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CONSEIL COMMUNAL DU LUNDI 23 AVRIL 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 20h10.

Monsieur le Président propose ensuite à l'Assemblée l'ajout de l'examen de deux points
complémentaires concernant la première modification du budget 2018 et la reprise du chantier
de la construction de la nouvelle école de FRAIPONT, à la fin de la séance publique, soit :

12. Modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2018 - Services ordinaire et
extraordinaire

13. FRAIPONT - Construction d'une nouvelle école - Reprise du chantier -
Approbation des conditions et du mode de passation.

Le Conseil marque son accord unanime (17 voix pour sur 17 membres présents) sur
l'ordre du jour ainsi proposé.

SÉANCE PUBLIQUE

1- COMMUNICATIONS

Le Conseil communal,

PREND ACTE des communications suivantes :

· Courrier 314186 du 16 mars 2018 de la DGO5, Pouvoirs locaux, Département des
finances locales, nous transmettant l'Arrêté approuvant la taxe sur la collecte et sur le
traitement des déchets issus de l'activité usuelle des ménages ;

· Courriel 314407 du 26 mars 2018 de Monsieur Walter KUBITZKI nous informant
du nombre alarmant de canettes et gobelets en plastic jetés sur la voie publique et
nous demandant de relayer son message auprès des instances concernées afin que le
cautionnement des canettes et bouteilles en plastic devienne obligatoire. Monsieur le
Président indique qu'il lui a transmis le projet de la Wallonie sur ce dossier ;
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· Courrier 314437 du 21 mars 2018 de l'asbl CNCD 11.11.11 nous sensibilisant à la
campagne "communes hospitalières" ;

· Courrier 314453 du 26 mars 2018 de la DGO5, Pouvoirs locaux, Département des
finances locales, nous transmettant l'Arrêté prorogeant le budget 2018 de la
Commune jusqu'au 16 avril 2018 ;

· Courrier 315409 du 16 avril 2018 de la DGO5, Pouvoirs locaux, Département des
finances locales, nous transmettant l'Arrêté approuvant le budget réformé 2018 de la
Commune.

2- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 26 MARS 2018

Le Conseil communal,
Considérant le procès-verbal de la séance du 26 mars 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 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 26 mars
2018 tel que présenté par Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général.

3- ADHÉSION À "LA RESSOURCERIE DU PAYS DE LIÈGE" ET
SOUSCRIPTION D'UNE PART SOCIALE

Le Conseil communal,
Vu les dispositions du Code de la démocratie et de la décentralisation ;
Vu la nécessité pour les habitants de la Commune de pouvoir bénéficier d'un

service de collecte des encombrants ménagers ;
Vu les statuts de la SCRL - FS Ressourcerie du Pays de LIÈGE dont le siège

social est établi chaussée Verte 25/3 à 4460 GRÂCE-HOLLOGNE, dont les objectifs
visent principalement à assurer soit la réutilisation, soit le recyclage des encombrants et
pour ce faire, à déployer un service de collecte non destructrice (sans compaction) des
encombrants sur appel, avec reprise d'une large gamme de matières et objets tout en
favorisant l'insertion de personnes peu qualifiées ;

Attendu que la Ressourcerie du Pays de LIÈGE devrait permettre la réutilisation
de 10% des encombrants qui seront destinés à la revente via les magasins de seconde main,
le reste faisant l'objet d'un tri sélectif afin de permettre le recyclage de différentes matières
telles que le bois, les métaux, les déchets d'équipements électriques et électroniques, ... ;

Que les encombrants non recyclables seront valorisés en énergie électrique à
l'usine UVELIA à HERSTAL, le solde d'encombrants non valorisables énergétiquement
seront enfouis au Centre d'enfouissement Technique d'HALLEMBAYE ;

Considérant que le CPAS de TROOZ pourra prioritairement prélever du matériel
potentiellement réutilisable parmi les encombrants collectés ;

Considérant que le coût de la collecte est de 217,00 € (hors TVA 6%) la tonne ;
Attendu qu'il conviendra que la Commune souscrive une part sociale d'un

montant de 200,00 € ;
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Vu le projet de convention à conclure avec la Société ;
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'adhérer à la Société Coopérative à Responsabilité Limitée et à finalité

sociale " La Ressourcerie du Pays de LIEGE ".
Article 2 : De souscrire une part sociale de 200,00 €.
Article 3 : De mandater le Directeur général et le Bourgmestre aux fins de signer la

convention d'adhésion à la Ressourcerie. Extrait de la présente est adressée
à la Ressourcerie pour suite voulue.

4- AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX ET D'UN ESPACE
MULTISPORTS À FRAIPONT - 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° 20180006 relatif au marché “Aménagement
d'une aire de jeux et d'un espace multisports à FRAIPONT” établi par Monsieur Denis
DEPREZ, Architecte ;

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 49.212,00 € hors TVA
ou 59.546,52 €, 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 764/72160.20180006 ;

Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 23 avril 2018 par Madame la
Directrice financière sous la référence LEG0258 : " Le projet de délibération apparait
conforme aux dispositions légales en vigueur. Le cahier des charges semble conforme à la
législation relative aux marchés publics sous réserve de l'adjonction d'un plan de sécurité
santé." ;

Considérant que Monsieur le Conseiller BALTUS propose de remplacer l'arbre
prévu par un Merisier, que l'assemblée approuve unanimement ce changement ;

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 :
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Article 1er : D'approuver le cahier des charges n° 20180006 et le montant estimé du
marché “Aménagement d'une aire de jeux et d'un espace multisports à
FRAIPONT”, établis par Monsieur Denis DEPREZ, Architecte. 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
49.212,00 € hors TVA ou 59.546,52 €, 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 764/72160.20180006.
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5- AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX ET D'UN ESPACE
MULTISPORTS À PERY - 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° 20180007 relatif au marché “Aménagement
d'une aire de jeux et d'un espace multisports à PERY” établi par Monsieur Denis DEPREZ,
Architecte ;

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 98.966,00 € hors TVA
ou 119.748,86 €, 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 764/72160.20180007 ;

Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 23 avril 2018 par Madame la
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Directrice financière sous la référence LEG0259 : " Le projet de délibération apparait
conforme aux dispositions légales en vigueur. Le cahier des charges semble conforme à la
législation relative aux marchés publics sous réserve de l'adjonction d'un plan de sécurité
santé." ;

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° 20180007 et le montant estimé du

marché “Aménagement d'une aire de jeux et d'un espace multisports à
PERY”, établis par Monsieur Denis DEPREZ, Architecte. 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 98.966,00 €
hors TVA ou 119.748,86 €, 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 764/72160.20180007.
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6- AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX À NESSONVAUX -
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° 20180008 relatif au marché “Aménagement
d'une aire de jeu et d'un espace multisports à NESSONVAUX” établi par Monsieur Denis
DEPREZ, Architecte ;

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 41.110,00 € hors TVA
ou 49.743,10 €, 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 764/72160.20180008 ;

Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 23 avril 2018 par Madame la
Directrice financière sous la référence LEG0260 : " Le projet de délibération apparait
conforme aux dispositions légales en vigueur. Le cahier des charges semble conforme à la
législation relative aux marchés publics sous réserve de l'adjonction d'un plan de sécurité
santé." ;

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° 20180008 et le montant estimé du

marché “Aménagement d'une aire de jeu et d'un espace multisports à
NESSONVAUX”, établis par le Denis DEPREZ. 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 41.110,00 € hors TVA ou
49.743,10 €, 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 764/72160.20180008.



21



22



23



24



25



26



27

7- ORDONNANCES DE POLICE - RATIFICATION DES DÉCISIONS PRISES
D'URGENCE PAR MONSIEUR LE BOURGMESTRE ET PAR MADAME LA
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/153/2018 du 19 mars 2018 relative à l'étude de la situation et
remplacement du mur de soutènement de la chaussée, rue Bay Bonnet,
N673, entre le point métrique 3840 et le point métrique 4083 à 4870
TROOZ du 8 novembre 2017 au 31 août 2018. Ces travaux sont réalisés à
la demande du SPW. De la signalisation adéquate sera posée, la vitesse sera
limitée à 30 km/h, des feux de signalisation seront utilisés entre le point
métrique 3840 et le point métrique 4083 et le stationnement sera interdit sur
le tronçon concerné ;

