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CONSEIL COMMUNAL DU JEUDI 14 JUIN 2018

Présents: BELTRAN Fabien, Bourgmestre, Président
MARCK Christophe, JUPRELLE Isabelle, VENDY Etienne, NORI Enrico,
Echevin(e)s
SOOLS Nicolas, Président du CPAS
DOMBARD André, DEGEE Arthur, LAROSE Jean-Pierre, DENOOZ Jean-
Marie, DEGLIN Joëlle, LAINERI Ricardo, MARTIN Guy, BALTUS Olivier,
GONZALEZ SANZ Ana, PIRARD Claire, SARTINI Gianpiero,
LALLEMAND Grégory, JAMAGNE Marc, Conseillers(ères)
FOURNY Bernard, Directeur général, Secrétaire

Monsieur le Président ouvre la séance à 20h04.

Monsieur le Président propose ensuite à l'Assemblée l'ajout de l'examen de sept points
complémentaires concernant la désignation d'un candidat administrateur chez INTRADEL,
l'Assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2018 de NEOMANSIO, le Protocole Disparition
Seniors au domicile, la cession de marché pour la construction d'une nouvelle école à Fraipont
suite à la faillite de SOGEPAR, l'Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018 de la S.C.
LIEGE EXPO, l'Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018 du Foyer de la Région de
Fléron, le rapport de rémunération visé par le Décret "gouvernance" et la désignation d'un
candidat administrateur pour la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux, à la fin de la
séance publique, et de deux points complémentaires concernant la demande de disponibilité
pour convenance personnelle précédant la pension de retraite introduite par une institutrice
primaire et une transaction suite à la demande de reconnaissance de l'existence d'une servitude
publique rue de la Drève à la fin de la séance à huis clos, soit :

35. ENS1718172 - Demande de disponibilité pour convenance personnelle
précédant la pension de retraite introduite par une institutrice primaire -
Période du 1er janvier 2019 au 31 août 2020

36. INTRADEL - Candidat administrateur
37. NEOMANSIO - Assemblée générale extraordinaire - 27 juin 2018
38. Protocole Disparition Seniors au domicile
39. Construction d'une nouvelle école à FRAIPONT - Cession de marché suite à la

faillite de SOGEPAR - Convention de cession et indemnisation
40. S.C. LIEGE EXPO - Assemblée générale ordinaire - 28 juin 2018
41. Foyer de la Région de Fléron - Assemblée générale ordinaire - 28 juin 2018
42. Décret "gouvernance" - Rapport de rémunération
43. Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux - Candidat administrateur
44. Demande de reconnaissance de l'existence d'une servitude publique - Rue de la

Drève - Transaction
Le Conseil marque son accord unanime (14 voix pour sur 14 membres présents) sur

l'ordre du jour ainsi proposé.
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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.

2- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 MAI 2018

Le Conseil communal,
Considérant le procès-verbal de la séance du 17 mai 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 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 14, d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 17 mai
2018 tel que présenté par Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général.

3- CPAS - MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°1/2018

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale,

spécialement ses articles 26, 88 & 109 ;
Considérant le budget pour l'exercice 2018 du Centre Public d'Action Sociale tel

qu'adopté par le Conseil de l'Action Sociale en séance du 5 décembre 2017 et approuvé par
notre assemblée en séance du 29 janvier 2018 ;

Considérant la délibération du Conseil de l'Action Sociale du 2 mai 2018 adoptant
la première modification du budget pour l'exercice 2017 du Centre Public d'Action
Sociale ;

Considérant qu'il n'y a pas d'augmentation de la part communale ;
Considérant l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 26 avril 2018 par



3

Madame la Directrice financière du CPAS ;
Considérant le rapport de la Commission budgétaire, émis en date du 26 avril

2018 ;
Attendu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 26 avril 2018 par

Madame la Directrice financière du CPAS : " La modification budgétaire injecte dans le
budget 2018 le résultat du compte 2017 (mali de 50.545,26€). Elle vise également à
adapter certains crédits dont l'inscription en irrécouvrables de divers droits constatés.
Malgré cette majoration de dépenses, la subvention communale reste identique. " ;

Après avoir entendu Monsieur Nicolas SOOLS, Président du C.P.A.S., en ses
explications orales sur la modification dudit budget telle qu'arrêtée par le Conseil du
Centre Public d'Action Sociale ;

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 la première modification du budget pour l'exercice 2018 du
Centre Public d'Action Sociale, arrêtée aux montants suivants :

· Recettes ordinaires : 2.639.063,03 €

· Dépenses ordinaires : 2.639.063,03 €

4- ORDONNANCES DE POLICE - RATIFICATION DES DÉCISIONS PRISES
D'URGENCE PAR MONSIEUR LE BOURGMESTRE

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant les Ordonnances de police suivantes prises d'urgence par  Monsieur

le Bourgmestre :

· ORD/CS/SD/248/2018 du 14 mai 2018 relative à des fouilles pour
repérages de conduites, rue Tonvoie, 409B à 470 TROOZ entre le 16 mai et
le 8 juin 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/249/2018 du 15 mai 2018 relative à des travaux
d'enfouissement de deux containers "bulles à verres", rue des Aubépines à
4870 TROOZ De la signalisation adéquate sera posée, la vitesse sera limitée
à 30 km/h, des panneaux de priorité seront utilisés et le stationnement sera
interdit à hauteur des travaux ;

· ORD/CS/SD/252/2018 du 16 mai 2018 relative à l'installation d'un
bâtiment, rue des Croisettes, 5 à 4870 TROOZ les 17, 18 et 22 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 et le
stationnement sera interdit à hauteur des travaux ;

· ORD/CS/SD/253/2018 du 16 mai 2018 relative à un emménagement rue
Grand'rue, 201 A11 à 4870 TROOZ le 22 mai 2018. De la signalisation
adéquate sera posée, la vitesse sera limitée à 30 km/h et le stationnement
sera interdit à hauteur du n° 201 sur une distance de 25 mètres ;

· ORD/CS/SL/254/2018 du 16 mai 2018 relative au placement d'un container
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sur la zone de parking située devant l'immeuble rue aux Usines, 305 et à
l'interdiction de stationner sur une partie de la zone de parking située sur le
pont afin de permettre à la société de location de containers de placer ce
container sans difficulté du 19 au 28 mai 2018. L'arrêt et le stationnement
seront interdits le 19 mai à des endroits préalablement déterminés, de la
signalisation adéquate sera posée et la circulation des véhicules et des
piétons sera maintenue ;

