CONSEIL COMMUNAL DU JEUDI 17 MAI 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 l'Assemblée générale d'IMIO, à la fin de la séance publique, soit :
31. IMIO - Assemblée générale ordinaire - Le 7 juin 2018
Le Conseil marque son accord unanime (15 voix pour sur 15 membres présents) sur
l'ordre du jour ainsi proposé.

SÉANCE PUBLIQUE
1-

COMMUNICATIONS
Le Conseil communal,
PREND ACTE des communications suivantes :
· Courrier 315451 du 18 avril 2018 de la province de LIEGE, Service des sanctions
administratives, nous communiquant le bilan actualisé des dossiers traités en 2017
pour notre entité ;
· Courrier 315410 du 20 avril 2018 de l'UVCW nous invitant à son Assemblée
générale ordinaire du 18 mai 2018 ;
· Courrier 315640 du 20 avril 2018 de l'ASBL Territoires de la Mémoire nous faisant
parvenir une prise de décision de leur part concernant la stratégie politique et
quelques points du programme du parti Islam en vue des élections communales
d'octobre 2018.
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 23 AVRIL 2018

Le Conseil communal,
Considérant le procès-verbal de la séance du 23 avril 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 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 15, d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 23 avril
2018 tel que présenté par Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général.
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CONVENTION DE COLLABORATION MÉTAMORPHOSES

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le courriel envoyé au Syndicat d'initiative concernant une convention de
collaboration entre la Commune de TROOZ et l'Asbl Liègetogether ;
Attendu qu'il s'agit d'une collaboration visant la mise en place d'un spectacle de
rue sur la Place Emile Vandervelde le samedi 28 avril 2018 à 15h00 ;
Attendu que les modalités d'organisation concernant cette manifestation ont été
acceptées par le Collège communal en sa séance du 9 avril 2018 ;
Attendu que la convention de collaboration "Métamorphoses chez vous" se trouve
ci-jointe :

Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
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RATIFIE, par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 15, la convention entre GRE LIEGE ASBL/LIEGETOGETHER et la Commune
de TROOZ.
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CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CRIPEL CONCERNANT LE
PARCOURS D'INTÉGRATION DES PERSONNES PRIMO-ARRIVANTES MODIFICATION

