVA ou 279.869,37 €, TVA comprise.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure ouverte.
Article 3 :
De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.
Article 4 :
De financer cette dépense par le crédit inscrit à l'article
421/73160.20170036.

SÉANCE À HUIS-CLOS
18- ENS1718132 - REMPLACEMENT DE MADAME JOËLLE LAMBRETTE PÉRIODE DU 10 FÉVRIER AU 30 MARS 2018 - MADAME MARIE-CÉCILE
SMITS (HORAIRE PARTIEL) - RATIFICATION DE LA DÉCISION PRISE
D'URGENCE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL LE 26 FÉVRIER 2018
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu la délibération du Collège communal du 26 février 2018 désignant Madame
Marie-Cécile SMITS en qualité d'institutrice maternelle à titre temporaire, à mi-temps, du
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10 février au 30 mars 2018, en remplacement de la titulaire, Madame Joëlle
LAMBRETTE, en congé de maladie ;
Attendu qu'aucun membre ne tombe sous l'application de l'article L1122-19 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la délibération du Collège communal du 26 février 2018 désignant
Madame Marie-Cécile SMITS en qualité d'institutrice maternelle à titre temporaire, à mitemps, du 10 février au 30 mars 2018, en remplacement de la titulaire, Madame Joëlle
LAMBRETTE, en congé de maladie.

19- ENS1718133 - REMPLACEMENT DE MADAME NATHALIE DZIWINSKI PÉRIODE DU 19 AU 28 FÉVRIER 2018 - MADAME JODY MARECHAL RATIFICATION DE LA DÉCISION PRISE D'URGENCE PAR LE COLLÈGE
COMMUNAL LE 26 FÉVRIER 2018
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu la délibération du Collège communal du 26 février 2018 désignant Madame
Jody MARECHAL en qualité d'institutrice maternelle à titre temporaire, à mi-temps, du 19
au 28 février 2018, en remplacement de la titulaire, Madame Nathalie DZIWINSKI, en
congé de maladie ;
Attendu qu'aucun membre ne tombe sous l'application de l'article L1122-19 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la délibération du Collège communal du 26 février 2018 désignant
Madame Jody MARECHAL en qualité d'institutrice maternelle à titre temporaire, à mitemps, du 19 au 28 février 2018, en remplacement de la titulaire, Madame Nathalie
DZIWINSKI, en congé de maladie.

20- ENS1718134 - REMPLACEMENT DE MADAME NATHALIE DZIWINSKI PÉRIODE DU 19 AU 28 FÉVRIER 2018 - MADAME MARINE LEJEUNE RATIFICATION DE LA DÉCISION PRISE D'URGENCE PAR LE COLLÈGE
COMMUNAL LE 26 FÉVRIER 2018
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
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statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu la délibération du Collège communal du 26 février 2018 désignant Madame
Marine LEJEUNE en qualité d'institutrice maternelle à titre temporaire, à mi-temps, du 19
au 28 février 2018, en remplacement de la titulaire, Madame Nathalie DZIWINSKI, en
congé de maladie ;
Attendu qu'aucun membre ne tombe sous l'application de l'article L1122-19 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la délibération du Collège communal du 26 février 2018 désignant
Madame Marine LEJEUNE en qualité d'institutrice maternelle à titre temporaire, à mitemps, du 19 au 28 février 2018, en remplacement de la titulaire, Madame Nathalie
DZIWINSKI, en congé de maladie.

21- ENS1718135 - REMPLACEMENT DE MADAME CÉLINE DEFFENSE PÉRIODE DU 28 FÉVRIER AU 5 MARS 2018 - MADAME VANESSA
MELLONI - RATIFICATION DE LA DÉCISION PRISE D'URGENCE PAR
LE COLLÈGE COMMUNAL LE 5 MARS 2018
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu la délibération du Collège communal du 5 mars 2018 désignant Madame
Vanessa MELLONI en qualité d'institutrice primaire à titre temporaire, à raison de
20 périodes hebdomadaires, du 28 février au 5 mars 2018, en remplacement de la titulaire,
Madame Céline DEFFENSE, en congé de maladie ;
Attendu qu'aucun membre ne tombe sous l'application de l'article L1122-19 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la décision du Collège communal du 5 mars 2018 désignant Madame
Vanessa MELLONI en qualité d'institutrice primaire à titre temporaire, à raison de
20 périodes hebdomadaires, du 28 février au 5 mars 2018, en remplacement de la titulaire,
Madame Céline DEFFENSE, en congé de maladie.
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22- ENS1718136 - REMPLACEMENT DE MADAME BRIGITTE MORIAU - DU
1ER AU 2 MARS 2018 (PO) - MADAME JODY MARECHAL RATIFICATION DE LA DÉCISION PRISE D'URGENCE PAR LE COLLÈGE
COMMUNAL LE 5 MARS 2018
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu la délibération du Collège communal du 5 mars 2018 désignant Madame Jody
MARECHAL en qualité d'institutrice maternelle à titre temporaire, à charge du Pouvoir
Organisateur, à horaire complet, du 1er au 2 mars 2018, en remplacement de la titulaire,
Madame Brigitte MORIAU, en congé pour formation continuée ;
Attendu qu'aucun membre ne tombe sous l'application de l'article L1122-19 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la décision du Collège communal du 5 mars 2018 désignant Madame
Jody MARECHAL en qualité d'institutrice maternelle à titre temporaire, à charge du
Pouvoir Organisateur, à horaire complet, du 1er au 2 mars 2018, en remplacement de la
titulaire, Madame Brigitte MORIAU, en congé pour formation continuée.