· ORD/CS/SD/262/2018 du 22 mai 2018 relative à des travaux de raclage et
de pose de revêtement hydrocarboné, place de Forêt-Village à 4870
TROOZ entre le 22 mai et le 1er juin 2018. De la signalisation adéquate sera
posée, la vitesse sera limitée à 30 km/h, des panneaux de priorité seront
utilisés, le stationnement sera interdit à hauteur des travaux et la place devra
être accessible aux véhicules le 27 mai en raison de l'organisation d'une
course de côte dans les rues voisines ;

· ORD/CS/SD/261/2018 du 22 mai 2018 relative au stationnement d'une
pompe à béton et d'un camion le long de la chaussée rue Chaudchamps 323
à 4870 TROOZ entre le 23 mai et le 1er juin 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 et le stationnement sera interdit à
hauteur des travaux ;

· ORD/CS/SD/266/2018 du 24 mai 2018 relative à des travaux d'extension du
réseau gaz , rue de Trasenster entre la place W. Churchill et la rue Pont en
Vaux entre le 23 mai et le 1er juin 2018 pour la 1ère phase et rue de Trasenster
et rue Heid Mawet depuis la rue Pont en Vaux (Casbah) jusqu'à la gare de
NESSONVAUX entre le 4 et le 29 juin 2014 pour la 2ème phase. Ces travaux
sont réalisés à la demande de RESA. De la signalisation adéquate sera
posée, la vitesse sera limitée à 30 km/h, 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/267/2018 du 24 mai 2018 relative à des travaux de rénovation
de chaussée (revêtement et filet d'eau), rue sur les Charneux à 4870 TROOZ
entre le 28 mai et le 15 juin 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 stationnement sera interdit à hauteur des travaux. Lorsque
le chantier ne peut être réalisé avec le maintien de la circulation, celle-ci
sera interdite excepté circulation locale rue Haute, Basse Roty et sur les
Charneux, une voie sans issue sera implantée aux deux extrémités de la
voirie de transit, un itinéraire de déviation sera renseigné et les riverains
auront accès en tout temps à leur propriété. La circulation sera interdite au
niveau du chantier, rue sur les Charneux, ruelle perpendiculaire à la voie
transit entre FRAIPONT et TRASENSTER ;

· ORD/CS/SD/277/2018 du 29 mai 2018 relative à des changements de
châssis en façade, rue Noirivaux, 19 à 4870 TROOZ entre le 4 et le 8 juin
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
stationnement sera interdit à hauteur des travaux et une signalisation
"piétons traversez" sera placée de part et d'autre du chantier ;



5

· ORD/CS/SSL/281/2018 du 31 mai 2018 qui consiste à prendre des mesures
concernant l'afflux des personnes qui se rendront au funérarium pour rendre
hommage aux deux policières qui reposent au funérarium Bemelmans sis
Grand'rue, 37 à 4870 TROOZ entre le 2 et le 4 juin 2018. A partir du 2 juin
et jusqu'au 4, entre 14h00 et 20h00, l'arrêt et le stationnement seront
interdits Grand'rue entre le n° 37 et 49. Le 5 juin 2018, entre 8h00 et 10h00,
l'arrêt et le stationnement seront interdits Grand'rue sur le tronçon compris
entre le carrefour formé par la rue de l'Eglise et la Grand'rue jusqu'au n° 64,
l'arrêt et le stationnement seont également interdits Grand'rue sur le tronçon
compris entre le carrefour formé par la Grand'rue et la rue Noirivaux
jusqu'à l'immeuble 51, la circulation sera interdite Grand'rue sur le tronçon
compris entre le carrefour formé par les rues de l'Eglise et Grand'rue jusqu'à
l'immeuble 51 ;

DECIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 14, de ratifier les Ordonnances de police n° 248/2018 du 14 mai 2018,
n° 249/2018 du 15 mai 2018, n° 252/2018, 253/2018 et n° 254/2018 du 16 mai 2018,
n° 262/2018 et n° 261/2018 du 22 mai 2018, n° 266/2018 et n° 267/2018 du 24 mai 2018,
277/2018 du 29 mai 2018 et 281/2018 du 31 mai 2018 prises d'urgence par Monsieur le
Bourgmestre.

5- RÈGLEMENT COMMUNAL RELATIF À L'AFFICHAGE ÉLECTORAL -
ELECTIONS COMMUNALES ET PROVINCIALES DU 14/10/2018

Le Conseil communal,
Vu les articles 119, 134 et 135 de la nouvelle loi communale ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié par le

Décret du 9 mars2017, notamment les articles L4130-1 à L4130-4 ;
Vu le Décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014, notamment les

articles 60, §2, 2° et 65 ;
Considérant les compétences du Gouverneur provincial en matière d'affichage et

de maintien de l'ordre public durant la campagne électorale ;
Considérant que les prochaines élections communales et provinciales se

dérouleront le 14 octobre 2018 ;
Considérant la nécessité de prendre des mesures en vue d'interdire certaines

méthodes d'affichage électoral et d'inscription électorale ainsi que la distribution et
l'abandon de tracts en tous genres sur la voie publique, ces méthodes constituant des
atteintes à la tranquillité et la propreté publiques ;

Considérant qu'il est également absolument nécessaire en vue de préserver la
sureté et la tranquillité publiques, durant la période électorale, de prendre des mesures en
vue d'interdire l'organisation de caravanes motorisées nocturnes dans le cadre des
élections ;

Sans préjudice de l'Arrêté de police du Gouverneur de la province de LIÈGE ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;

ARRETE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 14 :
Article 1er : A partir du 14 juillet 2018, jusqu'au 14 octobre 2018 à 15 heures, il sera

interdit d'abandonner des tracts et autres prospectus électoraux sur la voie
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publique.
Article 2 : Du 14 juillet 2018 au 14 octobre 2018 inclus, il sera interdit d'apposer des

inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques,
des tracts et des papillons à usage électoral sur la voie publique et sur les
arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports,
poteaux, bornes, ouvrages d'art, monuments et autres objets qui la bordent
ou qui sont situés à proximité immédiate de la voie publique à des endroits
autres que ceux déterminés pour les affichages par les autorités communales
ou autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par celui qui en
a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait également marqué son
accord préalable et écrit.