· ORD/CS/SD/162/2018 du 23 mars 2018 relative à l'entretien d'arbre sur le
parking de la gare SNCB de NESSONVAUX à 4870 TROOZ du 27 au
30 mars 2018. Ces travaux sont réalisés à la demande de la CILE. De la
signalisation adéquate sera posée, le stationnement sera interdit sur la partie
de parking de la gare SNCB de NESSONVAUX concernée par l'entretien
de l'arbre et la signalisation sera installée dès le 26 mars avec indication de
la période concernée ;

· ORD/CS/SD/168/2018 du 27 mars 2018 relative à une fouille pour repérage
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des conduites (remplacement box en trottoir), rue Croisettes, 33 à 4870
TROOZ entre le 28 mars et le 20 avril 2018. Ces travaux sont réalisés à la
demande de la CILE. De la signalisation adéquate sera posée, la vitesse sera
limitée à 30 km/h, des feux de signalisation seront utilisés en présence des
ouvriers, en l'absence de ceux-ci, des panneaux de priorité seront utilisés, le
passage de la circulation sera maintenu et le stationnement sera interdit à
hauteur des travaux ;

· ORD/CS/SD/184/2018 du 9 avril 2018 relative à des ouvertures sur fuites la
journée Grand'rue 113, rue du Bay Bonnet, 6 et rue Goffinet, 5 à 4870
TROOZ en urgence et jusqu'au 27 avril 2018. Ces travaux sont réalisés à la
demande de la CILE. De la signalisation adéquate sera posée, le SPW aura
préalablement marqué son accord, la vitesse sera limitée à 30 km/h, des
feux de signalisation seront utilisés en présence des ouvriers, en l'absence de
ceux-ci, des panneaux de priorité seront utilisés, le passage de la circulation
sera maintenu et le stationnement sera interdit à hauteur des travaux ;

· ORD/CS/SD/194/2018 du 16 avril 2018 relative à des travaux d'extension
de l'école de PERY et plus particulièrement collage des dalles de béton, rue
de Beaufays à hauteur de l'école de PERY (n° 22) à 4870 TROOZ le
17 avril 2018. De la signalisation adéquate sera posée, la vitesse sera limitée
à 30 km/h, le stationnement sera interdit des deux côtés de la chaussée à
hauteur des travaux ainsi que sur le parking de l'école communale de
PERY ;

· ORD/CS/SD/196/2018 du 16 avril 2018 relative au remplacement de
l'ancrage d'un poteau, rue de Verviers N61 km 9.770 à 4870 TROOZ entre
le 23 et le 27 avril 2018. De la signalisation adéquate sera posée, le SPW
aura préalablement marqué son accord, la vitesse sera limitée à 30 km/h,
des feux de signalisation seront utilisés en présence des ouvriers, en
l'absence de ceux-ci, des panneaux de priorité seront utilisés et le
stationnement sera interdit à hauteur des travaux ;

Considérant les Ordonnances de police suivantes prises d'urgence par  Madame la
Bourgmestre ff. :

· ORD/CS/SD/188/2018 du 10 avril 2018 relative à des nouveaux
raccordements rue du Boultay, 6a et 6b à 4870 TROOZ du 11 avril 2018 au
4 mai 2018. Ces travaux sont réalisés à la demande de la CILE. De la
signalisation adéquate sera posée, la vitesse sera limitée à 30 km/h, des feux
de signalisation seront utilisés en présence des ouvriers, en l'absence de
ceux-ci, des panneaux de priorité seront utilisés, le passage de la circulation
sera maintenu et le stationnement sera interdit à hauteur des travaux ;

· ORD/CS/SD/189/2018 du 10 avril 2018 relative à des travaux d'élagage en
vue de faire passer un convoi exceptionnel de 6 mètres de haut, rue du Bay
Bonnet à 4870 TROOZ entre le 14 et le 21 avril 2018. De la signalisation
adéquate sera posée, le SPW aura préalablement marqué son accord, la
vitesse sera limitée à 30 km/h, des feux de signalisation seront utilisés en
présence des ouvriers, en l'absence de ceux-ci, des panneaux de priorité
seront utilisés, le passage de la circulation sera maintenu et le stationnement
sera interdit à hauteur des travaux ;

· ORD/CS/SD/066 (3)/2018 du 10 avril 2018 relative à l'extension du réseau
gaz basse pression rue Fica, 9 à 4870 TROOZ entre le 5 et le 23 février
2018. Une prolongation est demandée jusqu'au 4 mai 2018 à cause des
reports de jonction gaz. De la signalisation adéquate sera posée, la vitesse
sera limitée à 30 km/h, des feux de signalisation seront utilisés en présence
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des ouvriers, en l'absence de ceux-ci, des panneaux de priorité seront
utilisés, le passage de la circulation sera maintenu et le stationnement sera
interdit à hauteur des travaux ;