24- ASBL COUDMAIN - AVENANT À LA CONVENTION DE STAGE
La séance à huis-clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant qu'il convient de favoriser l'insertion de personnes précarisées dans le
monde du travail ;
Considérant que pour ce faire les "EFT" (Entreprises de Formation par le Travail)
sont particulièrement efficaces ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre en place une formation en alternance en
collaboration avec l'EFT " Le Coudmain " ;
Vu les délibérations du Collège communal des 1er juillet, 2, 9 et 30 septembre
2013 relatives à la mise en place de cette formation ;
Vu sa délibération du 24 février 2014 approuvant la convention cadre de stage en
entreprise avec l'EFT " Le Coudmain ", telle que modifiée ;
Vu le courrier 314367 du 20 mars 2018 de l'EFT " Le Coudmain " contenant
l'avenant d'un stagiaire au sein du Service voirie ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16, d'autoriser Monsieur Jérémy DAVID, né le 18 mai 1987 à ROCOURT, à
effectuer un stage d'acculturation (maximum 90 heures) et en entreprise (maximum
520 heures) à l'Administration communale de TROOZ. Ce stage aura lieu du 9 avril 2018
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au 11 mai 2018 du lundi au jeudi de 7h45 à 12h00 et de 12h30 à 16h00 et de 7h45 à 12h45
le vendredi dans le cadre de sa formation en alternance à l'EFT " Le Coudmain ". Les
travaux réalisés seront supervisés par Monsieur Damien TOPPETS et évalués une fois par
mois.

25- ENS1718147 - NOMINATION D'UNE INSTITUTRICE PRIMAIRE À TITRE
DÉFINITIF À HORAIRE COMPLET
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, tel que
modifié ;
Vu les délibérations du Collège communal du 5 septembre 2016 et 24 juillet 2017
arrêtant la liste des temporaires prioritaires respectivement pour les années scolaires 20162017 et 2017-2018 ;
Vu la délibération du Collège communal du 27 novembre 2017 arrêtant le nombre
d'emplois vacants d'instituteur(trice) primaire aux 15 avril 2017 et 1er octobre 2017 ;
Vu
la
Dépêche
ministérielle
du
19 février 2018,
référencée
PE/BM/MC/20171001-2219 accordant les subventions-traitements pour l'école communale
de TROOZ, groupe I, pour l'année scolaire 2017-2018 ;
Vu
la
Dépêche
ministérielle
du
19 février 2018,
référencée
PE/BM/MC/20171001-2220 accordant les subventions-traitements pour l'école communale
de TROOZ, groupe II, pour l'année scolaire 2017-2018 ;
Considérant par conséquent qu'un emploi d'instituteur(trice) primaire à horaire
complet peut être conféré à titre définitif avec effet au plus tard le 1er avril 2018 ;
Vu la Règlementation en matière de disponibilité par défaut d'emploi et de
réaffectation dans l'enseignement officiel subventionné ;
Vu les candidatures posées par :
· Madame Eda DANIR ;
· Madame Céline DEFFENSE ;
· Madame Sabrina CALLE ;
· Madame Julie LESCALIER ;
Attendu qu'aucun membre de l'Assemblée ne tombe sous l'application de
l'article L1122-19 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
PROCEDE, au scrutin secret, Messieurs SOOLS et LALLEMAND étant
assesseurs, à la nomination d'une institutrice primaire à titre définitif à horaire complet :
· Madame Eda DANIR obtient 0 voix ;
· Madame Céline DEFFENSE obtient 16 voix ;
· Madame Sabrina CALLE obtient 0 voix ;
· Madame Julie LESCALIER obtient 0 voix ;
En conséquence,
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DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16 :
Article 1er : Madame Céline DEFFENSE, née à LIÈGE, le 18 juin 1985, domiciliée à
4000 LIÈGE, rue des Wallons 79, titulaire du diplôme de bachelierinstitutrice primaire lui délivré le 29 juin 2009 par la Haute Ecole
Charlemagne, rue des Rivageois à LIÈGE, est nommée en qualité
d'institutrice primaire à titre définitif, à horaire complet, soit 24 périodes, à
la date du 27 mars 2018.
Article 2 :
L'intéressée sera rémunérée conformément aux dispositions légales et
règlementaires en la matière.
Article 3 :
L'agent nommé sera tenu de solliciter son admission à la pension de retraite
en fonction des normes en vigueur à la date de sa prise de pension.
Article 4 :
La présente délibération sera transmise au bureau déconcentré de la
Fédération Wallonie-Bruxelles à LIÈGE, ainsi qu'à l'intéressée pour lui
servir de titre.

