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CONSEIL COMMUNAL DU VENDREDI 31 AOÛT 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 des quatre
points complémentaires de l'enseignement ainsi que deux points complémentaires déposés par
Monsieur le Conseiller BALTUS concernant une infraction urbanistique et les inondations du
1er juin 2018, respectivement à la fin de la séance à huis-clos et de la séance publique, soit :

27. ENS1718169 - Demande de congé pour interruption complète de la carrière
professionnelle - Période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 - Madame
Virginie RENARD - Ratification de la décision prise d'urgence par le Collège
communal le 22 mai 2018

28. ENS1718179 - Demande de congé pour prestations réduites à mi-temps
justifiées par des raisons de convenance personnelle - Madame Joëlle
LAMBRETTE - Période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 - Ratification
de la décision prise d'urgence par le Collège communal le 11 juin 2018

29. ENS1819006- Mise en disponibilité pour maladie d'un membre du personnel
enseignant - Brigitte MORIAU

30. ENS1819016- Mise en disponibilité pour maladie d'un membre du personnel
enseignant - Joëlle LAMBRETTE

31. Infraction urbanistique à l'arrière de la maison sise rue Au Thier n° 54
32. Inondation du 01/06/2018 - mesures de prévention

Le Conseil marque son accord unanime (16 voix pour sur 16 membres présents) sur
l'ordre du jour ainsi proposé.

SÉANCE PUBLIQUE
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1- COMMUNICATIONS

Le Conseil communal,

PREND ACTE des communications suivantes :

· Courrier 317368 du 19 juin 2018 de l'AIDE concernant le 7ème point de l'OJ de
l'assemblée générale ordinaire du jour même.

· Courrier 317751 du 4 juin 2018 concernant les aidants proches aux élections
communales.

· Courrier 317819 du 14 octobre 2018 du Commissariat d'arrondissement de Liège
concernant l'arrêté de police du Gouverneur de la Province de Liège relatif à
l'affichage électoral.

· Courrier 318068 du 11 juin 2018 de l'AIDE concernant le point 3 de l'OJ de
l'Assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2018.

· Courrier 318089 du 7 juin 2018 du SPW - Département des politiques publiques
locales concernant divers points abordés dans le code du personnel communal.

· Courrier 318096 du 7 juin 2018 du SPW - Département des Finances locales
concernant le budget et les modifications budgétaires.

· Courrier 318157 du 11 juin 2018 de Publifin SCiRL concernant les assemblées
générales ordinaires et extraordinaires du 26 juin 2018 - approbation des comptes
2016 et rapports du commissaire aux comptes - exercices 2017.

· Courrier 317435 du 12 juin 2018 du Foyer de Fléron concernant la convocation à
l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018.

· Courrier 317437 du 12 juin 2018 de Liège expo concernant l'Assemblée générale
ordinaire des Coopérateurs le 28 juin 2018.

· Courrier 318181 du 12 juin 2018 de Publifin SCiRL concernant l'Assemblée
générale ordinaire du 26 juin 2018.

· Courrier 318265 du 7 juin 2018 de la CNAPD concernant la journée internationale
de la Paix du 21 septembre 2018.

· Courrier 317369 du 23 mai 2018 de UNIPSO concernant les Elections communales
et provinciales du 14 octobre 2018.

· Courrier 318753 du 3 juillet 2018 de Publifin SCiRL concernant l'Assemblée
générale extraordinaire du 26 septembre 2018.

· Courrier 318894 du 10 juillet 2018 de Publifin SCiRL concernant la publication du
PV de l'Assemblée générale ordinaire du 26 juin 2018.

· Courrier 319100 du 10 juillet 2018 de Curitas concernant les statistiques 2018 de
tonnages de déchets de textiles récupérés.

· Courrier 319228 du 5 juillet 2018 du SPW concernant les circulaires 2019 relatives à
l'élaboration des budgets des communes et la Région wallonne, aux
recommandations fiscales, à l'élaboration des budgets des entités sous suivi du
Centre Régional d'Aide aux Communes, à l'élaboration du Plan de convergence.

· Courrier 319197 du 18 juillet 2018 d'INTRADEL concernant la proposition de
règlement communal-type relatif à la maîtrise publique de la gestion des déchets
ménagers - courrier de GO4CIRCLE/COBEREC du 26 juin 2018.

· Courrier 319394 du 26 juillet 2018 de RESA concernant la brochure du rapport
annuel 2017.

· Courrier 319604 du 30 juillet 2018 de Nethys concernant la brochure du rapport
annuel 2017.

· Courrier 319874 du 8 août 2018 de La Noria concernant le rapport d'activité 2017,
mouvements financiers 2017, prévisions budgétaires 2019.
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· Courrier 319896 du 10 août 2018 de Altéo concernant les invitations aux deux
journées de présentations.

2- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 14 JUIN 2018

Le Conseil communal,
Considérant le procès-verbal de la séance du 14 juin 2018, tel que présenté par

Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général ;
Considérant qu'aucun membre n'a d'autre remarque ni d'observation à formuler

sur la rédaction dudit procès-verbal ;

DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16, d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 14 juin
2018 tel que présenté par Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général.

3- RAPPORT DU COMITÉ DE RÉMUNÉRATION - 2018

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

DECIDE de reporter le présent point à une séance ultérieure.

4- CHARTE DE PARTENARIAT LOCAL DE PRÉVENTION (PLP) - BASSE
FRAIPONT

Le Conseil communal,
Vu le courrier 291500 de Monsieur Sébastien MARCQ relatif à la création d'un

PLP à Basse Fraipont ;
Vu la rencontre entre Monsieur le Bourgmestre-Président, Monsieur le

Commissaire DEWEZ et l'intéressé ;
Vu la Circulaire du 10 décembre 2010 de Madame la Ministre fédérale de

l'Intérieure, même objet ;
Vu la délibération du Collège communal des 14 & 15 novembre 2016 marquant

son accord de principe sur la poursuite de la procédure de création d'un PLP à Basse
Fraipont ;

Vu le projet de Charte 311337, ci-dessous :
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Vu le courrier 319642 du 13 juillet 2018 de la Direction générale Sécurité et
Prévention du Service fédéral Intérieur nous informant que ladite Charte est conforme à la
Circulaire ci-dessus et présente les garanties nécessaires pour assurer le bon
fonctionnement du PLP ;

Considérant dès lors que ladite Charte peut être mise en œuvre  ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;

DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16, d'approuver la Charte 311337 du Partenariat Local de Prévention (PLP) de
Basse Fraipont, et de faire procéder à la pose des panneaux ad hoc.



5

5- 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 -
MODIFICATION DE NOTRE DÉCISION DU 14 JUIN 2018

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 sa délibération du 14 juin 2018 modifiant ladite Ordonnance générale de
police administrative portant sanction des incivilités, des infractions mixtes, des infractions
relatives à l'arrêt et au stationnement et des infractions aux dispositions concernant le
signal C3 ;

Vu la demande de modification relative aux heures de tonte ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;

ARRÊTE, par 16 pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants étant
de 16, 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 14 juin 2018.

REGLEMENT COMMUNAL PORTANT SANCTIONS ADMINISTRATIVES DES
INCIVILITES, DES INFRACTIONS MIXTES, DES INFRACTIONS RELATIVES

A L'ARRET ET AU STATIONNEMENT ET DES INFRACTIONS AUX
DISPOSITIONS CONCERNANT LE SIGNAL C3

TITRE I – LES INCIVILITES

Chapitre I. Les déchets
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Article 1111-1.
Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement : toute personne
qui abandonnera sur le domaine public ou même sur le domaine privé d'autrui tous les
menus déchets, les canettes, les mégots de cigarette, les papiers d'emballage, des sacs de
déchets, ou tout autre type de déchets.
  
Article 1111-2.
Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement : toute personne
qui place des déchets ménagers ou assimilés ou tout autre type de déchets à côté ou sur les
récipients publics de collecte.
 
 Article 1111-3.
Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement : toute personne
qui dépose dans les récipients publics de collecte, autre chose que les menus objets utilisés
par les passants ou des déjections canines emballées.
  
Article 1111-4.
Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement : toute personne
qui ne respecte pas les règles suivantes concernant les points spécifiques de collecte (parcs
à conteneurs, bulles à verre, points de collectes textile) :

 1° tout dépôt de déchets en ces points de collectes ne peut s'effectuer entre 22 heures
et 6 heures, afin de veiller à la tranquillité publique ;

 2° il est interdit d'y déposer des déchets non-conformes, chaque point de collecte
ayant sa spécificité ;

 3° les utilisateurs d'un parc à conteneurs sont tenus de se conformer à son règlement
d'ordre intérieur et aux injonctions du personnel sur les lieux ;

 4° l'abandon de tout type de déchets autour des points de collecte spécifique est
strictement interdit.

Article 1111-5.
Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement : toute personne
qui ne respecte pas les règles suivantes concernant la collecte des déchets ménagers :

 1° les ordures destinées à être enlevées par le service de nettoiement ou de
ramassage doivent être rassemblées par l'occupant de l'immeuble dont elles
proviennent, uniquement dans des récipients ou sacs autorisés par la Commune
ou, selon les modalités déterminées par la commune, pour les autres déchets
autorisés, papiers et cartons ;

 2° il est interdit de déposer ses déchets dans un autre récipient que celui qui lui est
attribué ;

 3° les récipients, sacs et les autres déchets autorisés, doivent être déposés devant
l'immeuble sans gêner la circulation des usagers de la voie publique, au plus tôt le
jour qui précède celui de l'enlèvement et ce, après 20 heures et au plus tard à
6 heures (4 heures en période de canicule) le jour de collecte fixé et les rendre
parfaitement visibles de la rue ;

 4° les récipients et sacs doivent être hermétiquement fermés et ne peuvent pas
souiller la voie publique ;

 5° il est interdit de déposer dans les récipients et/ou sacs destinés à la collecte tout
objet susceptible de blesser ou contaminer le personnel de l'enlèvement des
immondices ;

 6° il est interdit, pour un tiers, d'ouvrir ces récipients et sacs, de les vider ou d'en
explorer le contenu, excepté pour le personnel qui effectue la collecte et les agents
qui sont chargés de constater les infractions ;
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 7° les sacs et les déchets autorisés non enlevés, pour quelque raison que ce soit
(conditions météorologiques, grève, incidents techniques, …) doivent être
évacués du domaine public au plus tard à 20 heures le jour même prévu pour la
collecte par l'occupant de l'immeuble, de même les récipients de collecte doivent
être évacués du domaine public au plus tard à 20 heures le jour même prévu pour
la collecte. 

 
Chapitre II. – Le bruit

Article 1121-1.
Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :

1° toute personne qui, de jour ( soit entre 1 heure avant le lever du soleil et 1 heure
après le coucher du soleil), trouble le repos et la tranquillité des habitants en
provoquant du bruit ou du tapage, perceptible du domaine public,
intentionnellement ou par négligence coupable, à l'exception des travaux
légitimes ou dûment autorisés. Le tapage nocturne est visé à l'article 33131-8.

2° toute personne qui fait usage d'une tondeuse à gazon, d'une tronçonneuse ou d'un
autre engin bruyant actionné par un moteur avant 8 heures ou après 20 heures du
lundi au samedi, les dimanches et jours fériés légaux avant 8 heures ou après 13
heures, à l'exception des travaux forestiers et agricoles.

3° tout occupant d'un immeuble qui laisse sonner intempestivement une sirène
d'alarme installée dans cet immeuble.

Article 1121-2 .
Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement : toute personne
qui ne respecte pas les règles suivantes : l'utilisation d'appareils sonores ou musicaux fixés
ou non sur un véhicule et employés par les colporteurs, brocanteurs ou marchands de
ferrailles ambulants, avec pour objectif d'attirer l'attention sur la vente de produits ou
l'offre de services, n'est permise qu'entre 10 heures et 20 heures et moyennant autorisation
écrite et préalable du Bourgmestre. En cas d'autorisation, les émissions cesseront lorsque
l'engin se situera à moins de 50 mètres d'une maison de repos, d'un hôpital, d'un
établissement scolaire ou d'une crèche.

Chapitre III. Les animaux

Article 1131-1.
Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :

1° tout détenteur d'animal domestique ou d'élevage, à l'exception des chats, qui le
laisse divaguer sur le domaine d'autrui, qu'il s'agisse du domaine public ou de
propriété privée ;

2° toute personne qui ayant sous sa garde un chien, l'excite ou ne le retient pas
lorsqu'il attaque ou poursuit les passants, quand même il n'en serait résulté aucun
mal ou dommage ;

3° toute personne qui ne tient pas son chien en laisse sur le domaine public.

Article 1131-2.
Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :

1° toute personne qui ayant un animal sous sa garde, le laisse déposer ses excréments
sur les trottoirs, dans un parc, jardin, quai et place ou tout autre endroit que les
avaloirs, filets d'eau et les espaces sanitaires qui leur sont réservés ;

2° toute personne accompagnée d'un chien qui n'est pas munie du matériel nécessaire
au ramassage de ses déjections. Elle est tenue de présenter le matériel à la
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demande d'un agent qualifié.

Article 1131-3.
Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement : toute personne
qui abandonne, dépose ou jette sur le domaine public toute matière quelconque destinée à
la nourriture des animaux errants, à l'exception des aliments destinés aux oiseaux en
période hivernale.

Article 1131-4.
Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement : toute personne
qui capture ou tente de capturer les pigeons errants ou bagués sauf si cette capture est
effectuée par des personnes ou organismes habilités par le Bourgmestre.

Chapitre IV - Les dégradations, les destructions et les atteintes à l'environnement

Article 1141-1.
Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement : toute personne
qui urine, défèque ou crache dans les lieux publics.