· ORD/CS/SD/104(2)/2018 du 10 avril 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. Une prolongation est demandée
jusqu'au 27 avril 2018 à cause des difficultés rencontrées dues au
positionnement de la conduite rue au Thier. De la signalisation adéquate
sera posée, le SPW aura préalablement marqué son accord, la vitesse sera
limitée à 30 km/h, des feux de signalisation seront utilisés en présence des
ouvriers, en l'absence de ceux-ci, des panneaux de priorité seront utilisés, le
passage de la circulation sera maintenu et le stationnement sera interdit à
hauteur des travaux ;

· ORD/CS/SL/062 (2)/2018 du 11 avril 2018 relative à la migration des
batraciens dans les bois de la rue havegné, aux abords de la pêcherie de la
rue de Fonds-de-Forêt, sur un tronçon de 150 m de part et d'autres de l'étang
situé rue sur le Batty 109/2 lors de leur période de reproduction ainsi que
les traversées de chaussée qui en résultent. Une prolongation est demandée
jusqu'au 20 avril 2018. La vitesse maximale autorisée est limitée à 30 km/h
rue Havegné et rue Fonds-de-Forêt, sur un tronçon de 400 mètres en amont
et à hauteur des pêcheries et sur un tronçon de 150 mètres de part et d'autres
de l'étang situé rue sur le Batty et des signaux adéquats seront posés ;

· ORD/CS/SD/191/2018 du 11 avril 2018 relative à des travaux de
remplacement de raccordement, rue de Verviers, 23 à 4870 TROOZ entre le
18 avril et le 11 mai 2018. Ces travaux sont réalisés à la demande de la
CILE. De la signalisation adéquate sera posée, le SPW aura préalablement
marqué son accord, la vitesse sera limitée à 30 km/h, des feux de
signalisation seront utilisés en présence des ouvriers, en l'absence de ceux-
ci, des panneaux de priorité seront utilisés, le passage de la circulation sera
maintenu et le stationnement sera interdit à hauteur des travaux ;

· ORD/CS/SD/192/2018 du 11 avril 2018 relative à un remplacement de
vanne, rue de Verviers, 38 à 4870 TROOZ entre le 18 avril et le 11 mai
2018. Ces travaux sont réalisés à la demande de la CILE. De la signalisation
adéquate sera posée, le SPW aura préalablement marqué son accord, la
vitesse sera limitée à 30 km/h, des feux de signalisation seront utilisés en
présence des ouvriers, en l'absence de ceux-ci, des panneaux de priorité
seront utilisés, le passage de la circulation sera maintenu et le stationnement
sera interdit à hauteur des travaux ;

· ORD/CS/SD/193/2018 du 12 avril 2018 relative à de la pose de câbles,
chemin entre la rue de Trasenster au niveau de la place W. Churchill et la
rue Trou Renard + un tronçon de la rue Trou Renard à 4870 TROOZ entre
le 12 et le 23 avril 2018. Ces travaux sont réalisés à la demande de
TECTEO RESA. De la signalisation adéquate sera posée. Sur le tronçon rue
Trou Renard: la vitesse est limitée à 30 km/h, des feux de signalisation
seront utilisés en présence des ouvriers, en l'absence de ceux-ci, des
panneaux de priorité seront utilisés, le passage de la circulation sera
maintenu et le stationnement sera interdit à hauteur des travaux. Sur le
chemin entre la rue Trasenster au niveau de la place W. Churchill et la rue
Trou Renard: la circulation est interdite à tout véhicule excepté circulation
locale sur la voirie concernée, la circulation est interdite à tout véhicule au
niveau du chantier en présence des ouvriers, une signalisation voie sans
issue sera implantée aux deux extrémités de la voirie concernée, les
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riverains seront prévenus par le demandeur et devront avoir accès en tout
temps à leur propriété ;

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° 153/2018 du 19 mars 2018, 162/2018
du 23 mars 2018, 168/2018 du 27 mars 2018, 184/2018 du 9 avril 2018, 194/2018 et
196/2018 du 16 avril 2018 prises d'urgence par Monsieur le Bourgmestre et les
Ordonnances de police n° 188/2018, 189/2018, 066(3)/2018 et 104(2)/2018 du 10 avril
2018, 062(2)/2018, 191/2018 et 192/2018 du 11 avril 2018 et 193/2018 du 12 avril 2018
prises d'urgence par Madame la Bourgmestre ff.