26- ENS1718148 - DÉMISSION À RAISON DE 4 PÉRIODES DE PRESTATIONS
D'UNE MAÎTRESSE DE PSYCHOMOTRICITÉ À TITRE DÉFINITIF
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu notre décision du 25 février 2008 de nommer Madame Danielle BOLLETTE,
née à VERVIERS, le 30 mars 1964, domiciliée à 4877 OLNE, rue de Hansez 93, titulaire
du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur - section éducation physique et
biologie lui délivré le 13 septembre 1985 par l'institut provincial d'enseignement supérieur
pédagogique (Beeckman) à LIÈGE, ainsi que d'une formation complémentaire de maître
de psychomotricité dans l'enseignement maternel ordinaire lui délivré le 27 juin 2005 par
l'enseignement de promotion sociale de la Communauté Française de BELGIQUE à
LIÈGE, en qualité de maîtresse de psychomotricité à titre définitif, à raison de 2 périodes
hebdomadaires, à la date du 1er mars 2008 ;
Vu notre décision du 21 mars 2016 de nommer Madame Danielle BOLLETTE,
plus amplement désignée ci-avant, en qualité de maîtresse de psychomotricité à titre
définitif, à raison de 2 périodes hebdomadaires supplémentaires, à la date du
1er avril 2016 ;
Considérant que les prestations à titre définitif en qualité de maîtresse de
psychomotricité de l'agent ont ainsi été portées à 4 périodes hebdomadaires à partir de
cette date ;
Vu le courrier 314354 du 20 mars 2018 de Madame Danielle BOLLETTE par
lequel l'intéressée présente la démission de sa fonction de maîtresse de psychomotricité à
titre définitif, à raison de quatre périodes, à la veille de sa nomination en qualité de
maîtresse d'éducation physique à horaire complet, et sous réserve de celle-ci ;
Vu l'Arrêté Royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur
l'enseignement primaire ;
Vu le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du Personnel subsidié de
l'enseignement officiel subventionné ;
Vu le Décret du 10 avril 1995 portant des mesures urgentes en matière
d'enseignement, notamment l'article 27 bis ;
Vu le Décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et
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professeurs de religion ;
Vu la règlementation en matière de disponibilité par défaut d'emploi et de
réaffectation dans l'enseignement officiel subventionné ;
Considérant qu'il s'indique de faire droit à la demande de l'intéressée ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
PREND ACTE de la démission de sa fonction de maîtresse de psychomotricité à
titre définitif à raison de quatre périodes hebdomadaires présentée par Madame Danielle
BOLLETTE, plus amplement désignée ci-avant, à la veille de sa nomination à titre
définitif en qualité de maîtresse d'éducation physique à horaire complet, et sous réserve de
celle-ci.
La présente sera transmise au Bureau régional de la Fédération WallonieBruxelles chargé de la liquidation des traitements ainsi qu'à l'intéressée.