Article 3 : Durant cette période électorale, des panneaux d'affichage seront mis à la
disposition des partis.
Sur chacun des sites mentionnés à l'article 4, il sera placé trois panneaux,
deux seront affectés à la propagande électorale communale, un à la
propagande électorale provinciale.
Les surfaces d'affichage communal et provincial seront l'une et l'autre
subdivisées afin de garantir une répartition strictement équitable entre
chacune des listes de candidats.

Article 4 : Les emplacements des panneaux spécifiquement réservés et autorisé seront
situés aux endroits suivants :

· Administration communale ;

· Rue de la Gare à FRAIPONT ;

· Ecole de TROOZ, rue de Verviers ;

· Ecole de PÉRY, rue de Beaufays ;

· Au carrefour des rues Lonhienne et Sainry ;

· Ecole de PRAYON, rue Grand'rue ;

· Entrée de la cité à FRAIPONT ;

· Rue de Trasenster ;

· Pont de la Brouck ;

· Carrefour des rues N61 et Sainry ;

· Rue sur les Biez.
Article 5 : Aucune des affiches, aucun tract, aucune inscription ne peut inciter, ni

expressément ni implicitement, au racisme ou la xénophobie, ni rappeler,
directement ou indirectement, les principes directeurs du nazisme ou du
fascisme.

Article 6 : Les affiches électorales et les tracts, identifiant ou non des candidats, ne
pourront être utilisés que s'ils sont dument munis du nom d'un éditeur
responsable.

Article 7 : Le placement des affiches aux endroits qui ont été réservés par les autorités
communales à l'apposition d'affiches électorales, ou aux endroits qui ont été
autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par celui qui en a la
jouissance, pour autant que le propriétaire ait également marqué son accord
préalable et écrit, est interdit :

· Entre 20 heures et 8 heures, et cela du 14 juillet 2018 jusqu'au
14 octobre 2018 ;

· Du 13 octobre 2018 à 20 heures au 14 octobre 2018 à 15 heures.
Article 8 : Les caravanes motorisées, ainsi que l'utilisation de haut-parleurs et

d'amplificateurs sur la voie publique entre 20 heures et 10 heures, sont
également interdits.

Article 9 : La police communale est expressément chargée :
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· D'assurer la surveillance des lieux et endroits publics jusqu'au
lendemain des élections ;

· De dresser procès-verbal à l'encontre de tout manquement ;

· Par requête aux services communaux, de faire enlever ou disparaitre
toute affiche, tract ou inscription venant à manquer aux prescriptions
de la présente ordonnance ou aux dispositions légales en la matière.

Article 10 : Les enlèvements précités se feront aux frais des contrevenants.
Article 11 : Tout manquement aux dispositions de la présente ordonnance sera puni,

pour les infractions concernées, par les sanctions énoncées dans le Décret
du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.

Article 12 : Ce présent Règlement sera publié conformément à l'article L1133-1 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 13 : Ce règlement sera transmis :

· Au Collège provincial, avec un certificat de publication ;

· Au Greffe du Tribunal de Première Instance de LIÈGE ;

· Au Greffe du Tribunal de Police de LIÈGE ;

· A la Zone de police SECOVA ;

· Aux sièges des différents partis politiques concernés.

6- RÉGLEMENT COMMUNAL PORTANT SANCTIONS ADMINISTRATIVES
DES INCIVILITÉS, DES INFRACTIONS MIXTES, DES INFRACTIONS
RELATIVES À L'ARRÊT ET AU STATIONNEMENT ET DES
INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LE SIGNAL C3

Le Conseil communal,
Vu la Nouvelle loi communale ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ;
Vu ses délibérations désignant divers Fonctionnaires provinciaux chargés

d'infliger les amendes administratives ;
Vu sa délibération du 21 mars 2005 arrêtant le règlement de Police de la Zone

SECOVA visant certains dérangements publics ;
Vu sa délibération du 21 décembre 2006 arrêtant l'Ordonnance générale de police

administrative portant sanction de comportements inciviques commun à la Zone de police
SECOVA ;

Vu sa délibération du 26 mai 2008 confirmant sa délibération du 21 décembre
2006 et arrêtant de nouveau l'Ordonnance générale de police administrative portant
sanction de comportements inciviques commun à la Zone de police SECOVA ;

Vu sa délibération du 17 septembre 2012 modifiant ladite Ordonnance générale
de police administrative portant sanction des incivilités ;

Vu sa délibération du 25 avril 2016 modifiant ladite Ordonnance générale de
police administrative portant sanction des incivilités  ;

Vu le projet d'Ordonnance, tel que proposé par le Collège et le Conseil de Police
de la Zone SECOVA ;

Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
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ARRÊTE, par 14 pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants étant
de 14, le présent règlement :
Article 1er : L'Ordonnance de police administrative portant sanctions administratives des

incivilités, des infractions mixtes, des infractions relatives à l'arrêt et au
stationnement et des infractions aux dispositions concernant le signal C3,
commune à la Zone de police SECOVA est adoptée selon le texte ci-après.

Article 2 : L'Ordonnance ci-après entre en vigueur le jour de sa publication et
remplacera l'ordonnance du 25 avril 2016.
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7- SITUATION DE LA CAISSE COMMUNALE

Le Conseil communal,
Vu la Nouvelle loi communale ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
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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 Isabelle JUPRELLE, Echevine en charge des Finances, à la date de la situation de
caisse ;

Après avoir entendu en son rapport Madame l'Echevine Isabelle JUPRELLE ;