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant certaines
dispositions du Code règlementaire wallon de l'Action Sociale et de la Santé relative à
l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère ;
Attendu que les Centre Régionaux d'Intégration se sont vus confier par le
Gouvernement wallon la mission de coordonner un parcours d'accueil des personnes
étrangères et d'origine étrangères ainsi que d'organiser les bureaux d'accueil pour pourvoir
à cette mission ;
Vu le courrier 259686 du CRIPEL du 16 septembre 2014 nous proposant une
convention de partenariat afin de mettre en place un bureau d'accueil pour primo arrivants
dans nos locaux ;
Vu le courrier 314573 du CRIPEL du 20 mars 2018 nous proposant une
modification de ladite convention ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
APPROUVE, par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 15, la convention modifiée entre le CRIPEL et la Commune de TROOZ
concernant l'accueil des primo-arrivants :
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ACTIVATION DE CLÉ NUMÉRIQUES POUR LA POPULATION CONVENTION
D'UTILISATION
POUR
LE
SERVICE
"ENREGISTREMENT DES UTILISATEURS" (LRA)
Le Conseil communal,
Considérant que Madame Joëlle SAUBAIN et Monsieur Fabian BODIN ont
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participé à une réunion d'information concernant les clés numériques et les bureaux
d'enregistrement locaux à ANS le 22 mars 2018 ;
Considérant que, suite à cette réunion, la Commune souhaite devenir bureau
d'enregistrement ;
Considérant qu'il convient, dans un premier temps, de signer une convention
d'utilisation ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 15, de signer la convention suivante afin de devenir un bureau d'enregistrement
pour les clés numériques :
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ORDONNANCES DE POLICE - RATIFICATION DES DÉCISIONS PRISES
D'URGENCE PAR MONSIEUR LE BOURGMESTRE
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
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Considérant les Ordonnances de police suivantes prises d'urgence par Monsieur
le Bourgmestre :
· ORD/CS/SD/198/2018 du 17 avril 2018 relative à un transport
exceptionnel, rue Noirivaux à 4870 TROOZ du 23 avril 20h00 au 24 avril
6h00. De la signalisation adéquate sera posée, le stationnement sera interdit
sur la place le long de la rue Noirivaux à son carrefour avec la rue
Grand'rue ;
· ORD/CS/SD/223/2018 du 24 avril 2018 relative à la rénovation d'un
bâtiment, Grand'rue 158 à 4870 TROOZ le 27 avril 2018. De la
signalisation adéquate sera prévue et le stationnement sera interdit à hauteur
des travaux afin de permettre l'arrêt d'un véhicule avec remorque container ;
· ORD/CS/SD/222/2018 du 24 avril 2018 relative à la pose d'échafaudage,
d'échelles et de nacelle, Grand'rue 196 à 4870 TROOZ entre le 1er mai et le
15 juin 2018. De la signalisation adéquate sera posée, le stationnement sera
interdit à hauteur des travaux et le TEC sera prévenu afin de prendre des
dispositions concernant l'arrêt de bus ;
· ORD/CS/SD/221/2018 du 24 avril 2018 relative à des travaux de réaménagement de la place du Marché à 4870 TROOZ entre le 30 avril et le
30 septembre 2018. Ces travaux sont réalisés à la demande de la Commune.
De la signalisation adéquate sera posée, la circulation sera interdite excepté
circulation locale place du Marché, la circulation sera interdite au niveau du
chantier, une signalisation voie sans issue sera implantée aux différents
accès à la place du Marché, les riverains garderont un accès en tout temps à
leur propriété et ils seront prévenus par le demandeur, lorsque la circulation
sera interdite place du Marché, la circulation sera autorisée dans les 2 sens
rue du Marché, le stationnement sera interdit rue du Marché côté pair et le
stationnement sera interdit rue du Marché côté impair depuis le carrefour
avec la N62 sur une distance de 10 mètres, depuis le 1er poteau électricité
jusqu'à l'immeuble n° 1 et depuis l'immeuble n° 11 jusqu'au carrefour avec
la place du Marché ;
· ORD/CS/SD/220/2018 du 24 avril 2018 relative à des travaux de raclage +
pose de tarmac rue Trou Renard à 4870 TROOZ entre le 24 et le 27 avril
2018. De la signalisation adéquate sera posée, la vitesse sera limitée à 30
km/h, des feux de signalisation seront utilisés en présence des ouvriers, le
stationnement sera interdit à hauteur des travaux, pendant la pose de tarmac
et le refroidissement, la circulation sera interdite à hauteur du chantier et les
riverains seront prévenus de l'interdiction de circuler par le demandeur ;
· ORD/CS/DS/2019/2018 du 24 avril 2018 relative à la manifestation
d'animations "Métamorphoses" le 28 avril 2018. De la signalisation
adéquate sera posée, la vitesse sera limitée à 30 km/h et le stationnement
sera interdit place Emile Vandervelde pendant toute la durée de la
manifestation ;
· ORD/CS/SD/229/2018 du 30 avril 2018 relative à des fermetures de
fouilles rue Large à 4870 TROOZ entre le 2 et le 4 mai 2018. De la
signalisation adéquate sera posée, la vitesse sera limitée à 30 km/h, des feux
de signalisation seront utilisés en présence des ouvriers, le stationnement
sera interdit à hauteur des travaux, pendant le rebouchage des fouilles, la
circulation sera interdite à hauteur des travaux, les usagers des voiries
régionales seront avertis par une signalisation à distance et la voirie devra
être remise en état pour le passage de la course cycliste du 6 mai 2018 ;
· ORD/CS/SD/230/2018 du 30 avril 2018 relative à des nouveaux
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raccordements, rue sous l'Abbaye, 1 à 470 TROOZ entre le 3 et le 25 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 ceuxci, 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/231/2018 du 30 avril 2018 relative à un chantier de
reconnaissance rue de Verviers à 4870 TROOZ entre le 7 et le 18 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, et le stationnement sera interdit à hauteur des travaux ;
ORD/CS/SL/235/2018 du 3 mai 2018 relative au passage d'une course
cycliste à TROOZ rue Franklin Roosevelt le 6 mai 2018. L'arrêt et le
stationnement seront interdits rue Franklin Roosevelt sur la zone de
stationnement comprise entre l'immeuble 272 et le carrefour avec la rue de
la Croix-Rouge ainsi que sur la zone de stationnement comprise entre
l'immeuble 279 et le carrefour rue D. Heuse ;
ORD/CS/SD/236/2018 du 4 mai 2018 relative à un placement de
canalisations et réalisation de nouveaux raccordements, rue sur le Batty
n° 71, 72, 73 et 74 entre le 7 et le 18 mai 2018. De la signalisation adéquate
sera posée, la vitesse sera limitée à 30 km/h, le stationnement sera interdit à
hauteur des travaux. Lors de la traversée de voirie, la circulation sera
interdite au niveau du chantier en journée, le sens unique ne sera plus
d'application sur cette voirie et les riverains seront prévenus 48 h avant le
début des mesures de circulation ;
ORD/CS/SD/196(2)/2018 du 4 mai 2018 relative à des travaux de
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. Cette ordonnance concerne
une modification de dates entre le 3 et le 11 mai 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 ;
ORD/CS/SD/066 (4)/2018 du 4 mai 2018 relative à des travaux d'extension
du réseau gaz basse pression, rue Fica 9 à 4870 TROOZ entre le 5 et le
23 février 2018. Cette ordonnance concerne une prolongation de dates
jusqu'au 18 mai 2018. 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/SL/239/2018 du 4 mai 2018 relative au passage d'une courses
cycliste à TROOZ dans le quartier de Trasenster le 6 mai 2018 entre 15 et
17h00. L'arrêt et le stationnement seront interdits route de Banneux, rue
Trasenster, rue de la Gare et rue Heid Mawet.