Article 1141-2.
Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement : toute personne
qui dégonfle intentionnellement les pneumatiques de véhicule d'autrui.

Article 1141-3.
Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement : toute personne
qui déposera, versera ou laissera s'écouler dans les égouts, tous déchets solides ou liquides
de quelque nature que ce soit et qui ne peuvent constituer des eaux usées au sens du décret
du 7 octobre 1985 tel que modifié relatif à la protection des eaux de surface, tels que
peintures, solvants, huiles de vidange, graisses animales et minérales, déchets verts.

Article 1141-4.
Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement : sans préjudice
des dispositions légales, toute personne qui incinèrera des déchets de toute nature en
quelque lieu que ce soit et avec quelque moyen que ce soit (que ce soit en plein air ou dans
des bâtiments, des ateliers ou des locaux, en utilisant ou non des appareils tels que poêles,
feux ouverts, brûle-tout ou autres appareils et procédés similaires), à l'exception des
déchets végétaux provenant de l'entretien des jardins, du déboisement ou du défrichement
des terrains ou d'activités professionnelles agricoles pour autant que le feu soit surveillé et
distant d'au moins cent mètres de toute habitation.

Chapitre V – La propreté et l'entretien des parcelles

Article 1151-1.
Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :

1° toute personne qui étant propriétaire ou occupant d'un terrain non bâti ou non, ne
le maintient pas en bon état, en y laissant pousser la végétation au point qu'elle
menace la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publique ou en en y déposant,
abandonnant ou conservant de son propre fait, ou de celui d'autrui, tout ce qui est
de nature à porter atteinte à la sécurité, la propreté, la salubrité ou la tranquillité
publique ;

2° toute personne qui étant propriétaire ou occupant d'un terrain non entretenu, bâti
ou non en zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural, ne le fauche pas au
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minimum une fois par an, avant le 31 juillet, sous réserve des dispositions
règlementaires applicables aux espèces et aux zones protégées.

Article 1151-2.
Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement : toute personne
qui appose des inscriptions, tracts, autocollants ou photographies à tout endroit du
domaine public sans en avoir reçu l'autorisation de l'autorité compétente.

Article 1151-3.
Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :

1° toute personne qui, sans permission de l'autorité compétente, embarrasse le
domaine public en y laissant des matériaux, des échafaudages ou autres objets
quelconques ou en y creusant des excavations ;

2° toute personne qui procède à la fabrication de mortier ou de béton sur le domaine
public ;

3° toute personne qui ne signale et n'éclaire pas les matériaux, échafaudages, autres
objets et excavations sur le domaine public ;

4° toute personne qui stationne un véhicule ou procède à un dépôt de tout objet
quelconque, même temporairement, gênant ou empêchant le repérage, l'accès ou
l'utilisation des ressources en eau pour l'extinction des incendies, sauf autorisation
de l'autorité compétente.

Article 1151-4 .
Est passible d'une amende administrative, en vertu du présent règlement : toute personne
qui ne respecte pas les règles suivantes :

1° tout riverain est tenu de nettoyer le trottoir et/ou l'accotement et la rigole qui se
trouvent devant sa demeure ou sa propriété afin d'assurer la propreté, la salubrité
et la sécurité de la voie publique. Cette obligation existe indépendamment du
point de savoir si les trottoirs, accotements ou rigoles, dont question au premier
alinéa, appartiennent au domaine public ou sont privatifs ;

2° en cas de chute de neige, les riverains balayeront le plus rapidement possible la
neige qui encombre les trottoirs et accotements le long de l'immeuble qu'ils
occupent sur une largeur d'un mètre le long des façades.
La neige sera mise en tas sur la chaussée le long des trottoirs. Au cas où la largeur
du trottoir serait insuffisante, les tas seront concentrés sur la chaussée le long des
trottoirs à la limite des propriétés.
En toutes circonstances, la neige ne pourra obstruer les rigoles, ni les avaloirs de
voirie, ni dissimuler les bouches d'incendie. Des ouvertures seront, en outre,
pratiquées dans les tas continus de manière à faciliter l'accès de chaque habitation
et la circulation des piétons sur le trottoir ou l'accotement ;

3° par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser s'écouler de l'eau sur la
voie publique, de laver les voiries et les trottoirs ;

4° lorsqu'il y a du verglas ou que la neige gelée ou durcie rend la circulation
difficile, les riverains doivent répandre, sur les trottoirs ou accotements qui
bordent l'immeuble qu'ils occupent l'un ou l'autre, des produits abrasifs (laitier
granulé, scories).
L'usage du sel ou d'autres fondants chimiques pour faire fondre la glace ou la
neige impose ensuite un balayage complet et efficace ;

5° lors du dégel, les riverains doivent assurer devant l'immeuble qu'ils occupent le
dégagement des rigoles et avaloirs afin de permettre l'écoulement normal des
eaux résultant de la fonte des neiges et glaçons.
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Article 1151-5.
Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :

1° ²tout occupant ou ayant droit qui ne veille pas à ce que les haies et plantations
n'empiètent à leur base sur aucune partie du domaine public, ce même en sous-
sol ;

2° ²tout occupant ou ayant droit qui ne veille pas à ce que les plantations :
a) soient émondées de façon telle qu'aucune branche ne fasse saillie sur la

voie carrossable, à moins de quatre mètres et demi au-dessus du sol et
sur le trottoir, à moins de deux mètres dix du sol ;

b) ne nuisent à la visibilité nécessaire pour la circulation routière,
spécialement aux croisements et jonctions de voiries.

Article 1151-6.
Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement : toute personne
qui épand du lisier les samedis, dimanches et jours fériés du 15 mai au 1er novembre.

Chapitre VI. –– Les Artifices, pétards et armes à feu et air comprimé

Article 1161-1.
Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement : toute personne
qui fait usage de feux d'artifice ou de pétard sur le domaine public, sauf autorisation de
l'autorité administrative.

Article 1161-2.
Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement : toute personne
qui se livre sur le domaine public ou dans les lieux accessibles au public ou dans les
propriétés privées lorsque l'activité peut engendrer une menace pour la sécurité publique
ou compromettre la sécurité et la commodité du passage sur le domaine public à une des
activités suivante :

a) jeter, lancer ou propulser des objets quelconques, à l'exception de l'exercice de
disciplines sportives et jeux pratiques dans des installations appropriées et à
l'exception des jeux de fléchettes et de boules ;

b) faire usage d'arme à feu ou à air comprimé.

Chapitre VII– La mendicité

Article 1171-1.
Est passible d'une amende administrative, en vertu du présent règlement, toute personne
qui 

1° se livre sur le territoire communal à toute forme de mendicité, même sous couvert
d'une offre de service et trouble l'ordre public, compromet la sécurité, la
tranquillité ou la salubrité ;

2° se livre à la mendicité étant accompagné d'un animal agressif ou exhibant un
quelconque objet de nature à intimider les personnes qu'elle sollicite ;

3° se livre à la mendicité en harcelant les passants ou les automobilistes, en
perturbant la circulation, en sonnant aux portes ou en entravant l'entrée
d'immeubles et d'édifices privés ou publics ainsi que l'accès à un commerce; 

4° exerce sur le domaine public sans autorisation écrite du Bourgmestre, les activités
d'artiste ambulant, de cascadeur et tous autres assimilés.

Chapitre VIII - Les dépôts de mitraille, de véhicules usagés et les installations mobiles
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Article 1181-1.
Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement, sans préjudice
d'autres règlementations existantes :

1° le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés et de mitrailles sur tout terrain public
ou privé ;

2° le placement d'une ou plusieurs installations mobiles, roulottes, caravanes,
véhicules désaffectés et tentes sur tout terrain public ou privé, à l'exception des
installations mobiles autorisées par un permis de camping-caravaning.

Chapitre IX - L'affichage

Article 1191-1.
Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement : toute personne
qui enlève ou déchire une affiche légitimement apposée.

Article 1191-2.
Est passible d'une amende administrative tout manquement constaté aux règles suivantes:

Article 1191-3.
Outre les dispositions prévues au présent règlement, il conviendra pour tout affichage sur
les voiries régionales (RN) dépendant du SPW d'obtenir l'autorisation préalable du SPW :
DG01 - D. 151-12 : District de Sprimont
Rue de Louveigné 58 - 4140 Sprimont
Tél : 04 361 85 40 - Fax : 04 361 85 59
Mail : ggo1-51-12@spw.wallonie.be

Article 1191-4. Interdictions relatives à la sécurité routière
Il est interdit d'établir sur la voie publique des panneaux publicitaires, enseignes et autres
dispositifs qui éblouissent les conducteurs, qui les induisent en erreur, représentent ou
imitent, même partiellement, des signaux ou nuisent de toute autre manière à l'efficacité
des signaux règlementaires.
Il est interdit de donner une luminosité d'un ton rouge ou vert à tout panneau publicitaire,
enseigne ou dispositif se trouvant dans une zone s'étendant jusqu'à 75 mètres d'un signal
lumineux de circulation, à une hauteur inférieure à 7 mètres au-dessus du sol.
Les panneaux ne pourront en aucun cas être posés dans les îlots directionnels, les bermes
centrales, à moins de 10 mètres d'un carrefour et sur le domaine autoroutier c'est-à-dire
aussi les accès et sorties de rond-point.

Article 1191-5. Conditions générales d'affichage
Le contenu de l'affichage ne peut pas pousser à une consommation d'alcool, de tabac,
porter atteinte aux bonnes mœurs ni présenter un contenu à caractère raciste ou xénophobe
conformément à la Loi du 30 juillet 1981.
Il est interdit d'apposer des inscriptions, affiches, des reproductions picturales et
photographiques, des tracts et des papillons sur la voie publique en ce compris le
revêtement des routes, les places publiques, les bâtiments publics ou objets d'utilité
publique (panneaux de signalisation, éclairage, cabine téléphonique, abribus, ...) ainsi que
sur tout monument, édifice ou statue et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons,
façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages d'art, monuments et autres
objets qui bordent la voie publique ou sont à proximité immédiate de la voie publique,
sans autorisation écrite préalable de la commune.
Il reste permis de procéder sans autorisation préalable à :

- l'affichage des ventes publiques sur le bâtiment où la vente doit avoir lieu ;



12

- l'affichage annonçant des divertissements, fêtes, cérémonies, réunions, aussi bien sur
les locaux où ils doivent se dérouler qu'aux fenêtres de bâtiments publics ou privés ;

- l'affichage relatif aux avis de vente et de location d'immeubles sur la façade ou aux
fenêtres de ces immeubles ;

- l'affichage sur les panneaux publics prévus à cet effet dans les différents villages de
la commune ;

- l'affichage sur les panneaux publicitaires fixes prévus à cet effet ;
- l'affichage électoral (voir article 1191-8).

Il n'est autorisé que deux mêmes inscriptions, affiches, reproductions picturales et
photographiques par panneau ou support quelconques.

Article 1191-6. Modalités d'autorisation
Un affichage temporaire peut être autorisé moyennant demande adressée au Collège
communal au moins 15 jours avant la date d'affichage prévue qui devra comporter les
mentions suivantes :
Nom du demandeur
Manifestation (nom, type, dates)
Nombre de panneaux utilisés
Type de support utilisé
Nom et adresse de la personne responsable
Dates de pose et d'enlèvement des panneaux
La personne ou l'association qui sollicite l'affichage ou bénéficie des exemptions
d'autorisation prévues à l'article 1191-5 reconnait tacitement être informée et se conformer
au présent règlement.

Article 1191-7. Sanction
Tout manquement constaté au présent règlement pourra faire l'objet d'un procès-verbal
dressé par la police.
L'affichage qui ne respectera pas les conditions ci-avant énumérées sera enlevé par les
soins de l'administration communale et les frais seront réclamés au demandeur en cas
d'autorisation ou faute d'autorisation à l'afficheur ou à son mandant sur base d'un état de
recouvrement dressé par le service technique.

Article 1191-8. Spécificité de l'affichage électoral
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les affiches à caractère électoral ne peuvent
être posées qu'aux endroits prévus à cet effet par le Collège communal.
L'affichage peut également se faire en nombre non limité sur les immeubles, maisons ou
clôtures appartenant à des particuliers, à condition que le propriétaire, l'occupant ou la
personne qui en à la garde, ait donné son accord sans préjudice du respect des dispositions
légales applicables en la matière.
II est interdit de salir, abimer, dégrader, arracher ou altérer les affiches ou les autocollants,
qui ont été posés conformément au présent règlement.
Il est interdit de jeter des tracts ou tout imprimé sur la voie publique.

Chapitre X - Les numéros de police des maisons

Article 1120-1.
Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement : tout occupant, en
absence d'occupant, tout propriétaire d'un immeuble, qui n'appose pas à front de voirie, de
manière visible de la voie publique, à côté de la porte d'entrée ou de tout autre issue, le
numéro de police attribué à cet immeuble.
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Chapitre XI - Les drones

Article 1121-1
Quiconque veut faire usage d'un drone lors d'une manifestation publique doit le déclarer
préalablement au Collège communal. L'utilisateur du drone doit être porteur de
l'attestation de déclaration et doit la présenter à première demande d'un policier ou de tout
autre agent communal chargé de constater les incivilités. 

Chapitre XII - Règlementation relative aux parcs et jardins.

Article 1122-1
Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement, toute personne
qui fera un usage non conforme à la destination des lieux des infrastructures publiques. 

Chapitre XIII – Respect des règlements particuliers

Article 1123-1
Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement toute personne qui
ne se conformera pas aux prescriptions ou interdictions contenues dans des règlements
particuliers et portés à la connaissance du public par des pictogrammes. 

