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CONSEIL COMMUNAL DU LUNDI 5 NOVEMBRE 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 20h03.

Monsieur le Président propose ensuite à l'Assemblée l'ajout de l'examen de deux points
complémentaires concernant l'octroi d'une subvention au FC TROOZ et l'assemblée générale
d'IMIO le 28 novembre 2018, à la fin de la séance publique, soit :

58. Octroi d'une subvention en numéraire au FC TROOZ
59. IMIO - Assemblée générale - 28 novembre 2018

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

SÉANCE PUBLIQUE

1- COMMUNICATIONS

Le Conseil communal,

PREND ACTE des communications suivantes :

· Courrier 318758 du 2 juillet 2018 de la CILE concernant les assemblées générales
ordinaires et extraordinaires + PV et rapport d'activités 2017.

· Courrier 321162 du 6 septembre 2018 du Comité de Direction de la SWDE
concernant le PV de l'assemblée générale du 29 mai 2018.

· Courrier 321380 du 12 septembre 2018 du SPW concernant les modifications
budgétaires communales pour l'exercice 2018.

· Courrier 321402 du 13 septembre 2018 de la SPI et AIDE concernant une demande
de publication d'un avis sur notre site pour l'organisation d'un Conseil
d'administration en concomitance ouvert au public.

· Courrier 321559 du 17 septembre 2018 de Madame Nathalie LESCRENIER
concernant la sécurité aux abords de l'école de Péry.
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· Courrier 321975 du 24 septembre 2018 du SPW - Direction de la Tutelle financière
concernant notre délibération sur le taux des centimes additionnels au précompte
immobilier.

· Courrier 321978 du 24 septembre 2018 du SPW - Direction de la Tutelle financière
concernant notre délibération sur le taux de la taxe additionnelle à l'impôt des
personnes physiques.

· Courrier 322742 du 10 octobre 2018 du SPW - Direction de la Tutelle financière
concernant notre délibération sur la taxe sur la force motrice.

2- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 1ER OCTOBRE 2018

Le Conseil communal,
Considérant le procès-verbal de la séance du 1er octobre 2018, tel que présenté

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

sur la rédaction dudit procès-verbal ;

DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du
1er octobre 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- PLAN DE COHÉSION SOCIALE - EVALUATION 2014-2019

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant le courrier référencé 316781 émanant du Service Public de

Wallonie ;
Considérant qu'il a été demandé aux chefs de projets PCS de réaliser une

évaluation du Plan de cohésion sociale via un le logiciel en ligne Limesurvey ;
Considérant que cette évaluation a été réalisée avec les acteurs de terrains, une

représentation des bénéficiaires des actions ainsi qu'avec les professionnels liés aux
actions ;

Considérant que cette évaluation est composée de différentes parties à savoir :

· une partie concernant la gestion du Plan et des impacts

· une partie concernant l'évaluation approfondie d'actions ciblées

· une partie concernant l'évaluation des autres actions
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Considérant que ces 3 parties ont été validées par le Collège communal en séance
du 21 juin 2018 ;

Considérant que le Conseil communal doit également valider le document dans
une seconde phase ;

Considérant les documents remplis en ligne :
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Considérant que ce document est un document-type imposé par le Service public
de WALLONIE ;

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

APPROUVE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 17, l'évaluation du PCS 2014-2019 telle que présentée ci-dessus en
3 parties à savoir : une partie concernant la gestion du Plan et des impacts, une partie
concernant l'évaluation approfondie d'actions ciblées, une partie concernant l'évaluation
des autres actions.

5- MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°3 POUR L'EXERCICE 2018 -
SERVICES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

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

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

général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation ;
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Vu la Circulaire de Monsieur le Ministre wallon des Pouvoirs locaux et de la Ville
contenant la Circulaire relative à l'élaboration des budgets des Communes et des CPAS de
la Région wallonne […] pour l'année 2018 ;

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

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

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

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

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

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

Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis ce jour par Madame la Directrice
financière sous la référence LEG0308 : " Au service ordinaire, les dépenses ont subi de
multiples adaptations, notamment une majoration de près de 50.000€ dans les dépenses de
personnel afin de pallier à l'indexation des salaires et au recalcul de la cotisation de
responsabilisation pour les pensions. Une analyse minutieuse de chaque article de dépense
de fonctionnement a permis de réaliser des économies de près de 20.000€ à l'exercice
propre. Ces économies risquent toutefois d'entraver le bon fonctionnement de
l'administration en cas de dépenses imprévues. L'équilibre financier reste précaire et des
mesures sur le long terme doivent être envisagées afin d'assurer la pérennisation des
finances communales. " ;

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

ARRETE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : Est adoptée la modification budgétaire numéro 3 pour l'exercice 2018

arrêtée aux montants suivants :
Service ordinaire Service

extraordinaire
Recettes exercice proprement dit 9.167.668,80 € 4.525.109,12 €
Dépenses exercice proprement dit 8.866.558,07 € 4.686.118,12 €
Boni exercice proprement dit 301.110,73 € -161.009,00 €
Résultat négatif avant prélèvement 173.176,20 €
Recettes exercices antérieurs 171.862,49 € 2.410.573,77 €
Dépenses exercices antérieurs 472.573,34 € 2.422.740,97 €
Prélèvements en recettes 0,00 € 261.576,61 €
Prélèvements en dépenses 0,00 € 88.400,41 €
Recettes globales 9.339.531,29 € 7.197.259,50 €
Dépenses globales 9.339.131,41 € 7.197.259,50 €
Boni global 399,88 € 0,00 €
Article 2 : La présente modification budgétaire sera publiée conformément à

l'article L1313-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
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pendant dix jours.
Article 3 : Le présent budget sera transmis au Service des Finances, à la Directrice

financière ainsi qu'aux autorités de tutelle.

6- TAXE SUR LES IMMEUBLES BÂTIS INOCCUPÉS - EXERCICE 2019

Le Conseil communal,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment

l'article L1122-30 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière

d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu la situation financière de la Commune ;
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 relevant des Communes de
la Communauté germanophone pour l'année 2019 ;

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière en date du
26 octobre 2018, conformément à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ;

Vu l'avis favorable, écrit et motivé émis ce jour par Madame la Directrice
financière, sous la référence LEG0307 : " Le projet de délibération adapte le règlement-
taxe aux prescriptions de la circulaire budgétaire (en ce qui concerne la modulation des
taux). Il apparait conforme aux dispositions légales. " ;

Considérant que le rendement estimé de la taxe est de 4.860,00 euros ;
Après avoir entendu en son rapport Madame l'Echevine JUPRELLE ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;

ARRETE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : §1er. Il est établi, pour l'exercice 2019 une taxe communale annuelle sur les

immeubles bâtis inoccupés.
Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement
ou à l'exercice d'activités économiques de nature industrielle,
artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de
services, qui sont restés inoccupés pendant une période comprise entre
deux constats consécutifs distants d'une période minimale de 6 mois.
Ne sont pas visés les sites d'activités économiques désaffectés de plus
de 1.000 m² visés par le Décret du 27 mai 2004.
Au sens du présent règlement, est considéré comme :

1. immeuble bâti : tout bâtiment ou toute installation en tenant
lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol,
ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à
rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé ;

2. immeuble inoccupé : sauf si le redevable prouve qu'au cours de
la période visée au §1, alinéa 2, l'immeuble ou la partie
d'immeuble bâti a effectivement servi de logement ou de lieu
d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole,
horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services :

- soit l'immeuble bâti ou la partie d'immeuble bâti pour
lequel ou laquelle aucune personne n'est inscrite dans les
registres de la population ou d'attente, ou pour lequel ou
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laquelle il n'y a pas d'inscription à la Banque-Carrefour
des Entreprises ;