DECIDE, par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 15, de ratifier les Ordonnances de police n° 198/2018 du 17 avril 2018,
n° 223/2018, 222/2018, 221/2018, 220/2018 et 219/2018 du 24 avril 2018, n° 229/2018,
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230/2018 et 231/2018 du 30 avril 2018, 235/2018 du 3 mai 2018 et 236/2018,
196(2)/2018, 066(4)/2018 et 239/2018 du 4 mai 2018 prises d'urgence par Monsieur le
Bourgmestre.
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CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE - COMPTE 2017

Monsieur Nicolas SOLS, Président du CPAS, intéressé à la décision, s'est retiré
pendant la discussion et le vote.
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale,
spécialement son article 89 ;
Vu la délibération du 3 avril 2018 (314977), parvenue le 9 du même mois, du
Conseil de l'Action Sociale arrêtant le compte 2017 ;
Entendu Monsieur Nicolas SOOLS, Président, en son rapport sur la situation des
affaires du Centre ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 14, d'approuver le compte 2017 du Centre Public d'Action Sociale, tel qu'arrêté
par son Conseil en sa séance du 3 avril 2018, soit :
Recettes ordinaires :
2.386.547,22 €
Dépenses ordinaires :
2.437.092,48 €
Mali :
50.545,26 €
Recettes extraordinaires :
23.856,25 €
Dépenses extraordinaires :
23.856,25 €
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COMPTES COMMUNAUX - EXERCICE 2017

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment
l'article L1312-1 ;
Vu l'Arrêté royal du 2 août 1990 portant le Règlement général de la comptabilité
communale ;
Vu le Décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur
les communes de la Région wallonne ;
Vu la délibération du 14 mai 2018 du Collège communal certifiant,
conformément à l'article 74 du Règlement général de la comptabilité communale, que tous
les actes relevant de la compétence du Directeur financier ont été correctement portés aux
comptes ;
Considérant qu'il y a lieu d'approuver le compte budgétaire pour l'exercice 2017,
le compte de résultats et le bilan arrêtés au 31 décembre 2017, tels que présentés par
Madame la Directrice financière ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
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ARRETE, par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 15, les comptes communaux pour l'exercice 2017 sont arrêtés aux montants
suivants :
Résultat budgétaire
- Service ordinaire :
- 347.693,91 €
- Service extraordinaire :
- 2.414.429,42 €
Résultat comptable
- Service ordinaire :
- 130.076,50 €
- Service extraordinaire :
670.623,36 €
- Bilan :
- Compte de résultats :

24.258.453,53 €
- 483.876,81 €

La présente délibération sera soumise aux formalités de publication
conformément aux dispositions de l'article L1313-1 du Code de la démocratie locale et de
la décentralisation.
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EMPRUNT - EXERCICE 2018/2 - CONCLUSION DU CONTRAT