Chapitre XIV -La consommation d'alcool sur le domaine public

Article 1124-1.
Pour l'application des articles suivants, il faut entendre par lieu public : la voirie en ce
compris ses accessoires (accotements, trottoirs, talus, etc), les places publiques, les parcs et
jardins publics, les plaines et aires de jeu, les bois et sentiers publics, les cimetières et les
terrains publics non bâtis.

Article 1124-2.
La consommation et la détention d'alcool par les jeunes de moins de 16 ans est interdite
dans les lieux publics.

Article 1124-3.
Il est interdit de vendre ou de procurer même gratuitement, de l'alcool à un mineur.

Article 1124-4.
La présence de boissons alcoolisées dans les distributeurs se trouvant dans les lieux publics
est interdite.

Article 1124-5.
En cas d'infraction aux articles 1124-2 et 1124-3, les agents de police pourront saisir
administrativement les boissons alcoolisées en vue de leur destruction et ce, sans préjudice
des dispositions relatives aux amendes administratives.

Article 1124-6.
En cas d'infraction à l'article 1124-2, les agents de police pourront ramener le mineur de
moins de 16 ans chez lui.

Chapitre XV - Les baignades

Article 1125-1
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Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement, toute personne
qui plongera ou se baignera dans les anciens trous de carrière remplis d'eau, sauf dans le
cadre d'un club officiel, dont les activités sont reconnues par une fédération sportive. Le
club devra présenter à première demande d'un policier ou d'un agent communal chargé de
constater les incivilités, l'autorisation du propriétaire des lieux.

Chapitre XVI - Les injures à agents communaux et agents Intradel

Article 1126-1
Est passible d'une amende administrative quiconque aura injurié un agent affecté aux parcs
à conteneurs ou tout autre agent communal dans l'exercice de leur fonction et devant le
public.

TITRE II – LES INFRACTIONS RELATIVES A L'ARRET ET AU STATIONNEMENT ET
LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LE SIGNAL C3

Article 2111 – 1.
Les infractions de première catégorie ci-après sont sanctionnées d'une amende
administratives ou d'un paiement immédiat de 55 euros ;

a. Dans les zones résidentielles, le stationnement est interdit sauf (article 22 bis, 4°
a) de l'arrêté royal du 1er décembre 1975) :
- aux emplacements qui sont délimités par des marques routières ou un

revêtement de couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre « P » ;
- aux endroits où un signal routier l'autorise ;

b. Sur les voies publiques munies de dispositifs surélevés, qui sont annoncés par les
signaux A14 et F87, ou qui, aux carrefours sont seulement annoncés par un signal
A14 ou qui sont situés dans une zone délimitée par les signaux F4a et F4b, l'arrêt
et le stationnement sont interdits sur ces dispositifs sauf règlementation locale
(article 22 ter. 1, 3° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975)

c. Dans les zones piétonnes, le stationnement est interdit (article 22sexies2 de
l'arrêté royal du 1er décembre 1975)

d. Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé à droite par rapport au
sens de sa marche (article 23.1, 1° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975)
Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l'un ou de l'autre
côté.

e. Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé (article 23.1, 2° de
l'arrêté royal du 1er décembre 1975) :

- hors de la chaussée sur l'accotement de plain-pied ou, en dehors des
agglomérations, sur tout accotement ;

- s'il s'agit d'un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande
praticable d'au moins un mètre cinquante de largeur doit être laissé à leur
disposition du côté extérieur de la voie publique ;

- si l'accotement n'est pas suffisamment large, le véhicule doit être rangé
partiellement sur l'accotement et partiellement sur la chaussée ;

- à défaut d'accotement praticable, le véhicule doit être rangé sur la
chaussée

f. Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé
(article 23.2, al.1er,1° à 3 et 23.2°,alinéa 2 de l'arrêté royal du 1er décembre
1975) :

1° à la plus grande distance possible de l'axe de la chaussée ;
2° parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des
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lieux ;
3° en une seule file ;
Les motocyclettes sans side-car ou remorque peuvent toutefois stationner
perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu'elles ne
dépassent pas le marquage de stationnement indiqué.

g. Les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés en dehors de
la chaussée et des zones de stationnement visées à l'article 75.2 de l'arrêté royal
du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l'usage de la voie publique de telle manière qu'ils ne gênent pas ou
ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers, sauf aux endroits
signalés conformément à l'article 70.2.1.3°.f de l'arrêté royal du 1er décembre
1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage
de la voie publique. (article 23.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975)

h. Les motocyclettes peuvent être rangées hors de la chaussée et des zones de
stationnement visées à l'article 75.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975
portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la
voie publique, de telle manière qu'elles ne gênent pas ou ne rendent pas
dangereuse la circulation des autres usagers (article 23. 4de l'arrêté royal du 1er
décembre 1975)

i. Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où
il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de
la route ou de les gêner sans nécessité, en particulier : (article 24, al.1er, 2°, 4 ° et
7° à 10° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975) :

- à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres de l'endroit ou les cyclistes
et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la
piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour
circuler sur la piste cyclable ;

- sur la chaussée à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres en deçà des
passages pour piétons et des passages pour cyclistes et conducteurs de
cyclomoteurs à deux roues ;

- aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord
le plus rapproché de la chaussée transversale, sauf réglementation
locale ;

- à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés
aux carrefours, sauf réglementation locale ;

- à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés
en dehors des carrefours sauf pour les véhicules dont la hauteur,
chargement compris ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord inférieur de
ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée ;

- à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers sauf pour les
véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1, 65 m,
lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins
au-dessus de la chaussée ;

j. Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement (article 25.1 1°, 2°, 3°, 5°,
8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975) ;

- à moins d'1mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l'arrêt ou
en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à un
autre véhicule ou son dégagement ;

- à moins de 15 mètres de part et d'autre d'un panneau indiquant un arrêt
d'autobus, de trolleybus ou de tram ;

- devant les accès carrossables des propriétés, à l'exception des véhicules
dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès ;
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- à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à des emplacements de
stationnement établis hors de la chaussée ;

- en dehors des agglomérations sur la chaussée d'une voie publique
pourvue d'un signal B9 ;

- sur la chaussée lorsque celle-ci divisée en deux bandes de circulation,
sauf aux endroits pourvus du signal E9a ou E9b ;

- sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à
l'article 75.1.2° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement
général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie
publique ;

- sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un
autre véhicule est déjà à l'arrêt ou en stationnement, lorsque le
croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé ;

- sur la chaussée centrale d'une voie publique comportant trois chaussées ;
- en dehors des agglomérations, du côté gauche d'une chaussée d'une voie

publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces
chaussées ;

k. Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes.
Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule ait
quitté l'emplacement.
(article 27.1, 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975)

l. Il est interdit de mettre en stationnement plus de vingt-quatre heures consécutives
sur la voie publique des véhicules à moteur hors d'état de circuler et des
remorques.
(article 27.5.1, 2., 3. de l'arrêté royal du 1er décembre 1975)
Dans les agglomérations, il est interdit de mettre en stationnement sur la voie
publique, pendant plus de huit heures consécutives des véhicules automobiles et
des remorques lorsque la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, sauf aux
endroits pourvus du signal E9a, E9c ou E9d.
Il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de
trois heures consécutives des véhicules publicitaires

m. Ne pas avoir apposé la carte spéciale visée à l'article 27.4.3., de l'arrêté royal du
1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de circulation routière
et de l'usage de la voie publique ou le document qui y est assimilé par
l'article 27.4.1 du même arrêté sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la
partie avant du véhicule mis en stationnement aux emplacements de
stationnement réservés aux véhicules utilisés par le personnes handicapées.
(article 27 bis de l'arrêté royal du 1er décembre 1975)

n. Ne pas respecter les signaux E1, E3, E5E7 et de type E9 relatifs à l'arrêté et au
stationnement. (article 70 .2.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975)

o. Ne pas respecter le signal E11. (article 70.3 de l'arrêté royal du 1er décembre
1975)

p. Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques au sol des îlots
directionnels et des zones d'évitement. (article 77.4 de l'arrêté royal du 1er
décembre 1975)

q. Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques de couleur blanche
définies à l'article 77.5 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement
général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique qui
délimitent les emplacements que doivent occuper les véhicules. (article 77.5 de
l'arrêté royal du 1er décembre 1975)

r. Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques en damier composées de
carrés blancs apposés sur le sol. (article 77.8 de l'arrêté royal du 1er décembre
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1975)
s. Ne pas respecter le signal C3 dans le cas où les infractions sont constatées au

moyen d'appareils fonctionnant automatiquement. (article 68.3 de l'arrêté royal du
1er décembre 1975)

t. Ne pas respecter le signal F 103 dans le cas où les infractions sont constatées au
moyen d'appareils fonctionnant automatiquement. (article 68.3 de l'arrêté royal du
1er décembre 1975)

Article 2111– 2.
Les infractions de deuxième catégorie ci-après sont sanctionnées d'une amende
administrative ou d'un paiement immédiat de 110 euros :

a. Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement sur les routes
pour automobiles, sauf sur les aires de stationnement indiquées par le signal E9a.
(article 22. 2 en 21.4.4° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975)

b. Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où
il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de
la route ou de les gêner sans nécessité, notamment (article 24, al.1er,1°, 2°, 4°, 5°
et 6° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975) ;

- sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en
saillie, sauf règlementation locale ;

- sur les pistes cyclables et à moins de 3 mètres de l'endroit où les cyclistes
et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la
piste cyclable pour circuler sur la haussée ou de quitter la chaussée pour
circuler sur la piste cyclable ;

- sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et
conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de
3 mètres en deçà de ces passages ;

- sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf
réglementation locale, sous les ponts ;

- sur les chaussée à proximité du sommet d'une côte et dans un virage
lorsque la visibilité est insuffisante ;

c. Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement (article 25.1, 4°, 6°, 7° de
l'arrêté royal du 1er décembre 1975) :

- au endroits où les piétions et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs
à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un
obstacle ;

- aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé ;
- lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins

de 3 mètres ;
d. Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement aux emplacements de

stationnement signalés comme prévu à l'article 70.2.13°, c de l'arrêté royal du 1er
décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l'usage de la voie publique, sauf pour les véhicules utilisés par les personnes
handicapées titulaire de la carte spéciale visée à l'article 27.4.1 ou 27.4.3 de
l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière et de l'usage de la voie publique. (article 25.1, 14° de l'arrêté
royal du 1er décembre 1975)

Article 2111– 3
Les infractions de quatrième catégorie ci-après sont sanctionnées d'une amende
administrative ou d'un paiement immédiat de 350 euros :

a. Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement sur les passages à



18

niveau. (article 24, al.1er, 3° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975)

TITRE III – LES INFRACTIONS MIXTES.

Chapitre I– Définition.

Les infractions mixtes sont les infractions qui ont été maintenues dans le Code pénal mais
pour lesquelles la commune a été expressément autorisée à les reproduire également dans
son règlement général de police.
Les infractions mixtes de première catégorie sont celles poursuivies par le parquet sauf s'il
en confie le traitement au sanctionnateur communal.
Les infractions de deuxième catégories sont celles qui sont traitées par le sanctionnateur
communal sauf si le parquet a décidé de s'en réserver la poursuite.

Chapitre II– Les infractions mixtes de première catégorie.

II.1 Les injures.

Article 3121-1. Les injures
1° Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement,

quiconque aura injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images
ou emblèmes, dans l'une des circonstances suivantes :

· soit dans des réunions ou lieux publics ;

· soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais
ouvert à un certain nombre de personne ayant droit de s'y assembler ou de
le fréquenter ;

· soit dans un lieu quelconque en présence de la personne offensée et devant
témoins;

· soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affiches,
distribués ou vendus, mis en vente ou exposé aux regards du public ;

· soit enfin par des écrits non rendus publics, mais adressés ou
communiqués à plusieurs personnes.

2° Est passible d'une amende administrative, en vertu du présent règlement,
quiconque aura dans les circonstances précitées, injurié par paroles, en sa qualité
ou en raison de ses fonctions, une personne dépositaire de l'autorité ou de la force
publique, ou ayant un caractère public.

3° Les faits visés par la sanction précitée constituent un délit visé par l'article 448 du
Code pénal.

 
Article 3121-2. Les destructions et la mise hors d'usage de voitures, wagons et
véhicules à moteur.

1° Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement, quiconque
aura en dehors des cas visés aux articles 510 à 520 du Code pénal, détruit, en tout ou
en partie, ou mis hors d'usage à dessein de nuire, des voitures, wagons ou véhicule à
moteur.

2° Les faits visés par la sanction précitée constituent un délit visé par l'article 521
alinéa 3 du Code pénal.

Chapitre III– Les infractions mixtes de deuxième catégorie
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III 1 Le vol simple et le vol d'usage

Article 3131-1. 
1° Est coupable de vol et est passible d'une amende administrative, en vertu du présent

règlement, quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient.
2° Est assimilé au vol le fait de soustraire frauduleusement la chose d'autrui en vue d'un

usage momentané.
3° Les faits visés par la sanction précitée constituent un délit visé par l'article 461

alinéa 1 et 2 et 463 alinéa 1 du Code pénal.

III 2 Les destructions et dégradations de biens publics.

Article 3131-2. 
1° Est passible d'une amende administrative, en vertu du présent règlement, quiconque

aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé :

· des tombeaux, signes commémoratifs ou pierre sépulcrales ;

· des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration
publique et élevés par l'autorité compétente ou avec son autorisation ;

· des monuments, statues, tableaux ou objets d'art quelconques, placés dans les
églises, temples ou autres édifices publics.

2° Les faits visés par la sanction précitée constituent un délit visé par l'article 526 du
Code pénal.