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

· 31 mars 2018 : solde créditeur de 427.435,05 €

· 30 avril 2018 : solde créditeur de 493.686,76 €

· 31 mai 2018 : solde créditeur de 25.797,36 €

8- MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°2 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 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
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 LEG0275 : "  Au service ordinaire, la modification
budgétaire remplace, dans le budget de l'exercice 2018, le boni présumé de l'exercice
2017, estimé à près de 18.067,93 €, par le résultat réel des comptes 2017 qui présentent
un mali de 347.693,91 €. L'équilibre de la modification budgétaire est principalement
atteint par la majoration du crédit spécial de recettes de 195.000 € pour atteindre
241.000 € et par une subvention de l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs
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d'asile aux communes qui ont sur leur territoire un centre d'accueil, qui devrait être
accordée par arrêté royal durant l'exercice 2017 pour les exercices 2017 et 2018
(112.244,68 € par exercice). Au service extraordinaire, la modification budgétaire intègre
la mali de l'exercice 2017 s'élevant à 2.414.429,92 €. Ce mali s'explique par le fait que des
recettes (sur emprunt et subside) n'ont pas pu être constatées avant la fin de l'exercice
2017. Elles sont donc reportées dans cette modification budgétaire afin de rééquilibrer le
service extraordinaire. Malgré les nombreuses difficultés rencontrées, les modifications
budgétaires sont présentées en équilibre mais de nouvelles économies avant la fin de
l'exercice seront indispensables si l'on veut éviter d'aggraver le déficit du compte de
l'exercice 2018. " ;

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

ARRETE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 14 :
Article 1er : Est adoptée la modification budgétaire numéro 2 pour l'exercice 2018

arrêtée aux montants suivants :
Service ordinaire Service

extraordinaire
Recettes exercice proprement dit 9.188.639,12 € 4.345.109,12 €
Dépenses exercice proprement dit 8.887.952,81 € 4.506.118,12 €
Boni exercice proprement dit 300.686,31 € -161.009,00 €
Résultat négatif avant prélèvement 173.176,20 €
Recettes exercices antérieurs 121.098,58 € 2.409.262,22 €
Dépenses exercices antérieurs 421.238,61 € 2.421.429,42 €
Prélèvements en recettes 0,00 € 261.576,61 €
Prélèvements en dépenses 0,00 € 88.400,41 €
Recettes globales 9.309.737,70 € 7.015.947,95 €
Dépenses globales 9.309.191,42 € 7.015.947,95 €
Boni global 546.28 € 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, à la Directrice
financière ainsi qu'aux autorités de tutelle.

9- RECONNAISSANCE DE L'EXISTENCE D'UNE SERVITUDE PUBLIQUE -
RUE DE LA DRÈVE

Le Conseil communal,
Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale en ses articles 1, 2,

17 et 27 à 31 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment

l'article L1122-30 ;
Considérant que le décret du 6 février 2014 et la présente délibération à sa suite

ont pour but de préserver l'intégrité, la viabilité et l'accessibilité des voiries communales,
ainsi que d'améliorer leur maillage ;

Considérant que la présente délibération tend à assurer ou améliorer le maillage
des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l'utilisation des
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modes doux de communication ;
Considérant qu'une voirie communale peut être créée par l'usage du public par

prescription de trente ans ; 
Considérant l'usage public comme étant le passage du public continu, non

interrompu et non équivoque, à des fins de circulation publique, à condition qu'il ait lieu
avec l'intention d'utiliser la bande de terrain concernée dans ce but et ne repose pas sur une
simple tolérance du propriétaire ;

Considérant que le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale permet
au Conseil communal de constater les créations et modifications de voiries ayant eu lieu
par l'usage du public ;

Considérant la voirie dénommée rue de la Drève cadastrée TROOZ 1
DIV/FORET/Section E n°167R2 et repris à l'Atlas sous le chemin n°113 depuis le chemin
n°112 jusqu'à la rue Biche les Prés ;

Considérant en l'espèce que le tracé de la voirie précitée a fait l'objet d'une
appropriation par le public pendant 30 années ;

Considérant que ces actes de passage ne peuvent se justifier par aucun autre titre
ni par la simple tolérance du propriétaire de l'assiette de la voirie mais reposent
uniquement sur l'usage de la voirie de bonne foi par le public ;

Considérant que la Commune peut retracer ces trente années de passage par
divers témoignages, plans cartographiques … ;

Considérant que la Commune a posé sur le tracé concerné différents actes de
possession et d'entretien propres à une voirie tels : le ramassage des déchets, l'apposition
de plaques de rue et de signalisation routière, un entretien sommaire mais répété ;

Sur la proposition du Collège communal et sur base des informations apportées
par Monsieur Roger COMPÈRE dans le cadre du litige actuellement en cours contre la
Commune ;

Après en avoir délibéré ;

DECIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 14 :
Article 1er : De confirmer la reconnaissance de l'existence d'une servitude publique sur

la rue de la Drève cadastrée TROOZ 1 DIV/FORET/Section E n°167r2
dans son assiette actuelle et telle que cadastrée, suite à l'usage trentenaire du
public et de confirmer l'acquisition du tronçon de voirie ainsi délimité à
titre de propriété par la Commune.
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Article 2 : D'accorder au présent acte les mesures de publicité suivantes :

· Le Conseil communal demande au Collège d'envoyer simultanément
la présente délibération au Gouvernement Wallon représenté par la
DGO4.

· Le public est informé de la présente délibération par voie d'avis
suivant les modes visés à l'article L1133-1 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation, et la délibération est intégralement
affichée, sans délai et durant quinze jours.

· La présente délibération est intégralement notifiée aux propriétaires
riverains.

Article 3 : De rappeler que la présente délibération n'est pas susceptible de recours et
reste adoptée sans préjudice des droits civils des tiers.

10- SYNDICAT D'INITIATIVE DE TROOZ ASBL - MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Le Conseil communal,
Considérant qu'après vérification l'asbl Syndicat d'initiative de Trooz n'est pas

concernée par le Décret " gouvernance ", qu'il n'y a donc pas lieu de modifier ses statuts ;
Considérant que le présent point est dès lors sans objet ;

DECIDE de retirer le présent point de l'ordre du jour.

11- CENTRE SPORTIF LOCAL INTÉGRÉ SPORTS, CULTURE ET LOISIRS
DE TROOZ ASBL - MODIFICATIONS STATUTAIRES

Le Conseil communal,
Considérant qu'après vérification l'asbl Centre sportif local intégré sports, culture

et loisirs de Trooz n'est pas concernée par le Décret " gouvernance ", qu'il n'y a donc pas
lieu de modifier ses statuts ;

Considérant que le présent point est dès lors sans objet ;

DECIDE de retirer le présent point de l'ordre du jour.