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal,
et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans
les secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;
Considérant que suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation sur les
marchés publics, les services de courtage d'emprunts ne sont plus soumis à ladite Loi ;
Considérant toutefois que cela ne dispense pas la Commune de respecter le
principe de concurrence ;
Considérant que deux offres ont été demandées à BELFIUS et ING pour la
conclusion d'emprunts sur l'exercice 2018/2 à concurrence d'un montant de 800.000,00 € ;
Considérant que les taux proposés sont les suivants : IRS ASK Duration plus
59pb pour BELFIUS et plus 50pb pour ING ;
Considérant dès lors que l'offre économiquement la plus intéressante est celle de
ING ;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis ce jour par Madame la Directrice
financière sous la référence LEG0271 : "La présente délibération respecte le principe de
concurrence et il est choisi l'offre proposant la plus petite marge par rapport au taux de
référence." ;
DECIDE, par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 15 de conclure un contrat d'emprunt pour la somme de 800.000,00 € avec ING,
offre référencée BLCS NAMUR/INSTIT/EG/03173122-58, du 14 mai 2018.
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FABRIQUE D'EGLISE SAINT-GILLES DE FRAIPONT - COMPTE 2017
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Le Conseil communal,
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er,
VIII, 6 ;
Vu la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le
décret du 13 mars 2014, les articles 6 et 7 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20,
L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces
justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du
temporel des cultes reconnus ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
Vu la délibération du 15 février 2018, parvenue à l'autorité de tutelle
accompagnée de toutes ses pièces justificatives le 15 mars 2018 (courrier 314112), par
laquelle le Conseil de Fabrique de l'établissement cultuel d'église Saint Gilles de
FRAIPONT, arrête le compte, pour l'exercice 2017, dudit établissement cultuel ;
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;
Vu la décision du 7 mars 2018, réceptionnée en date du 15 mars 2018 (courrier
314113), par laquelle l'organe représentatif du culte arrête, sous réserve des modifications
y apportées pour les motifs ci-après :
· R20 – Reliquat du compte 2016 approuvé à 107,19 € (et non 0,00 €) ;
· D5 Total paiements en 2017 = 250,96 €. Facture de rappel avec frais (5 €)
est datée de 2018, et donc à mettre au compte de 2018 ;
Considérant qu'il s'indique de rectifier le compte 2017 en conséquence ;
Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu'au
niveau des dépenses, les montant effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique
d'église Saint Gilles de FRAIPONT au cours de l'exercice 2017 ; qu'en conséquence, il s'en
déduit que le compte est conforme à la loi ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance
publique ;
ARRETE, par .15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 15 :
Article 1er : Le compte annuel de l'exercice 2017 de la Fabrique d'église Saint Gilles de
FRAIPONT, voté en séance du Conseil de fabrique en date du
28 février 2018, est rectifié comme suit :

Article 2 :

En application de l'article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, un recours est ouvert à « l'établissement cultuel » et à
« l'organe représentatif du culte » contre la présente décision devant le
Gouverneur de la Province de « Province ». Ce recours doit être introduit
13

Article 3 :

Article 4 :
Article 5 :
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dans les 30 jours de la réception de la présente décision.
Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette
décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.
À cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par
lettre recommandée à la poste, au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33,
1040 BRUXELLES) dans les 60 jours à dater du lendemain de la
notification qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site
internet du Conseil d'Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Conformément à l'article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d'une affiche.
Conformément à l'article L3115-1 du Code de la démocratie et de la
décentralisation, la présente décision est notifiée :
· À l'établissement cultuel concerné ;
· À l'organe représentatif du culte concerné.

FABRIQUE D'EGLISE SAINT-LAURENT DE TROOZ - COMPTE 2017
Le Conseil communal,
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er,

VIII, 6 ;
Vu la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le
décret du 13 mars 2014, les articles 6 et 7 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20,
L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces
justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du
temporel des cultes reconnus ;
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
Vu la délibération du 30 janvier 2018, parvenue à l'autorité de tutelle
accompagnée de toutes ses pièces justificatives le 15 mars 2018 (courrier 314114), par
laquelle le Conseil de Fabrique de l'établissement cultuel Conseil de Fabrique d'église
Saint Laurent de PRAYON, arrête le compte, pour l'exercice 2017, dudit établissement
cultuel ;
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;
Vu la décision du 7 mars 2018, réceptionnée en date du 15 mars 2018 (courrier
314115) ; par laquelle l'organe représentatif du culte arrête, sans remarque, les dépenses
reprises dans le chapitre I du compte et, pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste
du compte ;
Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu'au
niveau des dépenses, les montant effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique
d'église Saint Laurent de PRAYON au cours de l'exercice 2017 ; qu'en conséquence, il s'en
déduit que le compte est conforme à la loi ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance
publique ;
ARRETE, par 15 voix pour, 0 voix contre et0 abstention, le nombre de votants
étant de 15 :
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Article 1er :

Le compte annuel de l'exercice 2017 de la Fabrique d'église Saint Laurent
de Prayon, voté en séance du Conseil de fabrique en date du
30 janvier 2018, est approuvé comme suit :

Article 2 :

En application de l'article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, un recours est ouvert à « l'établissement cultuel » et à
« l'organe représentatif du culte » contre la présente décision devant le
Gouverneur de la Province de « Province ». Ce recours doit être introduit
dans les 30 jours de la réception de la présente décision.
Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette
décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.
À cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par
lettre recommandée à la poste, au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33,
1040 BRUXELLES) dans les 60 jours à dater du lendemain de la
notification qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site
internet du Conseil d'Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Conformément à l'article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d'une affiche.
Conformément à l'article L3115-1 du Code de la démocratie et de la
décentralisation, la présente décision est notifiée :
· À l'établissement cultuel concerné ;
· À l'organe représentatif du culte concerné.