III 3 Les graffitis .

Article 3131-3. 
§1 Est passible d'une amende administrative, en vertu du présent règlement, quiconque

réalise sans autorisation des graffitis sur des biens mobiliers ou immobiliers.
§2 Les faits visés par la sanction précitée constituent un délit visé par l'article 534bis du

Code pénal.

III 4 Les dégradations immobilières.

Article 3131-4. 
1° Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement, quiconque

aura volontairement dégradé les propriétés immobilières d'autrui.
2° Les faits visés par la sanction précitée constituent un délit visé par l'article 534ter du

Code pénal.

III 5 Les destructions d'arbres et de greffes.

Article 3131-5. 
1° Est passible d'une amende administrative, en vertu du présent règlement, quiconque

aura méchamment abattu un ou plusieurs arbres, coupé, mutilé ou écorcé ces arbres de
manière à les faire périr, ou détruit une ou plusieurs greffes.

2° Les faits visés par la sanction précitée constituent un délit visé par l'article 537 du
Code pénal.

III 6 Les destructions de clôtures

Article 3131-6. 
1° Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement, quiconque
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aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou
sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient
faites; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou
reconnus pour établir les limites entre différents héritages. 

2° Les faits visés par la sanction précitée constituent in délit visé par l'article 545 du
Code pénal.

III 7 Les dégradations mobilières.

Article 3131-7. 
1° Est passible d'une amende administrative, en vertu du présent règlement, ceux qui,

hors les cas prévus par le chapitre III, titre IX du Code pénal, auront volontairement
endommagé ou détruit les propriétés mobilières d'autrui. 

2° Les faits visés par la sanction précitée constituent une contravention visée par
l'article 559, 1° du Code pénal.

III 8 Les bruits et tapages nocturnes

Article 3131-8. 
1° Est passible d'une amende administrative, en vertu du présent règlement, ceux qui se

seront rendus coupables de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la
tranquillité des habitants. 

2° Les faits visés par la sanction précitée constituent une contravention visée à
l'article 561, 1° du code pénal.

III 9 Les dégradations de clôtures.

Article 3131-9. 
1° Est passible d'une amende administrative, en vertu du présent règlement, ceux qui

auront volontairement dégradé des clôtures urbaines ou rurales de quelques matériaux
qu'elles soient faites.

2° Les faits visés par la sanction précitées constituent une contravention visée par
l'article 563, 2° du Code pénal.

III 10 Les voies de fait et violences légères.

Article 3131-10.
1° Est passible d'une amende administrative, en vertu du présent règlement, les auteurs

de voies de fait ou violences légères, pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne, et
que les voies de fait n'entrent pas dans la classe des injures; particulièrement ceux qui
auront volontairement, mais sans intention de l'injurier, lancé sur une personne un
objet quelconque de nature à l'incommoder ou à la souiller.

2° Les faits visés par la sanction précitées constituent une contravention visée par
l'article 563, 3° du Code pénal.

III 11 Les dissimulations de visage

Article 3131-11. 
1° Est passible d'une amende administrative, en vertu du présent règlement, ceux qui,

sauf dispositions légales contraires, se présentent dans des lieux accessibles au public
le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu'ils ne soient
pas identifiables.
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Toutefois, ne sont pas visés par l'alinéa 1er, ceux qui circulent dans des lieux
accessibles au public, le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie de manière
telle qu'ils ne soient pas identifiables et ce, en vertu de règlement de travail ou d'une
ordonnance de police à l'occasion de manifestations festives. 

2° Les faits visés par la sanction précitée constituent une contravention visée par
l'article 536bis du Code pénal.

TITRE IV – DISPOSITIONS COMMUNES

Article 4111-1.
Les auteurs des infractions prévues aux titres I et III au présent règlement, peuvent être
punis d'une amende administrative s'élevant au maximum à 350 euros.

Article 4111-2.
Lorsque l'auteur de l'infraction prévue aux titres I et III est un mineur d'au moins quatorze
ans, l'amende administrative s'élève au maximum à 17  euros.

Article 4111-3.
Pour les auteurs majeurs d'une infraction aux titres I et III, le fonctionnaire sanctionnateur
peut proposer une médiation locale.
Il peut aussi proposer une prestation citoyenne conforme aux articles 9 à 13 de la Loi du
24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.

Article 4111-4.
Pour les auteurs mineurs d'au moins quatorze ans d'une infraction aux titres I et III, le
fonctionnaire sanctionnateur diligentera la procédure d'implication parentale, la procédure
de médiation locale et la prestation citoyenne effectuée par le mineur suivant les modalités
prévues aux articles 17 à 19 de la Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions
administratives.

Article 4111-5.
En cas d'infraction aux titres I et III au présent règlement, le Collège communal fait
procéder, s'il y a lieu, d'office aux frais du contrevenant, à l'exécution des mesures que
celui-ci reste en défaut de satisfaire.

Article 4111-6.
1° Le fonctionnaire de police et l'agent constatateur qui constatent une infraction aux

articles 1111-1 et 1131-2 1° peuvent ordonner les mesures de réparation nécessaires ,
ainsi ils peuvent obliger le contrevenant à ramasser sur le champs les excréments de
son animal et les petits déchets abandonnés par lui et ce, sous peine d'une amende
administrative de cent euros ;

2° Le fonctionnaire de police qui constatent une infraction aux articles 1121-1 et 1121-2
du présent règlement qui sont de nature à troubler la sécurité, la tranquillité ou l'ordre
public ou en cas d'abus d'autorisation, peut à tout moment faire réduire leur volume ou
en faire cesser l' émission par tous moyens.

3° Le fonctionnaire de police qui constate une infraction aux articles 1151-3, 11151-4 et
1151-5 peut ordonner au contrevenant à se conformer à ses réquisitions en vue de
protéger la sécurité publique, en ce compris une circulation aisée et ce, sous peine
d'une amende administrative de cent euros.
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6- CCATM - MODIFICATION DE LA COMPOSITION SUITE À LA
DÉMISSION D'UN MEMBRE EFFECTIF - MONSIEUR ROLAND FANIEL

Le Conseil communal,
Attendu le courriel de Monsieur Roland FANIEL, daté du 16 avril 2018 ;
Attendu que le membre fait part de sa volonté de démissionner de son poste de

membre effectif, pour cause de déménagement ;
Attendu que le membre le suppléant, Monsieur Jules MARTIN,est décédé ;
Attendu que le courriel de Monsieur Yves MATZ, daté du 23 avril 2018 adressé à

Madame la Présidente et transféré par cette dernière le 20 juin 2018 à Madame la
Secrétaire ;

Attendu que ce membre, actuel suppléant de Monsieur Jean BRENDEL, se
propose au poste de membre effectif en lieu et place de Monsieur Roland FANIEL ;

Attendu que la démission ne sera effective qu'après retour de la signature du
Ministre Carlo DI ANTONIO ;

Attendu que le service de Madame Josiane PIMPURNIAUX, Directrice de
l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme doit être informé de toute modification ;

PREND ACTE et INFORME, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le
nombre de votants étant de 16, le Service de Madame Josiane PIMPURNIAUX, Directrice
de l'Aménagement local auprès du département de l'Aménagement du Territoire et de
l'Urbanisme de la démission de Monsieur Roland FANIEL et de son remplacement par
Monsieur Yves MATZ.

7- CCATM - MODIFICATION DE LA COMPOSITION SUITE À LA
DÉMISSION D'UN MEMBRE SUPPLÉANT (MONSIEUR DAMIEN
SOUGNEZ)

Le Conseil communal,
Attendu le courriel de Monsieur Damien SOUGNEZ, daté du 15 mai 2018 ;
Attendu que le membre fait part de sa volonté de démissionner de son poste de

membre suppléant, pour cause de déménagement à partir de mi-juin 2018 ;
Attendu que ce membre est l'actuel suppléant de Madame Josiane HASARD-

AUSTEN ;
Attendu que la démission ne sera effective qu'après retour de la signature du

Ministre Carlo DI ANTONIO ;
Attendu que le service de Madame Josiane PIMPURNIAUX, Directrice de

l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme doit être informé de toute modification ;

PREND ACTE et INFORME, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le
nombre de votants étant de 16, le Service de Madame Josiane PIMPURNIAUX, Directrice
de l'Aménagement local auprès du département de l'Aménagement du Territoire et de
l'Urbanisme de la démission de Monsieur Damien SOUGNEZ.



23

8- TAXE FIXE ADDITIONNELLE AU PRÉCOMPTE IMMOBILIER -
EXERCICE 2019

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

articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 à 3 et L3122-2 ;
Vu le Décret de la Région wallonne du 18 avril 2013 modifiant certaines

dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment
l'article 26, 3° ;

Vu la Circulaire du 5 juillet 2018 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
relative à l'élaboration des budgets des Communes et des CPAS de la Région wallonne à
l'exception des Communes et des CPAS relevant des Communes de la Communauté
germanophone pour l'année 2019 ;

Vu le Code des impôts sur les revenus, notamment les articles 465 à 469 ;
Considérant que le rendement de la taxe s'élevait à 1.527.473,26 €  pour l'exercice

fiscal 2018 ;
Considérant que ce dernier sera recalculé suite au courrier à recevoir du Service

public de Wallonie ;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 28 août 2018 par Madame la

Directrice financière sous la référence LEG0288 : " Le règlement proposé reconduit la
taxe à un taux identique à celui appliqué en 2018.  Il respecte les prescriptions imposées
par la circulaire budgétaire du 05 juillet 2018 relative à l'élaboration des budgets pour
l'exercice 2019. " ;

Vu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice
de sa mission de Service Public ;

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

ARRETE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16 :
Article1er : Il est établi, au profit de la Commune, pour l'exercice d'imposition 2019,

2600 centimes additionnels au précompte immobilier dû à l'Etat par les
propriétaires d'immeubles sis sur le territoire de la Commune.

Article 2 : Ces centimes additionnels seront perçus par l'Administration des
Contributions directes du Service Public Fédéral Finances.

Article 3 : Le présent règlement entre en vigueur dès le jour de sa publication
Article 4 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon en

application de la tutelle générale d'annulation.
Article 5 : La présente délibération sera transmise au Service Public Fédéral Finances

(service KARDEX).

9- TAXE FIXE ADDITIONNELLE À L'IMPÔT DES PERSONNES
PHYSIQUES - EXERCICE 2019

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

articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 à 3 et L3122-2 ;
Vu le Décret de la Région wallonne du 18 avril 2013 modifiant certaines

dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment
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l'article 26, 3° ;
Vu la Circulaire du 5 juillet 2018 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

relative à l'élaboration des budgets des Communes et des CPAS de la Région wallonne à
l'exception des Communes et des CPAS relevant des Communes de la Communauté
germanophone pour l'année 2019 ;

Vu le Code des impôts sur les revenus, notamment les articles 465 à 469 ;
Considérant que le rendement de la taxe était estimé à 2.701.760,51 € pour

l'exercice fiscal 2018 ;
Considérant que ce dernier sera actualisé par un courrier du Service Public

Fédéral Finances ;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 28 août 2018 par Madame la

Directrice financière sous la référence LEG0287 : " Le règlement proposé reconduit la
taxe à un taux identique à celui appliqué en 2018.  Il respecte les prescriptions imposées
par la circulaire budgétaire du 05 juillet 2018 relative à l'élaboration des budgets pour
l'exercice 2019. " ;

Vu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice
de sa mission de Service Public ;

Considérant que le Conseil communal a voté 2.600 centimes additionnels au
précompte immobilier pour l'exercice 2019 ;

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

ARRETE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16 :
Article 1er : Il est établi, au profit de la Commune, pour l'exercice d'imposition 2019,

une taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques à charge des
habitants du Royaume qui sont imposables dans la Commune au 1er janvier
de l'année qui donne son nom à cet exercice.

Article 2 : Le taux de cette taxe est fixé, pour tous les contribuables à 8,5 % de la
partie, calculée conformément à l'article 466 du Code des impôts sur les
revenus, de l'impôt des personnes physiques dû à l'Etat pour le même
exercice.

Article 3 : L'établissement et la perception de la présente taxe communale
s'effectueront par les soins de l'Administration des contributions directes du
Service Public Fédéral Finances, comme il est stipulé à l'article 469 du
Code des impôts sur les revenus.

Article 4 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon en
application de la tutelle générale d'annulation.

Article 5 : Le présent règlement entre en vigueur dès le jour de sa publication.
Article 6 : La présente délibération sera transmise au Service Public Fédéral Finances

(service KARDEX).

10- RÈGLEMENT-REDEVANCE SUR L'ENREGISTREMENT D'UNE
DEMANDE DE CHANGEMENT DE PRÉNOM - EXERCICES 2018 & 2019

Le Conseil communal,
Vu la Constitution, spécialement ses articles 41, 162 et 173 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement son

article L1122-30;
Vu le Décret du 14 décembre 2000 et la Loi du 24 juin 2000 portant assentiment
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de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière

d'établissement et de recouvrement des taxes communales;
Vu les Circulaires des 24 mars 1988 et 4 avril 1989 concernant l'article 1er de la

Loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms ;
Vu la Loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de

rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration et ses
Circulaires du 8 mars 2013 ;

Vu la Loi du 25 juillet 2017 réformant les régimes relatifs aux personnes
transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe
dans les actes de l'Etat civil et ses effets et plus spécifiquement son article 11 ;

Vu la Loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et
des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution de litiges ;

Vu la Circulaire du 11 juillet 2018 relative à la Loi du 18 juin 2018 portant
dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des
formes alternatives de résolution de litiges en ce qu'elle transfère la compétence en matière
de changement de prénoms aux officiers de l'état civil et en règle les conditions de
procédure ;

Vu les recommandations émises par la Circulaire du 5 juillet 2018 relative à
l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l'exception
des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone,
pour l'année 2019 ;

Considérant que la Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et
des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges est
entrée en vigueur le 1er août 2018 ;

Considérant que la Commune doit pouvoir se doter des moyens financiers
nécessaires à l'exercice de ses missions ;

Considérant que le dossier devra être communiqué à Madame la Directrice
financière, que la fixation du taux en séance a rendu impossible son avis préalable ;

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

ARRETE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16 :
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2018 et 2019, une redevance communale

pour l'enregistrement d'une demande de changement de prénom.
Article 2 : La redevance est due par toute personne sollicitant l'enregistrement d'une

demande de changement de prénom.
Article 3 : La redevance est fixée à 490,00 € par demande de changement de prénom.