- soit, indépendamment de toute inscription dans les
registres de la population ou d'attente ou à la Banque-
Carrefour des Entreprises, l'immeuble bâti ou partie
d'immeuble bâti :

a) dont l'exploitation relève du Décret du 11 mars 1999
relatif au permis d'environnement, dès lors que soit
le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la
déclaration requise n'a pas été mis en œuvre et est
périmé, soit que ledit établissement fait l'objet d'un
ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une
suspension d'autorisation prononcé en vertu du
décret susmentionné ;

b) dont l'occupation relève d'une activité soumise à
autorisation d'implantation commerciale en vertu de
la Loi du 29 juin 1975 relative aux implantations
commerciales ou de la Loi du 13 août 2004 relative
à l'autorisation d'implantations commerciales,
lorsque ladite implantation fait l'objet d'un ordre de
fermeture, d'un retrait ou d'une suspension
d'autorisation prononcé en vertu des dispositions de
la Loi du 13 août 2004 susmentionnée ;

c) dont l'état du clos (c'est-à-dire des murs, huisseries,
fermetures) ou du couvert (c'est-à-dire de la
couverture, charpente) n'est pas compatible avec
l'occupation à laquelle il est structurellement destiné
et dont, le cas échéant, le permis d'urbanisme ou le
permis unique en tenant lieu, est périmé ;

d) faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en
application du Code wallon du logement ;

e) faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou
en interdisant l'occupation, pris en application de
l'article 135 de la Nouvelle loi communale.

En tout état de cause, l'occupation sans droit ni titre ou une
occupation proscrite par un arrêté pris sur base de l'article 135 de la
Nouvelle loi communale ne peut être considérée comme une
occupation au sens du présent règlement.

§2. Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d'un immeuble ou
partie d'immeuble visé ci-dessus.
Pour le premier exercice d'imposition d'un immeuble ou partie
d'immeuble, le maintien en état doit exister pendant la période
comprise entre deux constats successifs qui seront distants d'une
période minimale de 6 mois.
La période imposable est l'année au cours de laquelle le constat visé à
l'article 5, §2, ou un constat annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à
l'article 5, §3 établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé
maintenu en l'état, est dressé.
Pour les exercices d'imposition ultérieurs, la taxe est due au premier
janvier de l'exercice d'imposition.
Il appartient au propriétaire de signaler à l'Administration, par écrit et
sans délai, toute modification de la base imposable, en ce compris le
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fait que l'immeuble (ou partie) n'entre plus dans le champ
d'application de la taxe.

Article 2 : La taxe est due par le titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire,
usufruitier, …) sur tout ou partie d'un immeuble inoccupé à la date du
deuxième constat, ou, le cas échéant, de chaque constat postérieur à celui-ci.
En cas de pluralité de titulaires du droit réel de jouissance, chacun d'entre
eux est solidairement redevable de la taxe.

Article 3 : Lors de la première taxation, le taux minimum de la taxe est fixé à 60,00 €
par mètre courant de façade d'immeuble bâti ou de partie d'immeuble bâti,
tout mètre commencé étant dû en entier.
Lors de la deuxième taxation, le taux minimum de la taxe est fixé à 120,00
€ par mètre courant de façade d'immeuble bâti ou de partie d'immeuble bâti,
tout mètre commencé étant dû en entier.
A partir de la troisième taxation, le taux minimum de la taxe est fixé à
180,00 € par mètre courant de façade d'immeuble bâti ou de partie
d'immeuble bâti, tout mètre commencé étant dû en entier.
Lorsque l'immeuble est à rue, la mesure de la façade s'effectue sur la
longueur de la façade principale, c'est-à-dire celle où se situe la porte
d'entrée principale, tandis que s'il possède plusieurs façades, la mesure est la
longueur de la plus grande façade.
Le montant de la taxe est obtenu comme suit : taux de la taxe multiplié par
le résultat de l'addition du nombre de mètres courants de façade d'immeuble
à chacun des niveaux inoccupés de l'immeuble, à l'exception des caves,
sous-sols et combles non aménagés.

Article 4 : Exonérations :
Ne donne pas lieu à la perception de la taxe, l'immeuble bâti inoccupé pour
lequel le titulaire du droit réel de jouissance démontre que l'inoccupation est
indépendante de sa volonté.
Est également exonéré de la taxe, l'immeuble bâti inoccupé pour cause de
travaux en cours aux murs, huisseries, ouvertures, charpentes ou couverture
visant à en permettre l'occupation à laquelle il est structurellement destiné.