Article 3 :

Article 4 :
Article 5 :
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FABRIQUE D'EGLISE SAINT-PIERRE DE NESSONVAUX - COMPTE 2017
Le Conseil communal,
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er,

VIII, 6 ;
Vu la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le
décret du 13 mars 2014, les articles 6 et 7 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20,
L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces
15

justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du
temporel des cultes reconnus ;
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
Vu la délibération du 25 février 2018, parvenue à l'autorité de tutelle
accompagnée de toutes ses pièces justificatives le 08 mars 2018 (courrier 313606), par
laquelle le Conseil de Fabrique de l'établissement cultuel Conseil de Fabrique d'église
Saint Pierre de NESSONVAUX, arrête le compte, pour l'exercice 2017, dudit
établissement cultuel ;
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;
Vu la décision du 8 mars 2018, réceptionnée en date du 15 mars 2018 (courrier
314117) ; par laquelle l'organe représentatif du culte arrête, sous réserve des modifications
y apportées pour les motifs ci-après :
R20 – Reliquat du compte 2016 approuvé à 37.001,51 € et non 37.076,89 € ;
R28 – Remboursement Luminus se notera à l'ordinaire en R18 et donc R28 =
0,00 € et R18 = 969,38 € ;
Considérant qu'il s'indique de rectifier le compte 2017 en conséquence ;
Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu'au
niveau des dépenses, les montant effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique
d'église Saint Pierre de NESSONVAUX au cours de l'exercice 2017 ; qu'en conséquence, il
s'en déduit que le compte est conforme à la loi ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance
publique ;
ARRETE, par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 15 :
Article 1er : Le compte annuel de l'exercice 2017 de la Fabrique d'église Saint Pierre de
NESSONVAUX, voté en séance du Conseil de fabrique en date du
28 février 2018, est rectifié comme suit :

Article 2 :

Article 3 :

En application de l'article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, un recours est ouvert à « l'établissement cultuel » et à
« l'organe représentatif du culte » contre la présente décision devant le
Gouverneur de la Province de « Province ». Ce recours doit être introduit
dans les 30 jours de la réception de la présente décision.
Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette
décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.
À cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par
lettre recommandée à la poste, au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33,
1040 BRUXELLES) dans les 60 jours à dater du lendemain de la
notification qui leur est faite par la présente.
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Article 4 :
Article 5 :
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La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site
internet du Conseil d'Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Conformément à l'article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d'une affiche.
Conformément à l'article L3115-1 du Code de la démocratie et de la
décentralisation, la présente décision est notifiée :
· À l'établissement cultuel concerné ;
· À l'organe représentatif du culte concerné.

FABRIQUE D'EGLISE SAINTE-CATHERINE DE FORET - COMPTE 2017
Le Conseil communal,
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er,

VIII, 6 ;
Vu la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le
décret du 13 mars 2014, les articles 6 et 7 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20,
L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces
justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du
temporel des cultes reconnus ;
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
Vu la délibération du 21 février 2018, parvenue à l'autorité de tutelle
accompagnée de toutes ses pièces justificatives le 15 mars 2018 (courrier 314110), par
laquelle le Conseil de Fabrique de l'établissement cultuel Conseil de Fabrique d'église
Sainte Catherine de FORÊT, arrête le compte, pour l'exercice 2017, dudit établissement
cultuel ;
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;
Vu la décision du 7 mars 2018, réceptionnée en date du 15 mars 2018 (courrier
314111) ; par laquelle l'organe représentatif du culte arrête, sans remarque, les dépenses
reprises dans le chapitre I du compte et, pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste
du compte ;
Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu'au
niveau des dépenses, les montant effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique
d'église Sainte Catherine de FORÊT au cours de l'exercice 2017 ; qu'en conséquence, il
s'en déduit que le compte est conforme à la loi ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance
publique ;
ARRETE, par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 15 :
Article 1er : Le compte annuel de l'exercice 2017 de la Fabrique d'église Sainte
Catherine de FORÊT, voté en séance du Conseil de fabrique en date du
21 février 2018, est approuvé comme suit :
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Article 2 :

Article 3 :

Article 4 :
Article 5 :
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En application de l'article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, un recours est ouvert à « l'établissement cultuel » et à
« l'organe représentatif du culte » contre la présente décision devant le
Gouverneur de la Province de « Province ». Ce recours doit être introduit
dans les 30 jours de la réception de la présente décision.
Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette
décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.
À cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par
lettre recommandée à la poste, au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33,
1040 BRUXELLES) dans les 60 jours à dater du lendemain de la
notification qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site
internet du Conseil d'Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Conformément à l'article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d'une affiche.
Conformément à l'article L3115-1 du Code de la démocratie et de la
décentralisation, la présente décision est notifiée :
· À l'établissement cultuel concerné ;
· À l'organe représentatif du culte concerné.