Une demande de changement de prénom(s) est soit la modification d'un ou
de plusieurs prénom(s) déjà attribué(s) au citoyen par son acte de naissance,
soit le changement complet d'un ou de plusieurs prénom(s) déjà attribué(s)
au citoyen par son acte de naissance.
Toutefois, cette redevance est limitée à 10% du montant initial, soit 49,00 €,
si le prénom :

- est ridicule ou odieux (en lui-même, par association avec le nom de
famille ou parce qu'il est désuet) ;

- prête à confusion (par exemple s'il indique le mauvais sexe ou se
confond avec le nom) ;

- est modifié uniquement par un trait d'union ou un signe qui modifie sa
prononciation (un accent) ;

- est modifié uniquement par la suppression complète d'une partie d'un
prénom composé, sans pour autant modifier l'autre partie.
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Article 4 : Les personnes visées aux articles 11bis, §3, alinéa 3, 15, §1er, alinéa 5, et
21, §2, alinéa 2, du Code de la nationalité belge, sont exonérées de la
redevance communale, tout comme celles dont, conformément à l'article 11
de la Loi du 25 juillet 2017, le prénom est modifié dans le cadre d'une
déclaration réalisée par un citoyen qui a la conviction que le sexe mentionné
dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue
intimement et pour autant que le prénom choisi soit conforme à cette
conviction.

Article 5 : La redevance est payable au comptant contre la délivrance d'une preuve de
paiement au moment de la demande de changement de prénom,

Article 6 : En cas de non paiement les frais du rappel par voie recommandé prévu par
l'article L1124-40, §1er, 1° du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation seront à charge du débiteur et s'élèveront à 10,00 €.

Article 7 : La présente décision entrera en vigueur après accomplissement des
formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et
L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 8 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément
aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation et à
Madame la Directrice financière.

11- TAXE SUR LA FORCE MOTRICE - EXERCICE 2019

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

articles L1112-30, L1124-40 et L3131-1 ;
Vu les dispositions légales et règlementaires en matière d'établissement et de

recouvrement des taxes communales ;
Vu la Loi du 30 décembre1970 sur l'expansion économique, telle que modifiée ;
Vu le Décret-programme du 23 février 2006 relatif« aux Actions prioritaires pour

l'Avenir wallon » ;
Vu le Décret de la Région wallonne du 18 avril 2013 modifiant certaines

dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment
l'article 26, 3° ;

Vu la Circulaire du 5 juillet 2018 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
relative à l'élaboration des budgets des Communes et des CPAS de la Région wallonne à
l'exception des Communes et des CPAS relevant des Communes de la Communauté
germanophone pour l'année 2019 ;

Considérant que le rendement de la taxe s'élève à 50.000,00 € ;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 28 août 2018 par Madame la

Directrice financière sous la référence LEG0289 : " Le règlement proposé reconduit la
taxe à un taux identique à celui appliqué en 2018.  Il respecte les prescriptions imposées
par la circulaire budgétaire du 05 juillet 2018 relative à l'élaboration des budgets pour
l'exercice 2019. " ;

Vu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice
de sa mission de Service Public ;

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

ARRETE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
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étant de 16  :
Article 1er : Il est établi, pour l'exercice 2019, une taxe communale, à charge des

entreprises industrielles, commerciales, financières, agricoles, et des
profession sou métiers quelconques, dont le siège d'exploitation est situé sur
le territoire de la Commune de TROOZ, une taxe annuelle sur les moteurs,
quelque soit le fluide qui les actionne.

Article 2 : La taxe n'est toutefois pas due sur tout nouvel investissement acquis ou
constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006.

Article 3 : Le taux de la taxe est fixé à 21,00 € (vingt et un euros) par kilowatt. Toute
fraction de kilowatt sera arrondie au kilowatt supérieur. Les entreprises
disposant d'une force motrice totale de moins de 10 kilowatts sont
exonérées de la taxe.

Article 4 : La taxe est due pour les moteurs utilisés par le contribuable pour l'exercice
de sa profession, pour l'exploitation de son établissement ou de ses annexes.
Sont à considérer comme annexes à un établissement, toute installation ou
entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la Commune,
pendant une période ininterrompue d'au moins trois mois. Par contre, la
taxe n'est pas due à la Commune, siège de l'établissement, pour les moteurs
utilisés par l'annexe définie ci-dessus et dans la proportion où ces moteurs
sont susceptibles d'être taxés par la Commune où se trouve l'annexe. Si, soit
un établissement, soit une annexe définie ci-dessus, utilise, de manière
régulière et permanente, un moteur mobile pour les relier à une ou plusieurs
de ses annexes ou à une voie de communication, ce moteur donne lieu à la
taxe dans la commune où se trouve soit l'établissement, soit l'annexe
principale.

Article 5 : En ce qui concerne les moteurs ayant fait l'objet d'une autorisation, la taxe
est établie selon les bases suivantes : a) si l'installation de l'intéressé ne
comporte qu'un seul moteur, la taxe est établie suivant la puissance indiquée
dans l'arrêté accordant l'autorisation d'établir le moteur ou donnant acte de
cet établissement ; b) si l'installation de l'intéressé comporte plusieurs
moteurs, la puissance taxable s'établit en additionnant les puissances
indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d'établir les moteurs
ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme d'un
facteur de simultanéité variable avec le nombre des moteurs. Ce facteur, qui
est égal à l'unité pour un moteur, est réduit de 1/100ème de l'unité par
moteur supplémentaire jusqu'à 30 moteurs, puis reste constant et égal à0,70
pour31 moteurs et plus ; c) les dispositions reprises aux litteras a) et b) du
présent article sont applicables par la Commune de TROOZ suivant le
nombre des moteurs taxés par elle, en vertu de l'article premier. Pour la
détermination du facteur de simultanéité, on prend en considération la
situation existante au 1er janvier de l'année taxable ou à la date de la mise
en utilisation s'il s'agit d'une nouvelle exploitation. La puissance des
appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l'intéressé et
la Commune de TROOZ. En cas de désaccord, l'intéressé a la faculté de
provoquer une expertise contradictoire.

Article 6 : Est exonéré de l'impôt :
1. Le moteur inactif pendant l'année entière. L'inactivité partielle d'une

durée ininterrompue égale ou supérieure à un mois donne lieu à un
dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les
appareils auront chômé. Cependant, la période des vacances
obligatoires n'est pas prise en considération pour l'obtention du
dégrèvement prévu ci-dessus. En cas d'exonération pour inactivité
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partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du facteur de
simultanéité appliqué à l'installation de l'intéressé.
Est assimilé à une inactivité d'une durée d'un mois l'activité limitée à
un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu
avec l'Office National de l'Emploi un accord prévoyant cette limitation
d'activité en vue d'éviter un licenciement massif du personnel.
L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l'intéressé
d'avis recommandés à la Poste ou remis contre reçus, faisant connaitre
à l'Administration communale de TROOZ, l'un la date où le moteur
commencera à chômer, l'autre celle de la remise en marche. Le
chômage ne prendra cours pour le calcul du dégrèvement qu'après
réception du premier avis. Toutefois, sur demande expresse, la
Commune de TROOZ peut autoriser les entreprises de construction qui
tiennent une comptabilité régulière à justifier l'inactivité des moteurs
mobiles par la tenue, pour chaque machine taxable, d'un carnet
permanent dans lequel elles indiqueront les jours d'activité de chaque
engin et le chantier où il est occupé. La régularité des inscriptions
portées au carnet pourra, à tout moment, faire l'objet d'un contrôle
fiscal.

2. Le moteur actionnant des véhicules assujettis à la taxe de circulation ou
spécialement exemptés de celle-ci par la législation sur la matière.

3. Le moteur d'un appareil portatif.
4. Le moteur entraînant une génératrice d'énergie électrique pour la partie

de sa puissance correspondante à celle qui est nécessaire à
l'entraînement de la génératrice.

5. Le moteur à air comprimé.
6. La force motrice utilisée pour le service des appareils : a) d'éclairage ;

b) de ventilation destinés à un usage autre que celui de la production
elle-même ; c) d'épuisement des eaux dont l'origine est indépendante de
l'activité de l'entreprise ;

7. Le moteur de réserve, c'est-à-dire celui dont le service n'est pas
indispensable à la marche normale de l'usine et qui ne fonctionne que
dans des circonstances exceptionnelles, pour autant que sa mise en
service n'ait pas pour effet d'augmenter la production des
établissements en cause.

8. Le moteur de rechange, c'est-à-dire celui qui est exclusivement affecté
au même travail qu'un autre qu'il est destiné à remplacer
temporairement. Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être
appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement
pendant le laps de temps nécessaire pour assurer la continuité de la
production.

9. Les moteurs utilisés par les services publics (Etat, Provinces,
Communes, C.P.A.S, etc..), par les institutions spécialement exonérées
en vertu de leur loi organique et par d'autres organismes considérés
comme établissements publics et dont les activités ne présentent aucun
caractère lucratif.

10. Les moteurs utilisés dans les Ateliers Protégés dûment reconnus ou
agréés par les départements ministériels compétents et par le Fonds
national de reclassement.

11. Les moteurs utilisés à des fins d'usage ménage r ou domestique.
Article 7 : Pour les fermiers et cultivateurs utilisant un déchargeur à foin pour les

besoins de leurs exploitations, la cotisation est réduite à 50 % de la force
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motrice actionnant cette machine.
Article 8 : Si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son

rendement normal, parce que les installations qu'il doit activer ne sont pas
complètes, la puissance non utilisée exprimée en kilowatts, sera considérée
comme étant de réserve pour autant qu'elle dépasse 20 % de la puissance
renseignée dans l'arrêté d'autorisation. Cette puissance sera affectée du
coefficient de simultanéité appliqué à l'installation de l'intéressé. Dans ce
cas, la puissance en kilowatts déclarée ne sera valable que pour trois mois et
la déclaration devra être renouvelée tous les trimestres, aussi longtemps que
cette situation persistera. Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend
par moteurs nouvellement installés ceux, à l'exclusion de tous autres, dont la
mise en activité date de l'année précédente ou de l'année pénultième. Dans
les cas spéciaux, ces délais pourront être élargis.

Article 9 : Les moteurs exonérés de la taxe par la suite de l'inactivité pendant l'année
entière ainsi que ceux exonérés en application de la disposition faisant
l'objet de l'article 5 n'entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de
simultanéité de l'installation de l'intéressé.

Article 10 : Lorsque, pour cause d'accident, les machines de fabrication ne seraient plus
à même d'absorber plus de 80 % de l'énergie fournie par un moteur soumis
à la taxe, l'industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur
exprimée en kw (kilowatts), à condition que l'activité partielle ait au moins
une durée de trois mois et que l'énergie disponible ne soit pas utilisée à
d'autres fins. L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par
l'intéressé d'avis recommandés à la Poste, ou remis contre reçus, faisant
connaître à l'Administration communale de TROOZ, l'un, la date de
l'accident, l'autre, la date de la remise en marche. L'inactivité ne prendra
cours, pour le calcul du dégrèvement, qu'après réception du premier avis.
L'intéressé devra, en outre, produire, sur demande de l'Administration
communale de TROOZ, tous les documents permettant à celle-ci de
contrôler la sincérité de ses déclarations. Sous peine de déchéance du droit à
la modération d'impôt, la mise hors d'usage d'un moteur pour cause
d'accident, doit être notifiée dans les huit jours à l'Administration
communale de TROOZ.

Article 11 : Dispositions spéciales applicables, sur demande, à certaines exploitations
industrielles : Lorsque les installations d'une entreprise industrielle sont
pourvues d'appareils de mesure du maximum quart-horaire dont les relevés
sont effectués mensuellement par le fournisseur de l'énergie électrique en
vue de la facturation de celle-ci, et lorsque cette entreprise aura été taxée sur
base des dispositions des articles 1 à 9 pendant une période de deux ans au
moins, le montant des cotisations afférentes aux exercices suivants sera, sur
demande de l'exploitant, déterminé sur base d'une puissance taxable établie
en fonction de la variation, d'une année à l'autre de la moyenne arithmétique
des douze maxima quart-horaires mensuels. A cet effet, sera calculé, le
rapport entre la puissance taxée pour la dernière année d'imposition sur base
des dispositions des articles 1 à 9, et la moyenne arithmétique des douze
maxima quart-horaires mensuels relevés durant la même année ; ce rapport
est dénommé « facteur de proportionnalité ». Ensuite, la puissance taxable
sera calculée chaque année en multipliant la moyenne arithmétique des
douze maxima quart-horaires de l'année par le facteur de proportionnalité.
La valeur du facteur de proportionnalité ne sera pas modifiée aussi
longtemps que la moyenne arithmétique des maxima quart-horaires d'une
année ne diffère pas de plus de 20 % de celle de l'année de référence, c'est
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à-dire de l'année qui a été prise en considération pour le calcul du facteur de
proportionnalité. Lorsque la différence dépassera 20 %, il sera procédé à un
recensement des éléments imposables de façon à calculer un nouveau
facteur de proportionnalité. Pour bénéficier des dispositions du présent
article, l'exploitant doit introduire, avant le 31 janvier de l'année
d'imposition, une demande écrite auprès de la Commune de TROOZ et
communiquer à celle-ci les valeurs mensuelles du maximum quart-horaire
qui ont été relevées dans ses installations au cours de l'année précédant celle
à partir de laquelle il demande l'application de ces dispositions ; il doit en
outre s'engager à joindre à sa déclaration annuelle le relevé des valeurs
maxima quart horaires mensuelles de l'année d'imposition et à permettre à
l'Administration de contrôler en tout temps les mesures du maximum quart
horaire effectuées dans ses installations et figurant sur les factures d'énergie
électrique. L'exploitant qui opte pour ces modalités de déclaration, de
contrôle et de taxation est lié par son choix pour une période de cinq ans.
Sauf opposition de l'exploitant ou de la Commune à l'expiration de la
période d'option, celle-ci est prorogée par tacite reconduction pour une
nouvelle période de cinq ans.