Article 5 : L'Administration communale appliquera la procédure de constat suivante :
§1er a) Les fonctionnaires désignés par le Collège communal dressent

un constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé.
b) Le constat est notifié par voie recommandée au titulaire du droit

réel de jouissance (propriétaire, usufruitier, …) sur tout ou
partie de l'immeuble dans les trente jours.

c) Le titulaire du droit réel de jouissance sur tout ou partie de
l'immeuble peut apporter, par écrit, la preuve que l'immeuble a
effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités
de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole,
commerciale, sociale, culturelle ou de services aux
fonctionnaires susmentionnés dans un délai de trente jours à
dater de la notification visée au point b).

Lorsque les délais, visés aux points b et c, expirent un samedi, un
dimanche ou un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu'au premier
jour ouvrable suivant.

§2. Un contrôle est effectué annuellement au moins six mois après
l'établissement du constat visé au §1er, a).
Si, suite au contrôle visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe, un
second constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé est
dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé est considéré
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comme maintenu en l'état au sens de l'article 1er.
§3. Un contrôle est effectué annuellement au moins six mois après

l'établissement du constat précédent.
Si un nouveau constat établissant l'existence d'un immeuble bâti
inoccupé est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé est
considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 1er.

§4. La procédure d'établissement du second constat et des constats
ultérieurs est réalisée conformément au §1er.

Article 6 : La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 7 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux

sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation et de l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la
procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et
Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou
communale.

Article 8 : Chaque contribuable recevra sans frais, par les soins du Receveur
communal, un avertissement extrait de rôle mentionnant la somme pour
laquelle il est porté au rôle.

Article 9 : La taxe est payable dans les deux mois à dater de l'envoi de l'avertissement
extrait de rôle.
A défaut de paiement dans ce délai, 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 10 : Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal.
Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées
et remises ou présentées par envoi postal dans les six mois à compter du
3ème jour ouvrable qui suit la date de l'envoi de l'avertissement extrait de
rôle.

Article 11 : Le règlement-taxe arrêté par le Conseil communal en séance du 5 novembre
2012 relatif au même objet est rapporté.

Article 12 : Le présent règlement entre en vigueur dès le jour de sa publication.
Article 13 : La présente délibération sera transmise simultanément au Gouvernement

wallon et au Collège provincial pour approbation.

7- ENSEIGNEMENT COMMUNAL - SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 2018

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'Arrêté royal du 20 août 1977 portant coordination des lois sur l'enseignement

maternel et primaire ;
Vu le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du Personnel subsidié de

l'enseignement officiel subventionné, tel que modifié ;
Vu le Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et

primaire ordinaire et modifiant la règlementation de l'enseignement ;
Vu les Circulaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles relatives à l'organisation

de l'enseignement maternel et primaire ordinaire subventionné pour l'année scolaire 2018-
2019 ;

Après avoir entendu le rapport de Madame l'Echevine JUPRELLE ;
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Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;

ARRÊTE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, l'organisation de l'enseignement communal subventionné pour l'année scolaire
2018-2019 comme suit :
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8- DISPOSITIF DE PILOTAGE DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES -
CONVENTION D'ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI

Le Conseil communal,
Vu le Décret de la Communauté Française du 13 septembre 2018 modifiant celui

du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de
l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre afin de
déployer un nouveau cadre de pilotage, contractualisant les relations entre la Communauté
française et les établissements scolaires, et notamment son article 15, §5, alinéa 2 ;

Vu la décision du Collège communal du 29 mars 2016 confirmant l'adhésion du
Pouvoir Organisateur communal au Conseil de l'Enseignement des Communes et des
Provinces ;
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Considérant qu'il convient par conséquent de signer une convention
d'accompagnement et de suivi avec le CECP, dans le cadre du dispositif de pilotage des
établissements scolaires ;

Vu le modèle de document tel que proposé, à savoir :
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DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, de signer, pour chacun des deux groupes scolaires, une convention
d'accompagnement et de suivi avec le Conseil de l'Enseignement des Communes et des
Provinces, dans le cadre du dispositif de pilotage des établissements scolaires.