PROJET DE MODIFICATION DE PASH N° 2018/01 - QUARTIER DE PÉRY
ET BOIS LEMOINE

Le Conseil communal,
Vu le projet de modification de PASH n° 2018/01 – DH MEUSE (313666)
présenté par la SPGE pour consultation conformément aux dispositions de l'article R.289
du Code de l'Eau ;
Vu les modifications n°14.11 : Commune de TROOZ – Quartier du PERY et
14.13 : commune de TROOZ – Clos Bois Lemoine portant sur la réorientation du régime
d'assainissement autonome d'une partie du quartier du PERY et du Clos Bois Lemoine,
vers l'assainissement collectif ;
Vu le rapport sur les incidences environnementales élaboré par la SPGE
(313666) ;
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Vu l'enquête publique organisée suivant les modalités fixées au Livre 1er, Partie I
II, Titre II, du Code de l'Environnement ;
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Vu la présentation réalisée par l'AIDE dans le cadre de la réunion d'information
publique ;
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Vu la réunion d'information publique organisée en date du 26 avril 2018 et dont
procès-verbal a été dressé ;

Attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite ;
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Vu le procès-verbal de clôture d'enquête dressé en date du 11 mai 2018 ;

DECIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention (Monsieur BALTUS), le
nombre de votants étant de 15, de donner un avis favorable au projet de modification de
PASH n° 2018/01 – DH MEUSE et de TRANSMETTRE à la SPGE, cet avis, ainsi que les
réclamations, observations et procès-verbaux de l'enquête publique dans un délai de
75 jours à dater du 7 mars 2018.
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CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ÉCOLE À FRAIPONT - CESSION
DE MARCHÉ SUITE À LA FAILLITE DE SOGEPAR - CONVENTIONS DE
CESSION ET INDEMNISATION

Le Conseil communal,
Considérant le marché public de travaux relatif à la construction de la nouvelle
école de FRAIPONT, rue Haute 444 à 4870 TROOZ, attribué en date du
31 décembre 2014 ;
Considérant la notification de l'attribution du marché à SOGEPAR en date du
15 novembre 2015 ;
Considérant l'ordre de commencer les travaux en date du 14 décembre 2015 ;
Considérant le délai d'exécution initial de 320 jours ouvrables porté à 336 jours
ouvrables après premier avenant, avec une date de fin de travaux au 8 novembre 2017 ;
Considérant la faillite de SOGEPAR par jugement prononcé par le Tribunal de
commerce de LIEGE, division LIEGE, en date du 30 octobre 2017 ;
Considérant la sollicitation par le Collège des curateurs de la cession de marché
auprès des sous-traitants initiaux de SOGEPAR, repris ci-après comme cessionnaires ;
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Considérant les six conventions rédigées dans la forme du modèle accepté par le
Collège des curateurs ;
Considérant les six cessionnaires suivants :
· TEGEC sprl, avenue de l'Expansion,11 à 4432 ANS, montants HTVA 6% :
264.951,80 € ;
· THIERRY BROSSEL CONSTRUCT sprl, rue Vertecour, 24 à 4690
BASSENGE, montant HTVA 6% : 98.339,30 € ;
· DETHIER et FILS sprl, rue de l'Eglise, 15 à 4950 OVIFAT, montant HTVA
6% : 315.657,20 € ;
· INOX STEP DESIGN, rue des Vergers, 8 à 4130 ESNEUX, montant
HTVA 6% : 106.324,52 € ;
· HAROL PROJECTS sprl, Industrieterrein, 1/3 à 3290 DIEST, montant
HTVA 6% : 35.124,74 € ;
· BRONKART sprl, quai de Rome, 112 à 4000 LIEGE, montant HTVA 6% :
87.708,55 € ;
Considérant que le montant total de ces six cessions s'élève à 908.106,11 € HTVA
6% ;
Considérant que pour accéder au contrat de cession de marché, les cessionnaires
s'acquitteront d'un montant de 1% de leurs travaux en guise de participation aux frais de
cession de chantier ;
Considérant le paiement d'une commission de 1,5% du montant total des
conventions par la Commune de TROOZ en terme de dédit, soit une somme de 13.621,59
€;
Considérant le pourcentage à charge des sous-traitant récupérable par la
Commune de TROOZ, soit 9.081,06 € ;
Considérant la participation finale de la Commune, soit 4.540,53 € ;
Vu le terme de dédit non soumis à la TVA ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 15,de marquer son accord sur les six conventions de cession de marché et
AUTORISE la Directrice financière à effectuer le paiement de 13.621,59 € au Collège des
curateurs, à savoir les avocats Alain BODEUS et Jean-Philippe RENAUD sur le compte
de la faillite portant le numéro BE06 6304 0366 1822.
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CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ÉCOLE À FRAIPONT: TRAVAUX
COMPLÉMENTAIRES AU MARCHÉ INITIAL CÉDÉ -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 41,
§1, 2° (la valeur estimée HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €) ;
Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution
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des marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans
les secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Construction d'une nouvelle
école à FRAIPONT: travaux complémentaires au marché initial cédé” établi par le Service
des bâtiments ;
Considérant que ce marché est divisé en lots :
* Lot 1 (MACONNERIES, BETON ET PLAFONNAGE), estimé à 94.322,13 €
hors TVA ou 99.981,46 €, 6% TVA comprise ;
* Lot 2 (FAUX-PLAFONDS), estimé à 71.385,00 € hors TVA ou 75.668,10 €,
6% TVA comprise ;
* Lot 3 (CHAPES ), estimé à 75.589,44 € hors TVA ou 80.124,81 €, 6% TVA
comprise ;
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 241.296,57 €
hors TVA ou 255.774,37 €, 6% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe
avec publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à
l'article 722/72260.20180028 ;
Considérant que ces crédits seront inscrits dans la première modification
budgétaire ;
Considérant le rapport du coordinateur sécurité et santé, Monsieur PRIJOT, émis
en date du 23 janvier 2013 ;
Considérant que l'avis de Madame la Directrice financière a été demandé en date
du 17 mai 2018 ;
Sur la proposition du Collège et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 15 :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché
“Construction d'une nouvelle école à FRAIPONT: travaux complémentaires
au marché initial cédé”, 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 241.296,57 €
hors TVA ou 255.774,37 €, 6% TVA comprise.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure négociée directe avec publication
préalable.
Article 3 :
De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.
Article 4 :
De
financer
cette
dépense
par
le
crédit
inscrit
à
l'article 722/72260.20180028.
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MOTION VISANT À SOUTENIR L'AIDE À DOMICILE COMME
MAILLON ESSENTIEL DU MAINTIEN AU DOMICILE DES PERSONNES
EN PERTE D'AUTONOMIE