Article 12 : La demande d'exonération visée à l'article 11 doit, à peine de forclusion,
être introduite auprès du Collège communal, dans le délai d'un an à dater de
la mise en œuvre des activités nouvelles justifiant l'application des
dispositions visées à l'article 11 ci-avant et être accompagnée de tout
document probant.

Article 13 : L'Administration communale adresse au contribuable une formule de
déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée,
avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. Le contribuable qui n'a pas
reçu de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration communale, au
plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la
taxation.

Article 14 : A défaut de déclaration dans les délais prévus ou en cas de déclaration
incorrecte, incomplète ou imprécise, le contribuable est imposé d'office,
d'après les éléments dont l'Administration communale peut disposer, sauf le
droit de réclamation et de recours.

Article 15 : En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un montant
égal au double de celle-ci.

Article 16 : Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux dispositions de
la Loi du 24 décembre 1996 telle que modifiée, relative à l'établissement et
au recouvrement des taxes provinciales et communales. Chaque
contribuable recevra sans frais, par les soins du Receveur communal,
l'avertissement extrait de rôle mentionnant la somme pour laquelle il est
porté au rôle.

Article 17 : La taxe est payable dans les deux mois à dater de l'envoi de l'avertissement
extrait de rôle.
A défaut de paiement dans le délai prescrit, les sommes dues sont
productives au profit de la Commune, pour la durée du retard, d'un intérêt
qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de
l'Etat.

Article 18 : Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal.
Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées,
datées, signées et remises ou présentées par envoi postal dans les six mois à
compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de
l'avertissement- extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle
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qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle.
Article 19 : Le présent règlement entre en vigueur dès le jour de sa publication.
Article 20 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement régional wallon

pour approbation.

12- DEMANDE D'ESCOMPTE DE SUBSIDES PROMIS

Le Conseil communal,
Considérant l'article 26 de l'Arrêté royal du 2 aout 1990, concernant le Règlement

général de la comptabilité communale ;
Considérant les investissements mentionnés ci-dessous dont le financement est

assuré partiellement au moyen des subventions promises ferme par la Fédération Wallonie
- Bruxelles et le Service public de Wallonie par ses dépèches des :

1. 25 mars 2016 - courrier 283375 : Extension de l'école de Pery pour un
montant de 165.869,26 € (PPT) et 42.652,09 € (FBSEOS) ;

2. 16 septembre 2014 - courrier 259216 : Remplacement des châssis de l'école
de Prayon pour un montant de 279.827,02 € rectifié à 245.137,72 € suite à
la modification du taux de la TVA ;

Considérant qu'en raison des paiements déjà effectués les emprunts
antérieurement conclus pour la couverture de la part communale dans les dépenses
précitées sont épuisés ou à la veille de l'être ;

Considérant qu'en raison du degré d'avancement des travaux et du retard que subit
la liquidation des subventions promises il importe de prendre, dès à présent, les mesures
nécessaires afin de pouvoir poursuivre le paiement régulier des créanciers ci-dessous qui
seront désintéressés par Belfius Banque, sur ordres de la Directrice financière créés à leur
profit :

Entrepreneurs, fournisseurs, ayants droit :
1. Laurenty Batiments ;
2  Menuiserie Freson ;
3. Batisseurs - AV Facades ;

Considérant aussi qu'il convient d'éviter le paiement d'intérêts de retard ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;

DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16, de recourir à l'escompte des subventions promises ferme pour les dépenses
prévues dans la présente. La situation de ces subventions s'établit comme suit :
Subsides octroyés par : N° d'engagement Montants

la Fédération Wallonie -
Bruxelles

Le Service Public de
Wallonie

Dépêche des:
25 mars 2016 - courrier
283375: Extension de
l'école de Pery

16 septembre 2014 -
courrier 259216 :
Remplacement des châssis
de l'école de Prayon

165.869,26 € (PPT) et
42.652,09 € (FBSEOS)

279.827,02 € rectifié à
245.137,72 € suite à la
modification du taux de
la TVA (UREBA)
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Acomptes déjà encaissés
sur les subsides précités

Dates Montants

0€
BEF

Montant escomptable des
subsides promis ferme :

(A) -165.869,26 € (PPT)
42.652,09 € (FBSEOS)
245.137,72 € (UREBA )

SOLLICITE de Belfius Banque, aux fins ci-dessus, par voie d'escompte des
susdites subventions, des avances pouvant s'élever à 453.659,07 EUR.

Le crédit sera ouvert pour une période de 1 an maximum sur un compte courant à
ouvrir au nom de la Commune après réception par Belfius Banque de la présente
délibération d'escompte.

Le taux d'intérêt est déterminé en fonction des conditions du marché et approuvé
par le Comité de Direction de Belfius Banque. Il est fixé le jour de la réception de la
présente résolution et est valable pour une période de 1 an à dater du jour de l'accord de
Belfius Banque. Le taux applicable sera indiqué dans ladite lettre d'accord.

Les intérêts dus à Belfius Banque sur le solde débiteur du compte d'escompte
seront payables trimestriellement et seront portés d'office, à chaque échéance, au débit du
compte courant de l'emprunteur.

La Commune autorise :
- le pouvoir subsidiant à effectuer le versement direct à Belfius Banque des

subsides escomptés ;
- Belfius Banque à affecter au paiement des intérêts dus, l'ensemble des

ressources ordinaires communales centralisées en cet organisme et, au
remboursement des avances accordées, les subsides perçus au fur et à
mesure de leur règlement par les pouvoirs publics dans le cadre des
dépenses ci-dessus mentionnées.

Les autorisations ci-dessus valent délégation irrévocable au profit de Belfius
Banque.

Dans le cas où les ressources ordinaires sus énoncées seraient insuffisantes pour le
règlement des intérêts à l'une des échéances, la commune s'engage à verser à Belfius
Banque la somme nécessaire pour parfaire le paiement de sa dette et, en cas de retard de
paiement de tout ou partie des montants dus, des intérêts de retard sont dus de plein droit
et sans mise en demeure, calculés conformément à l'article 15 §4 de l'annexe à l'A.R du
26 septembre 1996, et cela pendant la période de défaut de paiement.

La Commune autorise en outre Belfius Banque à virer d'office à son compte
courant le montant de tout découvert que présenterait à l'échéance son compte d'escompte
de subventions et qui n'aurait pu faire l'objet d'un aménagement.

Avant l'échéance et si la Commune le souhaite, le Collège communal pourra par
simple lettre demander la prolongation du crédit.

Moyennant l'accord de Belfius Banque, l'échéance pourra alors être reportée d'un
an à dater de l'échéance prévue. Le taux applicable pendant cette prolongation sera le taux
en vigueur à cette date sur base de la même référence que le taux de l'opération
d'escompte. Le nouveau taux sera communiqué à l'emprunteur et restera fixe jusqu'à
l'échéance finale.
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13- OCTROI D'UNE SUBVENTION EN NUMÉRAIRE À LA MAISON DE LA
LAÏCITÉ

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

DECIDE, de reporter le présent point à une séance ultérieure.

14- OCTROI D'UNE SUBVENTION EN NUMÉRAIRE AU SYNDICAT
D'INITIATIVE

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

et L3331-1 à L331-8 ;
Considérant la Circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des

subventions par les Pouvoirs locaux ;
Considérant la demande introduite par le Syndicat d'initiative en vue d'obtenir une

subvention en numéraire ;
Considérant que le contrôle de l'utilisation du subside octroyé en 2017 au

Syndicat d'initiative a été effectué et que le montant octroyé ne doit pas être restitué ;
Considérant que la subvention sollicitée est octroyée à des fins d'intérêt local,

régional ou général ;
Attendu qu'est inscrit à l'article budgétaire 561/332-02, subside au Syndicat

d'initiative, du service ordinaire du budget de l'exercice 2018 un crédit de 14.500,00 € sur
lequel deux avances ont été accordées pour un montant total de 10.000,00 €;

Attendu qu'il y a lieu de préciser les modalités d'octroi et de contrôle du subside
sollicité pour lequel un crédit figure au budget communal de l'exercice 2018 et de procéder
à la liquidation de celui-ci ;

Attendu le budget pour l'exercice 2018 tel que présenté par le syndicat
d'initiative ;

Attendu que les comptes pour l'exercice 2017 présentent un résultat à l'exercice
propre de -11.115,92 € et que l'état du patrimoine fait apparaitre un résultat de 4.296,43 € ;

Considérant que l'avis de la Directrice financière n'a pas été sollicité, le montant
de la subvention étant inférieur à 22.000,00 € ;

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

DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16 :
Article 1er : La Commune de TROOZ octroie, à charge du budget communal ordinaire

pour l'exercice 2018, une subvention d'un montant de 14.500,00 € au
Syndicat d'initiative, ci-après dénommé le bénéficiaire.

Article 2 : Le bénéficiaire utilise la subvention pour son fonctionnement.
Article 3 : La subvention sera engagée à l'article 561/332-02, subside au Syndicat

d'initiative inscrit au service ordinaire du budget de l'exercice 2018.
Article 4 : La liquidation du solde de la subvention est autorisée.
Article 5 : Le Collège communal est chargé de contrôler l'utilisation de la subvention

octroyée.
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15- CONVENTION CONCERNANT L'ACCUEIL DE STAGIAIRES DURANT
L'ANNÉE ACADÉMIQUE 2018/2019 - FEMMES PRÉVOYANTES
SOCIALISTES - RATIFICATION DE LA DÉCISION PRISE D'URGENCE
PAR LE COLLÈGE COMMUNAL EN DATE DU 25 JUIN 2018

Le Conseil communal,
Vu le courrier 317774 reçu en date du 15 juin 2018 de l'Ecole des Femmes

Prévoyantes Socialistes de Liège relatif à l'accueil de stagiaires au sein des écoles
communales, dans le cadre de leur formation qualifiante pour la section « soins
infirmiers » de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire ;

Vu la proposition de convention y annexée, concernant les implantations
maternelles communales des deux groupes scolaires et cet institut de Promotion Sociale,
pour l'année académique 2018-2019 ;

Considérant que les directions scolaires ne voient aucune objection à la
reconduction de cette convention ;

Considérant qu'il convenait, afin de permettre la mise en oeuvre de cet accueil dès
le 1er septembre prochain, de marquer son accord dès que possible sur la présente
convention ;

Vu par conséquent la décision du Collège communal du 25 juin 2018 de signer une
convention avec l'Ecole des Femmes Prévoyantes Socialistes de Liège, pour accueillir des
stagiaires, dans le cadre de leur formation qualifiante dans la section « soins infirmiers »
de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, pour l'année académique
2018-2019 ;

Considérant qu'il revient au Conseil communal de ratifier la décision prise
d'urgence par le Collège ;

DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16, de ratifier la décision du Collège communal de signer une convention avec
l'Ecole des Femmes Prévoyantes Socialistes de Liège, pour accueillir des stagiaires, dans
le cadre de leur formation qualifiante dans la section « soins infirmiers » de l'enseignement
professionnel secondaire complémentaire, pour l'année académique 2018-2019 :
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16- FABRIQUE D'EGLISE SAINT-MONON DE GOFFONTAINE- COMPTE
2017 - APPROBATION

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 23 janvier 2018 du Conseil de Fabrique de l'église Saint

Monon de GOFFONTAINE, parvenue à l'autorité de tutelle le 29 mai 2018 (courrier
316980), arrêtant le compte, pour l'exercice 2017, dudit établissement cultuel, et la
délibération du Conseil communale de Pepinster en date du 7 mai 2018 approuvant le
compte 2017 de la Fabrique d'église Saint Monon de GOFFONTAINE ;

Vu la décision du 28 février 2018, réceptionnée en date du 11 juin 2018 (courrier
317280) ; 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
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niveau des dépenses, les montant effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique
d'église Saint Monon de GOFFONTAINE 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 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16 :
Article 1er : Le compte annuel de l'exercice 2017 de la Fabrique d'église Saint Monon de

GOFFONTAINE, voté en séance du Conseil de fabrique en date du
23 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.

Article 3 : 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.

Article 4 : 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.

Article 5 : 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 ;

· À l'Administration communale de Pepinster.