8- GIG - NOUVELLE CONVENTION SUITE AU CHANGEMENT DE
STRUCTURE JURIDIQUE DU GROUPEMENT D'INFORMATIONS
GÉOGRAPHIQUES (GIG) ET DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT AUX
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE L'ASSOCIATION

Le Conseil communal,
Vu la constitution de l'asbl GIG en date du 21 août 2017 ;
Vu la délibération du 16 décembre 2014 par laquelle le Conseil communal de

TROOZ avait décidé d'adhérer au « Groupement d'Informations Géographiques » par
l'intermédiaire de la Province de LIÈGE ;

Vu que la précédente collaboration n'a plus lieu d'être étant donné le changement
de structure ;

Attendu qu'il y a lieu d'adhérer à la structure asbl GIG pour continuer à disposer
des solutions développées et utilisées au sein des services communaux ;

Attendu que l'Assemblée générale du 16 octobre 2017 a fixé la cotisation annuelle
à 25,00 € ainsi que le coût des accès (avec indexation annuelle de 2%), dont les montants
sont repris dans le tableau ci-dessous :

Attendu que la Province de LIÈGE subsidie le projet à hauteur de 1.551,10 € par
an (garanti jusqu'en 2018) à condition de commander un minimum de deux accès ;

Attendu qu'il convient d'acquérir quatre accès concomitants, chacun de ces accès
pouvant être partagé à tour de rôle entre plusieurs utilisateurs ;

Attendu que le montant de l'engagement annuel pour l'utilisation de ces accès
peut être fixé à 5.142,50 € - 1.551,10 € = 3.591,40 € ;

Attendu que ce montant comprend le paramétrage des postes de travail, la
formation des utilisateurs, l'assistance téléphonique, la mise à jour et upgrade continus des
applications et services ;
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Attendu que le Conseil communal doit désigner son/sa représentant/e à
l'Assemblée générale de l'asbl GIG à savoir :

Madame Isabelle JUPRELLE, né(e) à LIEGE le 19 février 1963,
inscrit(e) au registre national sous le numéro 63.02.19-298.81,
domicilié(e) à 4870 TROOZ, rue Forêt-Village, 52, désigné(e) pour
représenter la Commune de TROOZ
Adresse du courriel : isabellejuprelle@hotmail.com; numéro de
portable : 0473/22.29.03

Attendu que le Conseil communal doit désigner les utilisateurs communaux (nom,
prénom, téléphone portable, courriel, numéro de registre national, application(s)
autorisée(s)) et que ceux-ci figurent dans le tableau annexé ;

Attendu que toute modification à venir (nombre d'accès et utilisateur) doit être
communiquée à l'asbl GIG dans les meilleurs délais ;

Attendu que la présente décision a une incidence financière inférieure à
22.000,00 € H.T.V.A et que conformément à l'article L1124-40 §1, 4° du CDLD, l'avis du
Directeur financier n'est pas sollicité ;

DÉCIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : De prendre connaissance et d'adopter le projet de convention concernant

les conditions d'utilisation des solutions développées par l'asbl Groupement
d'Informations Géographiques et mises à la disposition des collectivités
publiques locales.

Article 2 : D'acquérir quatre accès d'utilisation concomitants.
Article 3 : De désigner Madame Isabelle JUPRELLE pour représenter la

Commune/Ville à l'Assemblée générale de l'asbl Groupement
d'Informations Géographiques.

Article 4 : De désigner les utilisateurs qui peuvent accéder aux outils et de
communiquer le tableau annexé.

Article 5 : De transmettre la présente délibération à l'asbl GIG, rue du Carmel, 1 à
6900 MARCHE-EN-FAMENNE (MARLOIE) pour signature.

Article 6 : D'inscrire un montant de 25,00 € à l'article du budget ordinaire 2018 par
voie de prochaine modification budgétaire, ainsi qu'au budget ordinaire des
années à venir.