12- ASSOCIATION INTERRÉGIONALE DE GUIDANCE ET DE SANTÉ -
DÉCRET GOUVERNANCE

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

modifications introduites pa le Décret " gouvernance " ;
Vu le courrier 316955 du 17 mai 2018 de l'Association Interregionale de

Guidance et de Santé asbl, dont notre Commune fait partie ;
Considérant les modifications statutaires proposées, implicant la perte d'un

administrateur communal ;

PREND ACTE des propositions de modifications des statuts de l'asbl Association
Interregionale de Guidance et de Santé.
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13- ASSOCIATION DE PROJET "PROMOTION SOCIALE OURTHE-VESDRE-
AMBLÈVE"- APPROBATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ ET DES
COMPTES 2016

Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général, intéressé à la décision, s'est retiré
durant la discussion et le vote, Monsieur le 1er Echevin Christophe MARCK assurant le
secrétariat.

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

article L1522-4, §7 ;
Vu notre décision du 12 septembre 2011 approuvant la convention en vue de la

transformation de l'association de communes « Promotion sociale Ourthe-Vesdre-
Amblève » en une « Association de projet » telle que prévue aux articles L1522-1 à
L1522-8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu notre décision du 25 mars 2013 marquant notre accord sur le projet de statut
d'une association de projet nommée « Promotion sociale Ourthe-Vesdre-Amblève »
reprenant les missions de l'actuelle association de communes de même nom ;

Vu l'Arrêté du 12 septembre 2013 de Monsieur le Ministre wallon des Pouvoirs
locaux et de la Ville approuvant ladite décision du 25 mars 2013 ;

Vu notre décision du 27 janvier 2014 désignant nos représentantes Comité de
gestion de l'association de projet intercommunale « Promotion sociale Ourthe-Vesdre-
Amblève » ;

Vu la signature des actes de constitution de l'association de projet « Promotion
sociale Ourthe-Vesdre-Amblève » le 12 février 2014 auprès de Maître AMORY, Notaire à
LOUVEIGNE ;

Vu le rapport du Comité de gestion de l'Association contenant son rapport
d'activité, les comptes annuels 2016 et le rapport du réviseur ;

Considérant que conformément à l'article 31 des Statuts de l'Association, il y a
lieu d'approuver ceux-ci ;

Considérant que l'exercice comptable 2016 s'est clôturé par un résultat de -
10.167,62 € ;

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 rapport d'activité et les comptes 2016 de l'Association de projet
« Promotion sociale Ourthe-Vesdre-Amblève » et de transmettre copie de la présente à
l'Association.

14- ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DÉMERGEMENT ET
L'EPURATION DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIEGE -
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE - 19
JUIN 2018

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu sa délibération du 17 décembre 2012 désignant ses délégués aux Assemblées
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générales de l'Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration des
Communes de la Province de LIEGE (AIDE), telle que modifiée le 4 novembre 2013, le
1er septembre 2014 et le 27 juin 2016 ;

Considérant les statuts de l'Association Intercommunale pour le Démergement et
l'Epuration des Communes de la Province de LIEGE ;

Vu la convocation 316954 aux Assemblées générales ordinaire et extraordinaire
de l'Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration des Communes de la
Province de LIEGE du mardi 19 juin 2018 à 16h30 pour l'Assemblée générale ordinaire et
à 17h00 pour l'Assemblée générale extraordinaire, dans les locaux de la Station d'épuration
de LIEGE - OUPEYE, rue Voie de Liège, 40 à 4681 HERMALLE - SOUS -
ARGENTEAU, adressée par le Directeur général et le Président par courrier du 15 mai
2018, reçu le 18 courant ;

Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire, à savoir :
1. Approbation de procès-verbal de l'Assemblée Générale stratégique du

18 décembre 2017 ;
2. Comptes annuels de l'exercice 2017 qui comprend :

· Rapport d'activité ;

· Rapport de gestion ;

· Bilan, compte de résultats et l'annexe ;

· Affectation du résultat ;

· Rapport spécifique relatif aux participations financières ;

· Rapport annuel du Comité de rémunération ;

· Rapport du Commissaire ;
3. Rapport annuel relatif à l'obligation de formation des administrateurs ;
4. Décharge à donner aux Administrateurs ;
5. Décharge à donner au Commissaire-réviseur ;
6. Souscription au capital C2 dans le cadre des contrats d'égoutage et des

contrats de zone ;
Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire, à savoir :

1. Modifications statutaires ;
2. Démission des Administrateurs ;
3. Nomination des Administrateurs ;
4. Fixation des rémunérations des membres des organes de gestion sur

recommandation du Comité de rémunération ;
Considérant les documents y afférents et téléchargeables sur internet ;
Considérant que la convocation et l'ordre du jour ont été affichés aux valves

communales ;
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, de prendre acte de l'ordre du jour des Assemblées générales ordinaire et
extraordianire de l'Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration des
Communes de la Province de LIEGE qui se tiendront le mardi 19 juin 2018, à 16h30 et
17h00, dans les locaux de la Station d'épuration de LIEGE - OUPEYE, rue Voie de Liège,
40 à 4681 HERMALLE - SOUS - ARGENTEAU, et de marquer son accord sur
l'ensemble des propositions contenues dans la convocation 316954 du 15 mai 2018
(réf. : LH/FD/2834/2018 & LH/FD/2844/2018).
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15- COMPAGNIE INTERCOMMUNALE LIÉGEOISE DES EAUX -
ASSEMBLÉE GÉNÉRALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE - 21 JUIN
2018

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu sa délibération du 17 décembre 2012 désignant ses délégués aux Assemblées

générales de la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE), telle que modifiée
le 1er septembre 2014 ;

Considérant les statuts de la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux ;
Vu la convocation 316956 du 18 mai 2018 aux Assemblées générales ordinaire et

extraordinaire de la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux du jeudi 21 juin 2018
à 17h00, quai des Ardennes, 127 à 4031 ANGLEUR, adressée par la Société par courrier
du 18 mai 2018, reçu le 22 courant ;

Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire, à savoir :
1. Exercice 2017 - Approbation des bilans et comptes de résultats ;
2. Solde de l'exercice 2017 - Proposition de répartition - Approbation ;
3. Rapport de rémunération - Approbation ;
4. Décharge de leur gestion pour 2017 à Mesdames et Messieurs les Membres

du Conseil d'Administration ;
5. Décharge au Contrôleur aux comptes pour l'exercice 2017 ;
6. Cooptations d'Administrateurs - Ratification ;
7. Lecture du procès-verbal - Approbation ;

Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire, à savoir :
1. Modifications statutaires - Approbation ;
2. Démission d'office des Administrateurs ;
3. Renouvellement du Conseil d'Administration - Approbation ;
4. Fixation des rémunérations des mandataires sur recommandation du Comité

de rémunération - Approbation ;
5. Lecture du procès-verbal - Approbation ;

Considérant les documents y afférents et joints à la convocation ;
Considérant que la convocation et l'ordre du jour ont été affichés aux valves

communales ;
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, de prendre acte de l'ordre du jour des Assemblées générales ordinaire et
extraordinaire de la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux du jeudi 21 juin
2018, à 17h00, quai des Ardennes, 127 à 4031 ANGLEUR et de marquer son accord sur
l'ensemble des propositions contenues dans la convocation 316956 du 18 mai 2018
(réf. : AG18/ph/ago2).

16- PUBLIFIN SCRL - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRE ET
ORDINAIRE - 26 JUIN 2018

Le Conseil communal,
Vu notre délibération du 17 décembre 2012 désignant nos délégués aux

Assemblées générales de PUBLIFIN SCiRL, telle que modifiée les 25 février 2013,
1er septembre 2014 et 27 juin 2016 ;
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Vu les statuts de PUBLIFIN SCiRL ;
Vu la convocation aux Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de

PUBLIFIN SCiRL du mardi 26 juin 2018 à partir de 19h30 adressée par le Conseil
d'administration de la société par envoi recommandé 316976 du 24 mai 2017, reçu à
l'Administration le 25 courant ;

Vu l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire, à savoir :
1. Modification statutaires procédant :

a) à la mise en conformité des statuts par rapport au Décret modifiant
le Colde de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des
mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de
leurs filiales et ;

b) à la mise en adéquation de l'objet social avec l'article 3 du Décret
du 9 mai 2018 modifiant le Décret du 12 avril 2001 relatif à
l'organisation du marché régional de l'électricité et le Décret du 19
décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz.

Vu l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire, à savoir :
1. Démission d'office des Administrateurs ;
2. Renouvellement du Conseil d'Administration ;
3. Fixation des rémunérations des membres du Conseil d'Administration et

du Comité d'Audit sur recommandation du Comité de rémunération ;
4. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 ;
5. Approbation des comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre

2017 ;
6. Approbation des rapports de gestion 2017 du Conseil d'Administration sur

les comptes annuels et les comptes consolidés ;
7. Répartition statutaire ;
8. Approbation du rapport spécifique sur les prises de participations prévu à

l'article L1523-13, §3 du CDLD ;
9. Approbation du rapport de rémunération 2017 du Conseil

d'Administration ;
10. Approbation des rapports du Collège des Contrôleurs aux comptes sur les

comptes annuels et comptes consolidés ;
11. Décharge à donner aux Administrateurs pour leur gestion lors de

l'exercice 2017 ;
12. Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes

pour leur mission de contrôle lors de l'exercice 2017 ;
Vu les documents y afférents et joints à la convocation ;
Attendu l'affichage de la convocation et de l'ordre du jour aux valves

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

PRENDS ACTE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 14 ; de l'ordre du jour des Assemblées générales ordinaire et
extraordinaire de PUBLIFIN SCiRL qui se doivent se tenir le mardi 26juin 2018 à partir
de 19h30 à LIEGE, rue Louvrex n° 95 (convocation du 24 mai 2018,
réf. : DGS/180515/AG/rd).
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17- NEOMANSIO - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE - 27 JUIN 2018

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu nos délibérations du 17 décembre 2012 et du 28 août 2017 désignant nos

délégués aux Assemblées générales de NEOMANSIO SCRL ;
Considérant les statuts de NEOMANSIO SCRL ;
Vu la convocation 316957 à l'Assemblée générale ordinaire de NEOMANSIO

SCRL du mercredi 27 juin 2018, à 18h00, rue des Coquelicots n° 1 à LIEGE, adressée par
le Directeur général par courrier du 8 mai 2018, reçu le 22 courant ;

Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire, à savoir :
1. Nomination de nouveaux administrateurs :
2. Examen et approbation :

· du rapport d'activités 2017 du Conseil d'administration ;

· du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ;

· du bilan ;

· du compte de résultats et des annexes au 31 décembre 2017 ;

· du rapport de rémunération ;
3. Décharge aux administrateurs  ;
4. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes ;
5. Lecture et approbation du procès-verbal ;

Considérant les documents y afférents et joints à la convocation ;
Considérant que la convocation et l'ordre du jour ont été affichés aux valves

communales ;
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, de prendre acte de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de
NEOMANSIO SCRL du mercredi 27 juin 2018, à 18h00, rue des Coquelicots n° 1 à
LIEGE, et de marquer son accord sur l'ensemble des propositions contenues dans la
convocation du 8 mai 2018 (réf. : AGO 2018).

18- HOLDING COMMUNAL - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 27 JUIN 2018

Le Collège communal,
Considérant que l'instruction de ce point n'est pas terminée ;

DECIDE de reporter le présent point à une séance ultérieure.

19- INTRADEL - ASSEMBLÉES GÉNRALE ORDINAIRE ET
EXTRAORDINAIRE - 28 JUIN 2018

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

article L1523-12 ;
Vu notre délibération du 17 décembre 2012 désignant nos délégués aux
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Assemblées générales de l'Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois
(INTRADEL), telle que modifiée le 25 février 2013 et le 4 novembre 2013 ;

Considérant la participation de la Commune au capital de la SCRL INTRADEL,
Association Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois ;

Considérant les statuts de la SCRL INTRADEL ;
Vu la convocation 316960 aux Assemblées générales ordinaire et extraordinaire

de la SCRL INTRADEL du jeudi 28 juin 2018 à partir de 17h00, Pré Wigi n° 20 à
HERSTAL, adressée par Monsieur le Directeur général par courrier du 18 mai 2018 et
reçue le 22 courant ;

Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire, à savoir :
1. Bureau - Constitution ;
2. Rapport de gestion - Exercice 2017 - Présentation 