17- FABRIQUE D'EGLISE SAINT-GILLES DE FRAIPONT - MODIFICATION
BUDGÉTAIRE - BUDGET 2018 - APPROBATION

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

article L1321-1 ;
Vu la Loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ;
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Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
Vu les articles 1 et 18 de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, tels que

modifiés par la loi du 10 mars 1999 ;
Vu la Circulaire du 15 mai 1885 du Ministre de la Justice relative à la

comptabilité des Fabriques d'Eglises ;
Vu les Circulaires des 13 octobre 1988, 21 septembre 1989 et 19 août 1999 de la

Députation Permanente du Conseil Provincial relatives à la comptabilité des Fabriques
d'Eglises ;

Vu le Budget 2018 de la Fabrique d'Eglise Saint-Gilles de FRAIPONT tel
qu'arrêté par le Conseil de la Fabrique d'Eglise Saint-Gilles de FRAIPONT le
28 août 2017, parvenu à l'Administration communale de Trooz le 06 septembre 2017, sous
la référence 304795 et approuvé en séance du Conseil communal le 27 novembre 2017
sous réserve ;

Vu la proposition de modification dudit Budget arrêtée le 03 juillet 2018 par le
Conseil de la Fabrique d'Eglise Saint-Gilles de FRAIPONT, reçue le 13 juillet 2018 à
l'Administration communale sous la référence 319017 ;

Vu la décision du 13 juillet 2018, réceptionnée à l'Administration communale en
date du 16 juillet 2017 sous référence 319176 et par laquelle l'organe représentatif du culte
approuve la modification budgétaire 2018 de la Fabrique d'église Saint-Gilles de
FRAIPONT sans remarque ;

Considérant que les Communes sont tenues d'assister les Fabriques de l'Eglise en
cas d'insuffisance constatée des moyens dont elles disposent ;

Considérant que le supplément communal s'élevait à 7.498,81 € au service
ordinaire uniquement ;

Considérant que le supplément communal reste inchangé après ladite
modification budgétaire ;

Considérant que le budget modifié apparait conforme aux dispositions légales et
règlementaires en vigueur, ainsi qu'à l'intérêt communal, régional et général ;

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

DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16 :
Article 1er : D'approuver la modification budgétaire de l'exercice 2018 de la Fabrique

d'Eglise Saint-Gilles de FRAIPONT, comme suit :
Recettes : 9.279,84 €
Dépenses : 9.279,84 €
Résultat : 0,00 €

Article 2 : De notifier la présente délibération à l'établissement cultuel local et son
organe représentatif agréé.

Article 3 : Un recours à la présente décision est ouvert auprès de Monsieur le
Gouverneur de la Province de Liège dans les 30 jours suivant la réception
de la notification.

18- FABRIQUE D'EGLISE SAINT-GILLES DE FRAIPONT - PROROGATION
DU DÉLAI POUR LE BUDGET 2019

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la Loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ;
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Vu le Décret du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
Vu la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ;
Vu la Circulaire du 15 mai 1885 du Ministre de la Justice relative à la

comptabilité des Fabriques d'églises ;
Vu les Circulaires des 13 octobre 1988, 21 septembre 1989 et 19 août 1999 de la

Députation permanente du Conseil Provincial relatives à la comptabilité des Fabriques
d'églises ;

Vu le Décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions sur la tutelle des
Fabriques d'églises et les autres cultes ;

Vu le courrier de la Fabrique d'église Saint-Gilles de FRAIPONT daté du
03 juillet 2018 réceptionné à l'Administration le 09 juillet 2018 sous référence 318791,
informant le Bourgmestre et les Conseillers communaux des travaux d'importance pour les
années à venir ;

Vu le projet de Budget de l'exercice 2019 de la Fabrique d'église Saint-Gilles de
FRAIPONT, voté en séance du Conseil de Fabrique en date du 03 juillet 2018, et
réceptionné le 13 juillet 2018 sous la référence 319017 ;

Vu la décision du 13 juillet 2018, réceptionnée à l'Administration communale en
date du 16 juillet 2018 sous référence 319177 et par laquelle l'organe représentatif du culte
approuve le Budget 2019 de la Fabrique d'église Saint-Gilles de FRAIPONT sous réserve
de remarques ou corrections ;

Considérant le délai de rigueur de 40 jours, prorogeable de 20 jours, à dater de la
réception de la décision de l'organe représentatif du culte, endéans lequel le Conseil
communal doit statuer ;

Considérant que le délai de l'Autorité de Tutelle pour statuer est suspendu entre le
15 juillet et le 15 août ;

Considérant que le délai de 40 jours pour l'étude des pièces ne pourra être
respecté ;

Considérant la planification des prochaines séances du Conseil communal ;
Considérant qu'il apparait difficile au Conseil communal, compte-tenu des

éléments précités, d'exercer son pouvoir de Tutelle dans le délai fixé ;
Considérant, dès lors, qu'il semble nécessaire et opportun de proroger le délai de

20 jours ;
Compte-tenu des éléments précités ;
Sur proposition du Collège communal ;

DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16 :
Article 1er : De proroger le délai de 20 jours pour statuer sur le budget 2019 de la

Fabrique d'Eglise Saint-Gilles de FRAIPONT.
Article 2 : De transmettre la présente décision :

· au Conseil de la Fabrique d'église Saint-Gilles de FRAIPONT ;

· au Diocèse de Liège .

· à la Directrice financière pour information.

19- FABRIQUE D'EGLISE SAINTE-CATHERINE DE FORET - BUDGET 2019 -
APPROBATION

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement son
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article L1321-1 ;
Vu la Loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ;
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
Vu les articles 1 et 18 de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, tels que

modifiés par la loi du 10 mars 1999 ;
Vu la Circulaire du 15 mai 1885 du Ministre de la Justice relative à la

comptabilité des Fabriques d'Eglises ;
Vu les Circulaires des 13 octobre 1988, 21 septembre 1989 et 19 août 1999 de la

Députation Permanente du Conseil Provincial relatives à la comptabilité des Fabriques
d'Eglises ;

Vu le Budget 2019 de la Fabrique d'Eglise Sainte-Catherine de FORET tel
qu'arrêté par le Conseil de la Fabrique d'Eglise Sainte-Catherine de FORET le
03 juillet 2018 et parvenu à l'Administration communale de Trooz le 13 juillet 2018, sous
la référence 319018 ;

Vu l'avis de l'Evêché de LIÈGE en date du 13 juillet 2018 approuvant ledit budget
2019 parvenu à l'Administration communale de Trooz le 16 juillet 2018, sous la référence
319175,sous réserve de remarques ou corrections suivantes :

· D6c Eglise de Liège repris par Cathobel. 1 abonnement = 42 € (inclus
Dimanche +Eglise de Liège). D6c = 42 € (au lieu de 0 €)

· D11b Ajout 30 € pour la gestion du patrimoine

· D11b = 30 € (au lieu de 0 €)

· Equilibre Ch I des dépenses. Annulation crédit en D12. D12 = 0 € (au lieu
de 50 €) et limitation à 78 € l'art D10

· D50c Sabam Tarif 2019 = 58 € (au lieu de 56 €)

· Equilibre Ch II de dépenses via l'article D50f. Diminution de 2 € D50f =
28 € (au lieu de 30 €)

· D52 Calcul du résultat présumé. Ajout du Boni au B18 => Diminution de
l'intervention communale (R17) à 1.278,24 €.

Considérant que les Communes sont tenues d'assister les Fabriques de l'Eglise en
cas d'insuffisance constatée des moyens dont elles disposent ;

Considérant que le Budget 2019 nécessite une intervention communale ordinaire
de 1.278,24 € sur total des dépenses de la Fabrique s'élevant à 10.410,24 € ;

Considérant que les dépenses énumérées sont justifiées par la gestion journalière
de la Fabrique ;

Considérant que la subvention communale pour la Fabrique d'Eglise Sainte-
Catherine de FORET sera inscrite au budget ordinaire communal de 2019 à l'article
79003/435-01 ;

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

DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16 :
Article 1er : D'approuver le budget de l'exercice 2019 de la Fabrique d'Eglise Sainte-

Catherine de FORET, comme suit :
Recettes : 10.410,24 €
Dépenses : 10.410,24 €
Résultat : 0,00 €

Article 2 : De prévoir l'article 79003/435-01, " Contr. chges. fonct. fabrique église de
FORET " du budget 2019, la participation communale de la Commune de
TROOZ qui s'élève à 1.278,24 €.

Article 3 : De notifier la présente délibération à l'établissement cultuel local et son
organe représentatif agréé.
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Article 4 : Un recours à la présente décision est ouvert auprès de Monsieur le
Gouverneur de la Province de Liège dans les 30 jours suivant la réception
de la notification.

20- FABRIQUE D'EGLISE SAINT-LAURENT DE PRAYON - BUDGET 2019 -
APPROBATION

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

article L1321-1 ;
Vu la Loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ;
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
Vu les articles 1 et 18 de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, tels que

modifiés par la loi du 10 mars 1999 ;
Vu la Circulaire du 15 mai 1885 du Ministre de la Justice relative à la

comptabilité des Fabriques d'Eglises ;
Vu les Circulaires des 13 octobre 1988, 21 septembre 1989 et 19 août 1999 de la

Députation Permanente du Conseil Provincial relatives à la comptabilité des Fabriques
d'Eglises ;

Vu le Budget 2019 de la Fabrique d'Eglise Saint-Laurent de PRAYON tel
qu'arrêté par le Conseil de la Fabrique d'Eglise Saint-Laurent de PRAYON le
03 juillet 2018 et parvenu à l'Administration communale de Trooz le 05 juillet 2018, sous
la référence 318857 ;

Vu l'avis de l'Evêché de LIÈGE en date du 09 juillet 2018 approuvant ledit budget
2019 sans remarque et parvenu à l'Administration communale de Trooz le 11 juillet 2018,
sous la référence 318991 ;

Considérant que les Communes sont tenues d'assister les Fabriques de l'Eglise en
cas d'insuffisance constatée des moyens dont elles disposent ;

Considérant que le Budget 2019 nécessite une intervention communale ordinaire
de 8.499,74 € sur total des dépenses de la Fabrique s'élevant à 11.080,74 € ;

Considérant que les dépenses énumérées sont justifiées par la gestion journalière
de la Fabrique ;

Considérant que la subvention communale pour la Fabrique d'Eglise Saint
Laurent de PRAYON sera inscrite au budget ordinaire communal de 2019 à l'article
79001/435-01 ;

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

DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16 :
Article 1er : D'approuver le budget de l'exercice 2019 de la Fabrique d'Eglise Saint-

Laurent de PRAYON, comme suit :
Recettes : 11.080,74 €
Dépenses : 11.080,74 €
Résultat : 0,00 €

Article 2 : De prévoir à l'article 79001/435-01, " Contr. chges. fonct. fabrique église de
PRAYON " du budget 2019, la participation communale de la Commune de
TROOZ qui s'élève à 8.499,74 €.

Article 3 : De notifier la présente délibération à l'établissement cultuel local et son
organe représentatif agréé.
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Article 4 : Un recours à la présente décision est ouvert auprès de Monsieur le
Gouverneur de la Province de Liège dans les 30 jours suivant la réception
de la notification.

21- FABRIQUE D'EGLISE SAINT-PIERRE DE NESSONVAUX - BUDGET 2019
- APPROBATION

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

article L1321-1 ;
Vu la Loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ;
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
Vu les articles 1 et 18 de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, tels que

modifiés par la loi du 10 mars 1999 ;
Vu la Circulaire du 15 mai 1885 du Ministre de la Justice relative à la

comptabilité des Fabriques d'Eglises ;
Vu les Circulaires des 13 octobre 1988, 21 septembre 1989 et 19 août 1999 de la

Députation Permanente du Conseil Provincial relatives à la comptabilité des Fabriques
d'Eglises ;

Vu le Budget 2019 de la Fabrique d'Eglise Saint-Pierre de NESSONVAUX tel
qu'arrêté par le Conseil de la Fabrique d'Eglise Saint-Pierre de NESSONVAUX le
03 juillet 2018 et parvenu à l'Administration communale de Trooz le 13 juillet 2018, sous
la référence 319082 ;

Vu l'avis de l'Evêché de LIÈGE en date du 16 juillet 2018 approuvant ledit budget
2019 parvenu à l'Administration communale de Trooz le 18 juillet 2018, sous la référence
319111,sous réserve de remarques ou corrections suivantes :

· R20 Erreur au calcul du résultat présumé. Non repris les montants
approuvés (voir feuille annexe),

· D11A Titres services (à mettre en D26) => D11A = 0 € (au lieu de 100 €) et
D26 = 100 € (au lieu de 0 €)

· D11B Ajout de 30 € Gestion du patrimoine (Service diocésain) (et non 0 €)

· D40 Visites décanoles : Tarif 2019 = 30 € (oubli)

· D43 Messe fondée : 1 messe à 7 € = 7 € (oubli)

· D50F Sabam Tarif 2019 = 58 € (oubli)

· Mise à l'équilibre du budget 2019 par l'article D49

· D49 = 29.581,43 € (au lieu de 0 €) ;
Considérant que les Communes sont tenues d'assister les Fabriques de l'Eglise en

cas d'insuffisance constatée des moyens dont elles disposent ;
Considérant que le Budget 2019 ne postule aucune intervention communale ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;

DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16 :
Article 1er : D'approuver le budget de l'exercice 2019 de la Fabrique d'Eglise Saint-

Pierre de NESSONVAUX, comme suit :
Recettes : 50.806,43 €
Dépenses : 50.806,43 €
Résultat : 0,00 €
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Article 2 : De ne rien prévoir au Budget 2019 car aucune intervention communal n'est
nécessaire.

Article 3 : De notifier la présente délibération à l'établissement cultuel local et son
organe représentatif agréé.

Article 4 : Un recours à la présente décision est ouvert auprès de Monsieur le
Gouverneur de la Province de Liège dans les 30 jours suivant la réception
de la notification.