Article 7 : Le montant de 3.591,40 € à l'article budgétaire 930/123/13 au budget
ordinaire 2018 ainsi qu'au budget ordinaire des années à venir.

Annexe à la proposition de délibération du Collège/Conseil communal.
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9- REDEVANCE RELATIVE À L'ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
MÉNAGERS

Le conseil,
Vu l'article 170,§4 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les

articles L1122-30, L1124-40 et L3321-1 à L3321-12 ;
Vu la Circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets communaux de la

Région wallonne à l'exception des communes de la Communauté germanophone pour
l'année 2018 ;

Vu sa décision de ce jour de confier à la Ressourcerie du Pays de LIÈGE la
collecte des encombrants ;

Attendu que la collecte est organisée une fois par trimestre ;
Considérant les charges engendrées par l'enlèvement des encombrants ménagers ;
Vu la décision de ce jour d'adhérer à la Ressourcerie du Pays de LIÈGE ;
Considérant que le coût de la collecte (de la prise en charge des appels par le call-

center à l'élimination des résidus) est de 230,13 € /tonne (TVAC 6% incluse) ;
Attendu qu'il convient de tendre vers un coût vérité pour chacun des producteurs

de déchets ;
Considérant que les personnes qui demandent ce service doivent en assumer les

frais ;
Vu les articles 10 et 172 de la Constitution portant sur le principe d'égalité des

citoyens devant la Loi ;
Considérant que la Commune doit se doter des moyens financiers nécessaires afin

d'assurer l'exercice de ses missions de service public ;
Attendu que l'impact financier de la présente redevance est difficile à estimer

précisément et dépendra du nombre de redevables qui auront recours au service ;
Considérant cependant que les recettes globales prévues pour cette redevance

pour l'exercice 2018 s'élèvent à 200,00 € ;
Considérant que la redevance couvrirait le coût du service tel que facturé par la

Ressourcerie du Pays de LIÈGE ;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 23 avril 2018 par Madame la

Directrice financière sous la référence LEG0264 : "La présente délibération apparait
conforme aux dispositions légales et aux prescriptions de la circulaire relative à
l'élaboration des budgets pour l'année 2018." ;

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

ARRETE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : Il est établi, dès l'entrée en vigueur du présent règlement et pour une durée

indéterminée, une redevance communale pour l'enlèvement et le traitement
des encombrants ménagers. On entend par encombrants ménagers, les
objets volumineux provenant des ménages, ne pouvant être déposés dans un
récipient destiné à la collecte périodique. Ces déchets ont une longueur
maximum de 2 mètres et peuvent être raisonnablement soulevés par deux
personnes. Sont exclus les déchets faisant l'objet d'une reprise spécifique
comme les déchets inertes ou les déchets dangereux (batteries, ...).

Article 2 : La redevance est due par la personne qui demande l'enlèvement.
Article 3 : La redevance est fixée comme suit : forfait de 50,00 € par passage et
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16,00 € par m³ de déchets "encombrants ménagers" évacués. Le nombre
maximum d'inscription est fixé à 4 par an et les déchets évacués à 2 m³ par
collecte. La premère demande de l'année est gratuite, dans les mêmes
limites de 2 m³.

Article 4 : La demande doit être introduite auprès de la Ressourcerie du Pays de
LIÈGE. La redevance est payable auprès de la caisse communale dès la
demande de passage du camion.
A défaut de paiement préalable, le service ne sera pas assuré.

Article 5  Le présent règlement entre en vigueur au plus tôt le premier jour de sa
publication.

Article 6 : La présente délibération est transmise au Gouvernement wallon.

10- STATION DE POMPAGE DE TROOZ ET CONDUITE DE REFOULEMENT,
STATION DE POMPAGE DE SAINRY, ÉGOUTTAGE DES RUES
LAURENTPRÉ ET MARBRERIE - APPROBATION DU PROJET ARRÊTÉ
PAR L'A.I.D.E.