27- ENS1718149 - NOMINATION D'UNE MAÎTRESSE D'ÉDUCATION
PHYSIQUE À TITRE DÉFINITIF À RAISON DE 10 PÉRIODES
SUPPLÉMENTAIRES
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, tel que
modifié ;
Vu les délibérations du Collège communal du 5 septembre 2016 et 24 juillet 2017
arrêtant la liste des temporaires prioritaires respectivement pour les années scolaires 20162017 et 2017-2018 ;
Vu la délibération du Collège communal du 27 novembre 2017 arrêtant le nombre
d'emplois vacants de maître(sse) d'éducation physique aux 15 avril 2017 et
1er octobre 2017 ;
Vu
la
Dépêche
ministérielle
du
19 février 2018,
référencée
PE/BM/MC/20171001-2219 accordant les subventions-traitements pour l'école communale
de TROOZ, groupe I, pour l'année scolaire 2017-2018 ;
Vu
la
Dépêche
ministérielle
du
19 février 2018,
référencée
PE/BM/MC/20171001-2220 accordant les subventions-traitements pour l'école communale
de TROOZ, groupe II, pour l'année scolaire 2017-2018 ;
Considérant par conséquent qu'un emploi de maître(sse) d'éducation physique à
raison de 16 périodes hebdomadaires peut être conféré à titre définitif avec effet au plus
tard le 1er avril 2018 ;
Vu la règlementation en matière de disponibilité par défaut d'emploi et de
réaffectation dans l'Enseignement officiel subventionné ;
Vu la candidature posée par Madame Danielle BOLLETTE, née à VERVIERS, le
30 mars 1964, domiciliée à 4877 OLNE, rue de Hansez 93, titulaire du diplôme d'agrégé
de l'enseignement secondaire inférieur - section éducation physique et biologie lui délivré
le 13 septembre 1985 par l'institut provincial d'enseignement supérieur pédagogique
(Beeckman) à LIÈGE, ainsi que d'une formation complémentaire de maître de
psychomotricité dans l'enseignement maternel ordinaire lui délivré le 27 juin 2005 par
l'enseignement de promotion sociale de la Communauté Française de BELGIQUE à
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LIÈGE ;
Vu notre délibération du 19 décembre 2002 de nommer Madame Danielle
BOLLETTE en qualité de maîtresse d'éducation physique à titre définitif pour 14 périodes
hebdomadaires à partir du 19 décembre 2002 ;
Vu notre délibération du 25 février 2008 de nommer Madame Danielle
BOLLETTE en qualité de maîtresse de psychomotricité à titre définitif à raison de
2 périodes hebdomadaires à partir du 1er mars 2008 ;
Vu notre décision du 21 mars 2016 de nommer Madame Danielle BOLLETTE, en
qualité de maîtresse de psychomotricité à titre définitif, à raison de 2 périodes
hebdomadaires supplémentaires, à la date du 1er avril 2016, portant ainsi le nombre de
périodes définitives en qualité de maîtresse de psychomotricité de Madame Danielle
BOLLETTE à 4 périodes hebdomadaires à partir de cette date ;
Considérant qu'il convient que Madame Danielle BOLLETTE démissionne de ses
4 périodes de nomination à titre définitif en qualité de maîtresse de psychomotricité afin
de bénéficier d'une nomination définitive à horaire complet en qualité de maîtresse
d'éducation physique ;
Vu notre décision de ce jour de prendre acte de la démission de sa nomination à
titre définitif, à raison de 4 périodes hebdomadaires en qualité de maîtresse de
psychomotricité, présentée à la veille de sa nomination éventuelle en qualité de maîtresse
d'éducation physique et sous réserve de celle-ci, par Madame Danielle BOLLETTE ;
Considérant que l'agent reste ainsi chargée de 14 périodes de maîtresse
d'éducation physique à titre définitif ;
Attendu qu'aucun membre de l'Assemblée ne tombe sous l'application de
l'article L1122-19 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
PROCEDE, au scrutin secret, à la nomination d'une maîtresse d'éducation
physique à titre définitif à raison de 10 périodes hebdomadaires :
· Madame Danielle BOLLETTE obtient 16 voix ;
En conséquence,
DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16 :
Article 1er : Madame Danielle BOLLETTE, née à VERVIERS, le 30 mars 1964,
domiciliée à 4877 OLNE, rue de Hansez 93, titulaire du diplôme d'agrégé
de l'enseignement secondaire inférieur - section éducation physique et
biologie lui délivré le 13 septembre 1985 par l'institut provincial
d'enseignement supérieur pédagogique (Beeckman) à LIÈGE, ainsi que
d'une formation complémentaire de maître de psychomotricité dans
l'enseignement maternel ordinaire lui délivré le 27 juin 2005 par
l'enseignement de promotion sociale de la Communauté Française de
BELGIQUE à LIÈGE, est nommée en qualité de maîtresse d'éducation
physique à titre définitif, à raison de 10 périodes hebdomadaires à la date du
27 mars 2018.
Article 2 :
Le nombre de périodes de nomination définitive en qualité de maîtresse
d'éducation physique de Madame Danielle BOLLETTE est ainsi porté à un
horaire complet (24 périodes) à partir de cette date.
Article 3 :
L'intéressée sera rémunérée conformément aux dispositions légales et
règlementaires en la matière.
Article 4 :
L'agent nommé sera tenu de solliciter son admission à la pension de retraite
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Article 5 :

en fonction des normes en vigueur à la date de sa prise de pension.
La présente délibération sera transmise au bureau déconcentré de la
Fédération Wallonie-Bruxelles à LIÈGE, ainsi qu'à l'intéressée pour lui
servir de titre.

Monsieur le Président clôt la séance à 22h02.
Par le Conseil,
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,
sceau

Bernard FOURNY

Fabien BELTRAN
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