22- FABRIQUE D'EGLISE SAINT-JEAN L'EVANGÉLISTE DE BEAUFAYS -
BUDGET 2019 - AVIS

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

article L1321-1 ;
Vu la Loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ;
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
Vu les articles 1 et 18 de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, tels que

modifiés par la loi du 10 mars 1999 ;
Vu la Circulaire du 15 mai 1885 du Ministre de la Justice relative à la

comptabilité des Fabriques d'Eglises ;
Vu les Circulaires des 13 octobre 1988, 21 septembre 1989 et 19 août 1999 de la

Députation Permanente du Conseil Provincial relatives à la comptabilité des Fabriques
d'Eglises ;

Vu le Budget 2019 de la Fabrique d'Eglise Saint-Jean l'Evangéliste de
BEAUFAYS tel qu'arrêté par le Conseil de la Fabrique d'Eglise Saint-Jean l'Evangéliste le
14 juin 2018 et parvenu à l'Administration communale de Trooz le 20 juin 2018, sous la
référence 317710 ;

Vu l'avis de l'Evêché de LIÈGE en date du 05 juillet 2018 approuvant ledit budget
2019 parvenu à l'Administration communale de Trooz le 09 juillet 2018, sous la référence
318967 sans correction mais avec la remarque suivante ;

· En D27 (entretien/réparation) un crédit devrait être prévu ;
Considérant que les Communes sont tenues d'assister les Fabriques de l'Eglise en

cas d'insuffisance constatée des moyens dont elles disposent ;
Considérant que le Budget 2019 nécessite une intervention communale ordinaire

de 6.407,06 € pour les Communes de CHAUDFONTAINE et de TROOZ sur le total des
dépenses de la Fabrique s'élevant à 13.787,06 € et que la part de la Commune de TROOZ
est de 1670/6460, soit 1.656,31  €;

Considérant que les dépenses énumérées sont justifiées par la gestion journalière
de la Fabrique ;

Considérant que la subvention communale de TROOZ pour la Fabrique d'Eglise
Saint-Jean l'Evangéliste de BEAUFAYS sera inscrite au budget ordinaire communal de
2019 à l'article 79006/435-01 ;

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

DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16 :
Article 1er : D'émettre un avis favorable à l'approbation du budget de l'exercice 2019

présenté par le Conseil de la Fabrique d'Eglise Saint-Jean l'Evangéliste de
BEAUFAYS, comme suit :
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Recettes : 13.787,06 €
Dépenses : 13.787,06 €
Résultat : 0,00 €

Article 2 : De prévoir à l'article 79006/435-01, " Contr. chges. fonct. fabrique église de
BEAUFAYS " du budget 2019, la participation communale de la Commune
de TROOZ qui s'élève à 1.656,31 €.

Article 3 : De notifier la présente délibération à l'établissement cultuel local, à la
Commune de Chaudfontaine et son organe représentatif agréé.

Article 4 : Un recours à la présente décision est ouvert auprès de Monsieur le
Gouverneur de la Province de Liège dans les 30 jours suivant la réception
de la notification.

23- FABRIQUE D'EGLISE SAINT-MONON DE GOFFONTAINE - BUDGET
2019 - AVIS

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

article L1321-1 ;
Vu la Loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ;
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
Vu les articles 1 et 18 de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, tels que

modifiés par la loi du 10 mars 1999 ;
Vu la Circulaire du 15 mai 1885 du Ministre de la Justice relative à la

comptabilité des Fabriques d'Eglises ;
Vu les Circulaires des 13 octobre 1988, 21 septembre 1989 et 19 août 1999 de la

Députation Permanente du Conseil Provincial relatives à la comptabilité des Fabriques
d'Eglises ;

Vu le Budget 2019 de la Fabrique d'Eglise Saint-Monon de GOFFONTAINE tel
qu'arrêté par le Conseil de la Fabrique d'Eglise Saint-Monon le 12 juin 2018 et parvenu à
l'Administration communale de Trooz le 27 juin 2018, sous la référence 318116 ;

Vu l'avis de l'Evêché de LIÈGE en date du 28 juin 2018 approuvant ledit budget
2019 parvenu à l'Administration communale de Trooz le 02 juillet 2018, sous la référence
318722 sans remarque ;

Considérant que les Communes sont tenues d'assister les Fabriques de l'Eglise en
cas d'insuffisance constatée des moyens dont elles disposent ;

Considérant que le Budget 2019 ne nécessite aucune intervention communale ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;

DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16 :
Article 1er : D'émettre un avis favorable à l'approbation du budget de l'exercice 2019

présenté par le Conseil de la Fabrique d'Eglise Saint-Monon de
GOFFONTAINE, comme suit :
Recettes : 16.806,09 €
Dépenses : 16.806,09 €
Résultat : 0,00 €

Article 2 : De ne rien prévoir au Budget 2019 car aucune intervention communal n'est
nécessaire.

Article 3 : De notifier la présente délibération à l'établissement cultuel local, à la
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Commune de Pepinster et son organe représentatif agréé.
Article 4 : Un recours à la présente décision est ouvert auprès de Monsieur le

Gouverneur de la Province de Liège dans les 30 jours suivant la réception
de la notification.

24- AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE OURTHE AMBLÈVE -
MODIFICATION DE NOTRE REPRÉSENTATION

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Code wallon du logement et de l'habitat durable, spécialement ses articles

191 à 197 ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 relatif aux

organismes de logement à finalité sociale ;
Vu les Statuts de l'Agence Immobilière Sociale Ourthe-Amblève ASBL

(n° d'entreprise 462.270.029) ;
Vu sa délibération du 17 novembre 2010 sollicitant l'adhésion de la Commune de

TROOZ à l'Agence Immobilière Sociale Ourthe-Amblève à la date du 1er janvier 2011 ;
Considérant que cette adhésion a été acceptée ;
Vu sa délibération du 17 décembre 2012 désignant Monsieur Fabien BELTRAN,

Bourgmestre, en qualité de représentant de la Commune de TROOZ au Conseil
d'Administration de l'ASBL Agence Immobilière Sociale Ourthe-Amblève ;

Considérant les accords provinciaux de répartition politique des membres
représentants les Communes au sein de divers organismes publics ;

Vu le courriel adressé le 27 septembre 2013 par Monsieur KERDRAON,
Directeur de l'AIS O-A, à Monsieur le Bourgmestre demandant la modification de notre
désignation pour le 30 septembre 2013 au plus tard ;

Considérant par conséquent qu'il s'indiquait de désigner un candidat issu du
groupe politique M.R. en qualité de représentant de la Commune de TROOZ au Conseil
d'Administration de l'ASBL Agence Immobilière Sociale Ourthe-Amblève ;

Vu sa délibération du 30 septembre 2013 désignant Monsieur Jean TEHEUX,
Echevin, en qualité de représentant de la Commune de TROOZ au Conseil
d'Administration de l'ASBL Agence Immobilière Sociale Ourthe-Amblève ;

Considérant la démission de l'Echevin TEHEUX, actée en séance du Conseil
communal du 31 mars 2014 ;

Vu sa délibération du 12 septembre 2016 désignant Monsieur Grégory
LALLEMAND, Conseiller communal, en qualité de représentant de la Commune de
TROOZ au Conseil d'Administration de l'ASBL Agence Immobilière Sociale Ourthe-
Amblève ;

Vu les courriels 319209 et 319707 de l'ASBL nous informant de la démission de
Monsieur Grégory LALLEMAND et postulant son remplacement ;

Considérant qu'il convient de désigner un autre membre du groupe MR ;
Sur la proposition dudit groupe et après en avoir délibéré ;

DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16, de désigner Monsieur Marc JAMAGNE, Conseiller communal, en qualité de
représentant(e) de la Commune de TROOZ au Conseil d'Administration de l'ASBL
Agence Immobilière Sociale Ourthe-Amblève en lieu et place de Monsieur Grégory
LALLEMAND, démissionnaire.
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25- NEOMANSIO - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE - 26
SEPTEMBRE 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 319963 à l'Assemblée générale extraordinaire de

NEOMANSIO SCRL du mercredi 26 septembre 2018, à 18h00, rue des Coquelicots n° 1 à
LIEGE, adressée par le Directeur général par courrier du 13 août 2018, reçu le 14
courant ;

Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire, à savoir :
1. Augmentation de la part variable du capital à concurrence de quarante-huit

mille trois cent vingt-cinq euros (48.325 euros) par la création de 1933 parts
sociales nouvelles d'une valeur de 25 euros chacune à souscrire par la ville
de Neufchâteau outre une prime d'émission de trente-deux mille cinq cent
cinquante et un euros septante-deux centimes (32.533,50 €) en rémunération
de l'apport en nature d'une parcelle de terrain sise à Neufchâteau sis en lieu-
dit « la Maladrie » ;

• Rapports du Conseil d'administration et du Contrôleur aux comptes
membre de l'institut des réviseurs d'entreprises conformément à
l'article 423 du Code des sociétés ;

• Décision d'augmenter la part variable du capital ;
• Réalisation des apports en nature ;
• Constatation de la réalisation effective de l'augmentation du capital ;

2. 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 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16, de prendre acte de l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire de
NEOMANSIO SCRL du mercredi 26 septembre 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 13 août 2018 (réf. : AGE septembre 2018).

32- INONDATION DU 01/06/2018 - MESURES DE PRÉVENTION

Le Conseil communal,
Monsieur le Conseiller BALTUS donne lecture du texte annexé à sa demande de

point complémentaire : " Le 1er juin 2018, les importantes précipitations ont provoqué de
graves inondations dans notre commune, notamment à Fonds-de-Forêt et à Prayon après
que la Magne soit sortie de son lit. Des dizaines d'habitations ont été touchées obligeant
des personnes à quitter temporairement leur logement. Des commerces ont aussi été
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affectés. Les très importants dégâts matériels sont responsables d'un préjudice financier
considérable couvert en partie par les assurances. Le jour même et pendant les semaines
qui ont suivi, les services communaux et intercommunaux ont été mobilisés pour faire face
aux événements et venir en aide aux sinistrés. Des centaines d'heures ont été prestées. Au
total, le coût pour la société dans son ensemble est donc considérable. En 1998, une
importante inondation avait déjà durement touché la même zone, provoquée en partie par
le débordement de la Magne. Il faut rappeler que l'histoire de la région et de notre
commune en particulier, notamment l'activité industrielle des charbonnages et de la
métallurgie, ainsi que la construction des voies de communications routières et
ferroviaires, ont conduit à un reprofilage du cours de la rivière sur pratiquement tout son
parcours sur Trooz, depuis la limite communale avec Fléron jusqu'à sa confluence avec la
Vesdre, soit plus de 4 kilomètres. Le village de Fonds-de-Forêt s'est aussi construit en
partie dans la plaine alluviale et le lit majeur de la Magne qu'elle occuperait
naturellement lors de fortes crues si toute une série d'aménagements n'avaient pas été
réalisés : rectification du cours d'eau, suppression des îlots, endiguement, mise sous voute,
remblaiement des zones humides adjacentes… Ces travaux lourds avaient pour objectif de
favoriser l'écoulement des eaux et de les évacuer le plus rapidement possible vers l'aval.
On sait aujourd'hui que ces aménagements accentuent les phénomènes d'inondations et
accroissent la probabilité de leur survenance. Dans un tel contexte, l'environnement a
perdu une grand part de ses capacités à atténuer les phénomènes météorologiques naturels
dont les conséquences fâcheuses deviennent inévitables. Vu les dérèglements du climat et
l'évolution du régime des pluies tels que le prédit le monde scientifique, les événements de
fortes précipitations à l'origine d'inondations pourraient se reproduire plus souvent. Il est
de la responsabilité des pouvoirs publics d'anticiper de tels risques et d'étudier la
possibilité de les minimiser, à défaut de les supprimer totalement. Parmi les solutions à
mettre en œuvre, la remise en état de zones ouvertes qui permettraient de temporiser les
eaux en cas de crue. Une telle zone, d'une surface d'un peu plus d'un hectare, est située
entre la Magne et la N673 en amont du carrefour avec la Rue de Magnée. Alors qu'elle
accueillait autrefois un bassin de décantation, elle est aujourd'hui totalement remblayée.
Or, a priori, sa configuration originelle pourrait être restaurée et une digue aménagée afin
de servir de "noue", avec l'avantage que ces aménagements peuvent être bien intégrés
dans leur environnement, accueillir une certaine biodiversité et permettre une infiltration
d'une partie des eaux dans le sol. Ce terrain est aujourd'hui à vendre. La Commune de
Trooz pourrait solliciter les services compétents de la Région wallonne afin qu'ils se
chargent d'étudier un tel projet. Dans le cas de la démonstration de son utilité et de sa
faisabilité, l'effort financier nécessaire à sa réalisation devrait être vu comme un
investissement qui épargnerait de gros débours à consentir à l'avenir pour, à nouveau,
faire face aux conséquences d'inondations que nous n'aurions pas voulu prévenir.
L'opportunité d'acquérir le terrain doit aussi être analysée rapidement. ".

Monsieur le Conseiller BALTUS poursuit et s'intérogge sur " comment
anticiper ". Il propose une analyse du bassin versant et en particulier d'un terrain de la zone
actuellement en vente.

Monsieur le Président l'informe qu'une réunion a eu lieu avec les riverains le
22 août dernier, en présence des représentants du SPW et de la Province, le problème est
donc bien à l'étude. A cette occasion il a notamment été suggéré d'adoucir un coude de la
Magne, et de réaffecter un biez disparu.



Monsieur le Président clôt la séance à 21h05.

Par le Conseil,
Le Directeur général, Le Bourgmestre,

sceau

Bernard FOURNY Fabien BELTRAN