· Rapport annuel - Exercice 2017

· Rapport de rémunération du Conseil - Exercice 2017

· Rapport du Comité de rémunération - Exercice 2017
3. Comptes annuels - Exercice 2017 - Présentation
4. Comptes annuels - Exercice 2017 - Rapport du Commissaire
5. Rapport spécifique sur les participations - Exercice 2017
6. Comptes annuels - Exercice 2017 - Approbation
7. Comptes annuels - Exercice 2017 - Affectation du résultat
8. Rapport de gestion consolidé - Exercice 2017
9. Comptes consolidés - Exercice 2017 - Présentation
10. Comptes consolidés - Exercice 2017 - Rapport du Commissaire
11. Administrateurs - Formation - Exercice 2017 - Contrôle
12. Administrateurs - Décharge - Exercice 2017
13. Administrateurs - Nominations/démissions
14. Commissaire - Décharge - Exercice 2017

Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire, à savoir :
1. Bureau - Constitution
2. Statuts - Modification - Gouvernance
3. Conseil d'administration - Administrateurs - Démission d'office
4. Conseil d'administration - Rémunération - Administrateurs

a. Recommandation du Comité de rémunération
b. Décision

5. Conseil d'administration - Rémunération - Vice-président
a. Recommandation du Comité de rémunération
b. Décision

6. Conseil d'administration - Rémunération - Président
a. Recommandation du Comité de rémunération
b. Décision

7. Bureau exécutif - Rémunération - Membres
a. Recommandation du Comité de rémunération
b. Décision

8. Comité d'Audit - Rémunération - Membres
a. Recommandation du Comité de rémunération
b. Décision

9. Conseil d'administration - Administrateurs - Renouvellement
Considérant que les documents afférents à la convocation sont téléchargeables sur

le site www.intradel.be ;
Considérant que la convocation et l'ordre du jour ont été affichés aux valves

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

http://www.intradel.be/
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DECIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 14, de prendre acte de l'ordre du jour des Assemblées générales ordinaire et
extraordinaire de l'Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois (INTRADEL) qui
se tiendront le jeudi 28 juin 2018 à partir de 17h00 au Siège social, Pré Wigi n° 20 à
HERSTAL et d'approuver, tels qu'ils lui sont soumis, les points repris à l'ordre du jour des
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire d'INTRADEL, contenus dans la
convocation du 18 mai 2018 (réf. : INT/1.3.2018/AGO2018.06/Convoc/ChC/sd).

20- SPI - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE -
29 JUIN 2018

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu notre délibération du 17 décembre 2012 désignant nos délégués aux

Assemblées générales de la SPI SCRL, telle que modifiée le 1er septembre 2014 et le
1er février 2016 ;

Considérant les statuts de la SPI SCRL ;
Vu la convocation 316987 aux Assemblées générales ordinaire et extraordinaire

de la SPI SCRL du vendredi 29 juin 2018 à 17h00 et 17h30, dans la Salle des Gardes du
Palais du Gouvernement Provincial, place Notger n° 2 à 4000 LIEGE, adressée par le
Président de la SPI SCRL par courrier du 28 mai 2018, reçu le 30 courant ;

Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire, à savoir :
1. Approbation (Annexe 1) :

· des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017y compris la liste
des adjudicataires ;

· du rapport de gestion du Conseil d'Administration et de ses annexes
dont le rapport de rémunération tel que prévu à l'article L6421-1 du
nouveau CDLD, le rapport sur les participations détenues au
31 décembre 2017 dans d'autres organismes tel que prévu dans la
circulaire du 27 mai 2013 relative aux pièces justificatives et visé aux
articles L1512-5 et L1523-13 du S3 du CDLD et le rapport du Comité
de rémunération visé à l'article L1523-17, §2 ;

· du rapport du Commissaire Réviseur ;
2. Décharge aux Administrateurs ;
3. Décharge au Commissaire Réviseur ;
4. Démission d'Office des Administrateurs (Annexe 2) ;
5. Renouvellement des Administrateurs (Annexe 3) ;
6. Fixation des rémunérations à partir du 1er juillet 2018 sur recommandation

du Comité de Rémunération (Annexe 4) ;
7. Adoption des contenus minimaux des règlements d'ordre intérieur des

Conseil d'Administration, Bureau Exécutif, Comité d'Audit et Comité de
Rémunération (Annexe 5) ;

8. Désignation du nouveau Commissaire Réviseur (Annexe 6)
Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire, à savoir :

1. Modification statutaires (Annexe 7) ;
Considérant les documents y afférents et joints à la convocation ;
Considérant que la convocation et l'ordre du jour ont été affichés aux valves

communales ;
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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, de prendre acte de l'ordre du jour des Assemblées générales ordinaire et
extraordinaire de la SPI SCRL qui auront lieu le vendredi 29 juin 2017 à 17h00 et 17h30,
dans la Salle des Gardes du Palais du Gouvernement Provincial, place Notger, 2 à 4000
LIEGE, contenus dans la convocation du 28 mai 2018 (réf. : Fle/Vge).

36- INTRADEL - CANDIDAT ADMINISTRATEUR

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

modifications apportées par les Décrets du 29 mars 2018 ;
Considérant le courriel 316973 du 24 mai 2018 d'INTRADEL nous informant de

la désignation, par le PS, de Monsieur Fabien BELTRAN, Bourgmestre, au sein de son
Conseil d'Administration ;

PREND ACTE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 14, de la désignation de Monsieur Fabien BELTRAN, Bourgmestre, en
tant que membre du Conseil d'administration d'INTRADEL.

37- NEOMANSIO - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE - 27 JUIN
2018

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu nos délibérations du 17 décembre 2012 et du 28 août 2017 désignant nos

délégués aux Assemblées générales de NEOMANSIO SCRL ;
Considérant les statuts de NEOMANSIO SCRL ;
Vu la convocation 316981 à l'Assemblée générale extraordinaire de

NEOMANSIO SCRL du mercredi 27 juin 2018, à 18h30, rue des Coquelicots n° 1 à
LIEGE, adressée par le Directeur général par courrier du 23 mai 2018, reçu le 29 courant ;

Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire, à savoir :
1. Prorogation de la durée de l'Intercommunal pour 30 ans à dater du 27 juin

2018 ;
2. Modifications statutaires ;
3. Démission d'office des administrateurs ;
4. Renouvellement des administrateurs ;
5. Fixation des rémunérations des mandataires sur recommandation du Comité

de rémunération ;
6. Lecture et approbation du procès-verbal ;

Considérant les documents y afférents et joints à la convocation ;
Considérant que la convocation et l'ordre du jour ont été affichés aux valves

communales ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
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DECIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 14, de prendre acte de l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire de
NEOMANSIO SCRL du mercredi 27 juin 2018, à 18h30, rue des Coquelicots n° 1 à
LIEGE, et de marquer son accord sur l'ensemble des propositions contenues dans la
convocation du 23 mai 2018 (réf. : AGE 2018).