Le conseil communal
Considérant que le secteur de l'aide à domicile représente un maillon essentiel des
politiques d'aide aux personnes âgées ;
Considérant que le métier d'aide familiale est de plus en plus pénible et les débats
relatifs à la définition des métiers pénibles mené par le Fédéral ;
Considérant que les personnes âgées souhaitent, dans la majorité des cas, rester le
plus longtemps au domicile ;
Considérant qu'actuellement, la population âgée de 65 ans et plus représente 17 %
de la population et que 4,8 % ont 80 ans et plus selon l'étude Belfius consacrée à l'impact
du vieillissement de la population pour les acteurs locaux de juin 2016 ;
Considérant que selon cette même étude, 9,1 % de la population aura 80 ans ou
plus en 2060 ;
Considérant que le vieillissement de la population aura des répercussions sur les
finances communales ;
Considérant que le nombre croissant de personnes en perte d'autonomie poussera
le secteur public à intervenir davantage en faveur de ce public par une offre de services
adaptés et de qualité ;
Considérant l'étude du KCE, publiée en 2011 qui prévoit une augmentation
croissante des besoins en capacité d'accueil (MR-MRS) de 45000 lits supplémentaires dans
le secteur résidentiel pour personnes âgées et de 27000 lits si l'on privilégie le
renforcement des services d'aide à domicile ;
Considérant que les conventions de partenariat conclues entre les services d'aides
à domicile et le centre public d'aide sociale ;
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DECIDE, par 13 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions (Messieurs MARCK et
JAMAGNE), le nombre de votants étant de 15 :
· De soutenir les personnes âgées qui souhaitent rester le plus longtemps
possible au domicile en renforçant les politiques communales d'aide,
d'accompagnement et de soutien aux personnes âgées ;
· De réaffirmer l'importance des conventions conclues entre le CPAS et les
services d'aide au domicile afin de soutenir notamment les familles en
difficulté sociale ;
· D'interpeller le Gouvernement fédéral afin qu'il reconnaisse la pénibilité du
métier d'aide familiale ;
· D'interpeller le Gouvernement wallon afin qu'il mette tout en œuvre pour
améliorer le statut des aides familiales et revalorise le secteur de l'aide à
domicile ;
· De charger le Bourgmestre et le Directeur général d'appliquer la présente
motion et de la transmettre au Gouvernement fédéral et au Gouvernement
wallon.
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SWDE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE - 29 MAI 2018