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le courrier 314715 du 19 mars 2018 de l'A.I.D.E. concernant les stations de

pompage de TROOZ et de Sainry ainsi que l'égouttage des rues Laurentpré et de la
Marbrerie ;

Vu les documents joints à ce courrier, à savoir la délibération du Conseil
d'Administration de l'A.I.D.E. du 5 mars 2018, le cahier spécial des charges, les plans et le
métré estimatif ;

Considérant que l'A.I.D.E. est le pouvoir adjudicateur chargé de la gestion du
marché ;

Considérant que l'étude des travaux a été confiée au Bureau d'études GREISCH et
que celui-ci assurera également la direction et la surveillance desdits travaux ;

Considérant que le montant estimé des travaux est réparti comme suit :

· A charge exclusive de la S.P.G.E. :
- 1.199.602,00 € hors TVA pour la construction de la station de

pompage de TROOZ et sa conduite de refoulement ;
- 433.530,00 € hors TVA pour la construction de la station de pompage

de Sainry ;

· A charge de la S.P.G.E. et de la Commune de TROOZ :
- 243.645,00 hors TVA de travaux d'égouttage des rues Laurentpré et

de la Marbrerie ;
Considérant que, selon l'article 5§3 du contrat d'égouttage, la participation de la

Commune est fixée à 42% du montant des travaux à charge de la S.P.G.E. pour la seule
partie relative à l'égouttage ;

Considérant que le marché sera passé par procédure ouverte ;
Considérant, qu'en date du 5 mars dernier, le Conseil d'Administration de

l'A.I.D.E. a approuvé :

· Les documents du marché du marché de travaux de construction de la
station de pompage de TROOZ et de sa conduite de refoulement, de la
station de pompage de Sainry et de l'égouttage des rues Laurentpré et de la
Marbrerie situés sur le territoire de la Commune de TROOZ ;

· Le mode de passation du marché de travaux de construction de la station de
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pompage de TROOZ et de sa conduite de refoulement, de la station de
pompage de Sainry et de l'égouttage des rues Laurentpré et de la Marbrerie
situés sur le territoire de la Commune de TROOZ par procédure ouverte en
suivant les règles de publicité au niveau fédéral ;

Considérant qu'il convient d'approuver les documents constituant le projet décrit
ci-avant pour un montant à notre charge de 42% de 243.645,00 € hors TVA, soit
102.330,90 € hors TVA ;

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

DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et _0 abstention, le nombre de votants
étant de  17, d'approuver les documents constituant le projet de construction de la station
de pompage de TROOZ et de sa conduite de refoulement, de la station de pompage de
Sainry et de l'égouttage des rues Laurentpré et de la Marbrerie pour un montant à notre
charge de 42% de 243.645,00 € hors TVA, soit 102.330,90 € hors TVA.

11- RÉHABILITATION DES CHEMINS - 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° 20180024 relatif au marché “Réhabilitation
des chemins” établi par le Service travaux ;

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 41.284,60 € hors TVA
ou 49.954,37 €, 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 879/73560.20180024 ;

Vu l'avis de légalité demandé en date du 16 avril 2018 à Madame la Directrice
financière sous la référence LEG0261 ;

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° 20180024 et le montant estimé du

marché “Réhabilitation des chemins”, établis par le Service travaux. Les
conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles
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générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à
41.284,60 € hors TVA ou 49.954,37 €, 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 879/73560.20180024.
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12- MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°1 POUR L'EXERCICE 2018 -
SERVICES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

Le Conseil communal,
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les

articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et Titre premier, Livre III ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le Règlement

général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu la Circulaire de Monsieur le Ministre wallon des Pouvoirs locaux et de la Ville
contenant la Circulaire relative à l'élaboration des budgets des Communes et des CPAS de
la Région wallonne […] pour l'année 2018 ;

Vu le Règlement général de la comptabilité communale, notamment l'article 12,
et ses Arrêtés d'application ;

Vu le Décret wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les Communes de la
Région wallonne ;

Vu le projet de modifications budgétaires établi par le Collège communal ;
Considérant l'avis des membres de la Commission prévue à l'article 12 de l'Arrêté

royal du 2 août 1990 portant le Règlement général de la comptabilité communale, en
annexe ;

Considérant la présentation en séance de la modification budgétaire ;
Attendu que le Collège communal veillera au respect des formalités de

publication prescrites par l'article L1313-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;

Attendu que le Collège veillera, en application de l'article L1122-23, § 2, du Code
de la démocratie locale et de la décentralisation, à la communication des présentes
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modifications budgétaires, dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations
syndicales représentatives, ainsi qu'à l'organisation, sur demande desdites organisations
syndicales et avant la transmission des présentes modifications budgétaires aux autorités
de tutelle, d'une séance d'information présentant et expliquant les présentes modifications
budgétaires ;

Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date de ce jour par Madame la
Directrice financière sous la référence LEG0266 : " La modification budgétaire intègre,
avant les opérations de clôture, des adaptations nécessaires au service extraordinaire
(principalement suite à la majoration du subside à percevoir dans le cadre du PIC) et par
voie de conséquence, à l'ordinaire en ce qui concerne uniquement les charges d'emprunts.
Elle anticipe également sur l'éventuelle non cession des contrats relatifs au lot 1 de la
construction de la nouvelle école de Fraipont suite à la faillite de l'attributaire. " ;

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

ARRETE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : Est adoptée la modification budgétaire numéro 1 pour l'exercice 2018

arrêtée aux montants suivants :
Service ordinaire Service

extraordinaire
Recettes exercice proprement dit 8.812.869,39 € 4.345.109,12 €
Dépenses exercice proprement dit 8.765.819,61 € 4.506.118,12 €
Boni exercice proprement dit 47.049,78 € 0,00 €
Résultat négatif avant prélèvement 161.009,00 €
Recettes exercices antérieurs 18.067,93 € 0,00 €
Dépenses exercices antérieurs 64.000 € 0,00 €
Prélèvements en recettes 0,00 € 249.352,00 €
Prélèvements en dépenses 0,00 € 88.343,00 €
Recettes globales 8.830.937,32 € 4.594.461,12 €
Dépenses globales 8.829.819,61 € 4.594.461,12 €
Boni global 1.117,71 € 0,00 €
Article 2 : La présente modification budgétaire sera publiée conformément à

l'article L1313-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
pendant dix jours.

Article 3 : Le présent budget sera transmis au Service des Finances et à la Directrice
financière ainsi qu'aux autorités de tutelle.
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13- FRAIPONT - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ÉCOLE - REPRISE DU
CHANTIER - 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° 20180028 relatif au marché “FRAIPONT -

Construction d'une nouvelle école - Reprise du chantier” établi par le Service des
bâtiments ;

Considérant que ce marché est divisé en lots :
* Lot 1 (Terrassement, voirie, égouttage), estimé à 265.890,62 € hors TVA ou

281.844,06 €, 6% TVA comprise ;
* Lot 2 (Gros-oeuvre), estimé à 43.229,06 € hors TVA ou 45.822,80 €, 6%

TVA comprise ;
* Lot 3 (Charpente, couverture), estimé à 42.547,77 € hors TVA ou
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45.100,64 €, 6% TVA comprise ;
* Lot 4 (Menuiseries extérieures), estimé à 16.782,72 € hors TVA ou

17.789,68 €, 6% TVA comprise ;
* Lot 5 (Bardages extérieurs), estimé à 55.792,50 € hors TVA ou 59.140,05 €,

6% TVA comprise ;
* Lot 6 (Plafonnage), estimé à 8.754,22 € hors TVA ou 9.279,47 €, 6% TVA

comprise ;
* Lot 7 (Chapes et carrelages), estimé à 132.197,93 € hors TVA ou

140.129,81 €, 6% TVA comprise ;
* Lot 8 (Ferronneries), estimé à 106.324,52 € hors TVA ou 112.703,99 €, 6%

TVA comprise ;
* Lot 9 (Stores extérieurs), estimé à 35.124,74 € hors TVA ou 37.232,22 €,

6% TVA comprise ;
* Lot 10 (Menuiseries intérieures), estimé à 279.199,72 € hors TVA ou

295.951,70 €, 6% TVA comprise ;
* Lot 11 (Peintures et revêtements de sol), estimé à 87.708,55 € hors TVA ou

92.971,06 €, 6% TVA comprise ;
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 1.073.552,35 €

hors TVA ou 1.137.965,48 €, 6% 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 722/72260.20180028 ;
Vu l'avis de légalité, demandé en date du 23 avril 2018 à Madame la Directrice

financière sous la référence LEG0267 ;
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° 20180028 et le montant estimé du

marché “FRAIPONT - Construction d'une nouvelle école - Reprise du
chantier”, 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 1.073.552,35 € hors TVA
ou 1.137.965,48 €, 6% 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 722/72260.20180028.
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Monsieur le Président clôt la séance à 21h04.

Par le Conseil,
Le Directeur général, Le Bourgmestre,

sceau

Bernard FOURNY Fabien BELTRAN