38- PROTOCOLE DISPARITION SENIORS AU DOMICILE

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le protocole " Disparition Seniors au domicile " proposé par la Ligue

Alzheimer :
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Considérant qu'il est proposé de ratifier celui-ci dans le cadre de la Zone de Police
SECOVA ;

Considérant qu'au vu des objectifs poursuivis, il y a lieu d'approuver ledit
protocole ;

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 Protocole " Disparition Seniors au domicile ", ci-dessus, tel que
proposé par la Ligue Alzheimer, et de charger Monsieur le Bourgmestre-Président de la
signer lors de la séance protocolaire organisée par la Zone de Police SECOVA.

39- CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ÉCOLE À FRAIPONT - CESSION
DE MARCHÉ SUITE À LA FAILLITE DE SOGEPAR - CONVENTION 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 la convention rédigée dans la forme du modèle accepté par le Collège
des curateurs ;

Considérant le cessionnaire suivant :

· OGICOM sprl, rue de la Fauvette, 34 à 1180 UCCLE, montant HTVA 6% :
16.782,73 € ;

Considérant que le montant total de la cession s'élève à 16.782,73 € HTVA 6% ;
Considérant que pour accéder au contrat de cession de marché, le cessionnaire

s'acquittera d'un montant de 1% de ses travaux en guise de participation aux frais de
cession de chantier ;

Considérant le paiement d'une commission de 1,5% du montant total de la
convention par la Commune de TROOZ en terme de dédit, soit une somme de 251,74 € ;

Considérant le pourcentage à charge du sous-traitant récupérable par la Commune
de TROOZ, soit 167,83 € ;

Considérant la participation finale de la Commune, soit 83,91 € ;
Vu le terme de dédit non soumis à la TVA ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en sa séance

du 7 mai 2018 ;

DECIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 14,de marquer son accord sur la convention de cession de marché et AUTORISE
la Directrice financière à effectuer le paiement de 251,74 € 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

40- S.C. LIEGE EXPO - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE - 28 JUIN 2018

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu notre délibération du 17 décembre 2012 désignant notre délégué aux

Assemblées générales de la S.C. LIEGE EXPO ;
Considérant les statuts de la S.C. LIEGE EXPO ;
Attendu la convocation 317437 à l'Assemblée générale ordinaire de la S.C.

LIEGE EXPO du jeudi 28 juin 2018 à 11h30, à la salle SIMENON du Palais des Congrès,
Esplanade de l'Europe 2 à 4020 LIEGE, adressée par le Président par courrier du 12 juin
2018, parvenu le 13 courant ;

Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire, à savoir :
1. Rapport d'activité de l'exercice 2017 ;
2. Approbation du rapport du Réviseur d'entreprise ;
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2017 ;
4. Décharge à donner aux Administrateurs ;
5. Décharge à donner au Réviseur d'entreprise ;
6. Renouvellement du mandat du Réviseur d'entreprise pour une période de

3 ans ;
Considérant les documents y afférents et joints à la convocation ;
Attendu l'affichage de la convocation et de l'ordre du jour aux valves

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

PRENDS ACTE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
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votants étant de 14, l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de la S.C. LIEGE
EXPO du jeudi 28 juin 2018 à 11h30, à la salle SIMENON du Palais des Congrès,
Esplanade de l'Europe 2 à 4020 LIEGE et marque son accord sur l'ensemble des
propositions contenues dans la convocation du 12 juin 2018 (réf. : LE.AG/2018.01).

41- FOYER DE LA RÉGION DE FLÉRON - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE - 28 JUIN 2018

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu notre délibération du 17 décembre 2012 désignant nos délégués aux

Assemblées générales du Foyer de la région de FLERON, telle que modifiée les 25 février
2013, 15 juin 2015 et 27 juin 2016 ;

Considérant les statuts du Foyer de la Région de FLÉRON ;
Vu la convocation 317435 à l'Assemblée générale ordinaire du Foyer de la

Région de FLÉRON du jeudi 28 juin 2017 à 18h00, rue François Lapierre n°18 à
FLÉRON, adressée par la société par courrier du 12 juin 2018, parvenu le 13 courant ;

Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire, à savoir :
1. Composition du bureau ;
2. Désignation de deux scrutateurs ;
3. Vérification des pouvoirs ;
4. Constatation de la validité de l'Assemblée ;
5. Désignation de nouveaux administrateurs ;
6. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du

27 juin 2017 ;
7. Rapport du Conseil d'administration et du Commissaire-Réviseur sur les

comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 ;
8. Rapport de rémunération suivant le décret modifiant le CDLD en date du

29 mars 2018 ;
9. Approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2017 ;
10. Affectation du résultat ;
11. Décharge à donner aux administrateurs et Commissaire-Réviseur ;
12. Fixation de la rémunération du Président et du 1er Vice-président ;
13. Fixation du montant brut du jeton de présence des administrateurs siégeant

au Bureau Exécutif ;
14. Fixation du montant brut du jeton de présence des administrateurs siégeant

au Conseil d'administration ;
15. Fixation du montant brut du jeton de présence des membres du Comité

d'Attribution ;
Considérant les documents y afférents et joints à la convocation via clé USB ;
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, de prendre acte de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du Foyer
de la Région de FLÉRON du jeudi 28 juin 2018 à 18h00, rue François Lapierre n° 18 à
FLÉRON et de marquer son accord sur l'ensemble des propositions contenues dans la
convocation du 12 juin 2018 (réf. : C/Dir./180628/Conv.AG_ordinaire_Coop).



Monsieur le Président clôt la séance à 21h55.

Par le Conseil,
Le Directeur général, Le Bourgmestre,

sceau

Bernard FOURNY Fabien BELTRAN