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu sa délibération du 21 mai 2013 désignant son délégué aux Assemblées
générales de la Société Wallonne des Eaux (SWDE) ;
Vu les statuts de la Société Wallonne des Eaux ;
Vu la convocation 314891 à l'Assemblée générale ordinaire de la Société
Wallonne des Eaux du mardi 29 mai 2018 à 15h00 au Polygone de l'eau, rue de Limbourg
41B à VERVIERS, adressée par le Conseil d'administration de la société par courrier
recommandé du 6 avril 2018, reçu le 9 courant ;
Vu l'ordre du jour de cette Assemblée générale ordinaire, à savoir :
1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du
30 mai 2017 ;
2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du
30 mai 2017;
3. Rapport du Conseil d'administration ;
4. Rapport du Collège des commissaires aux comptes ;
5. Approbation des bilan, compte de résultats et annexes au 31 décembre
2017 ;
6. Décharge aux Administrateurs et au Collège des commissaires aux
comptes;
7. Election d'un administrateur ;
8. Rémunérations des membres des organes de gestion ;
Vu les documents y afférents et transmis par courrier séparé ;
Vu l'affichage de la convocation aux valves communales ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 15, de prendre acte de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de la
Société Wallonne des Eaux qui se tiendra le mardi 29 mai 2018 à 15h00 au Polygone de
l'eau, rue de Limbourg, 41B à VERVIERS et de marquer son accord sur l'ensemble des
37

propositions contenues dans la convocation du 6 avril 2018 (réf. : PRH Jur et Achats/SJ/-//NB/Ass).
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ETHIAS - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE - 5 JUIN 2018

Le Conseil communal,
Vu notre délibération du 17 décembre 2012 désignant notre représentant aux
assemblées générales d'ETHIAS ;
Vu les statuts de la société ETHIAS ;
Vu la convocation 315579 à l'Assemblée générale annuelle ordinaire d'ETHIAS
du mardi 5 juin 2018 à 10h00 au "Square Meeting Centre", Mont des Arts à 1000
BRUXELLES adressée par le Conseil d'administration de la société par courrier du
16 avril 2018, reçu le 18 courant ;
Vu l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire, à savoir :
1. Rapport du Conseil d'administration relatif à l'exercice à l'exercice 2017 ;
2. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2017 et
affectation du résultat ;
3. Décharge à donner aux administrateurs pour leur mandat ;
4. Décharge à donner au Commissaire pour sa mission ;
5. Désignations statutaires ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 15, de prendre acte de l'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle ordinaire
d'ETHIAS du mardi 5 juin 2018 à 10h00 au "Square Meeting Centre", Mont des Arts à
1000 BRUXELLES et de marquer son accord sur l'ensemble des propositions contenues
dans la convocation du 18 avril 2018 (315579).
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IMIO - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE - LE 7 JUIN 2018

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu sa délibération du 27 février 2012 décidant de prendre part à l'Intercommunale
de Mutualisation Informatique et Organisationnelle, en abrégé IMIO SCRL, d'en devenir
membre et de souscrire une part B au capital de l'Intercommunale par la réalisation d'un
apport en numéraire de 3,71 € (une part = 3,71 euros) ;
Vu sa délibération du 17 décembre 2012 désignant ses délégués aux Assemblées
générales de l'Intercommunale de Mutualisation Informatique et Organisationnelle, telle
que modifiée le 4 novembre 2013, le 1er septembre 2014 et le 27 juin 2016 ;
Considérant les statuts d'IMIO SCRL ;
Attendu la convocation 314689 à l'Assemblée générale ordinaire d'IMIO SCRL
du jeudi 7 juin 2018 à 18h00, rue Léon Morel, 1 à 5032 LES ISNES, adressée par le
Président et le Directeur général d'IMIO SCRL par courrier du 29 mars 2018, parvenu le
30 à l'Administration ;
Attendu que cette Assemblée générale pouvait être reportée au 28 juin 2018 dans
le cas où le quorum de présence requis par les statuts ne serait pas atteint lors de celle-ci ;
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Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale, à savoir :
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ;
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ;
3. Présentation et approbation des comptes 2017 ;
4. Décharge aux administrateurs ;
5. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 15, de prendre acte de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de
l'Intercommunale de Mutualisation Informatique et Organisationnelle du jeudi 7 juin 2018
à 18h00, rue Léon Morel, 1 à 5032 LES ISNES, et de marquer son accord sur l'ensemble
des propositions contenues dans la convocation du 29 mars 2018.

Monsieur le Président clôt la séance à 21h55.
Par le Conseil,
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,
sceau

Bernard FOURNY

Fabien BELTRAN

39