9- PLANS DE PILOTAGE - DÉSIGNATION DU RÉFÉRENT DU POUVOIR
ORGANISATEUR - DÉCISION À PRENDRE

Le Conseil communal,
Vu le Décret de la Communauté Française du 13 septembre 2018 modifiant celui

du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de
l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre afin de
déployer un nouveau cadre de pilotage, contractualisant les relations entre la Communauté
française et les établissements scolaires ;

Vu notre décision de ce jour de signer une convention d'accompagnement et de
suivi pour chacun des deux groupes scolaires, avec le Conseil de l'Enseignement des
Communes et des Provinces (CECP), dans le cadre du dispositif de pilotage des
établissements scolaires ;

Considérant qu'il convient, compte tenu du volume important de nouvelles
obligations faites aux pouvoirs organisateurs dans le cadre de ce nouveau dispositif de
gouvernance et de la nécessité de jouer un rôle d'interface entre le Collège et le Conseil
ainsi qu'entre ces deux niveaux de pouvoir et les acteurs scolaires de première ligne, de
désigner un référent pilotage ;

Considérant que ce représentant du pouvoir organisateur devra également assurer
l'interface entre le pouvoir organisateur et le CECP ;

Considérant qu'il convient dans ce cadre de désigner le référent pilotage du
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pouvoir organisateur, dont les missions consisteraient notamment à ;
- En tant que représentant du pouvoir organisateur :

· communiquer les lignes directrices du pouvoir organisateur aux acteurs de
l'école tout en respectant l'autonomie des directions et des équipes
pédagogiques dans l'élaboration de leur plan de pilotage ;

· assurer la continuité de l'engagement du pouvoir organisateur ainsi que le
respect du cadre légal tout au long du processus ;

· vérifier la cohérence des plans de pilotage par rapport au cadre budgétaire
fixé par le pouvoir organisateur et proposer, le cas échéant, des actions
correctrices;

- En tant qu'interface entre les différentes parties prenantes :

· faire remonter les questions et les points de blocage rencontrés sur le terrain
au pouvoir organisateur ;

· communiquer au pouvoir organisateur le statut d'avancement de l'élaboration
des plans de pilotage et le degré de réalisation des contrats d'objectifs de
l'ensemble des écoles concernées ;

· coordonner les ressources propres du pouvoir organisateur dédiées aux plans
de pilotage ;

- En tant que garant de la qualité des plans de pilotage :

· s'assurer que les stratégies des plans de pilotage découlent d'une réflexion et
d'un travail collaboratifs ;

· questionner les propositions des directions et des équipes lorsque celles-ci
paraissent incohérentes ou peu ambitieuses ;

Considérant que les écoles communales font partie de la première phase de mise
en oeuvre des plans de pilotage et qu'elles sont entrées dans le dispositif depuis le
1er septembre 2018 ;

Considérant que les coordonnées du référent pilotage doivent être communiquées
au CECP pour le 16 novembre 2018 ;

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

DESIGNE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, Madame Sylvie DEWULF, Cheffe de service administratif, en qualité de
référent pilotage du Pouvoir Organisateur communal.

10- FABRIQUE D'EGLISE SAINT-JEAN L'EVANGÉLISTE DE BEAUFAYS -
AVIS SUR LA MODIFICATION BUDGÉTAIRE - BUDGET 2018

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 ;
Vu le Décret du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des Eglises ;
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 ;
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Vu le budget 2018 de la Fabrique d'Eglise Saint-Jean l'Evangéliste de
BEAUFAYS tel qu'approuvé par le Conseil communal en sa séance du
27 novembre 2017 ;

Vu la proposition de modification budgétaire de la Fabrique d'Eglise Saint-Jean
l'Evangéliste de BEAUFAYS tel qu'arrêtée par le Conseil de la Fabrique d'Eglise Saint-
Jean l'Evangéliste le 27 septembre 2018, parvenu à l'administration communale le
3 octobre 2018 sous la référence 322189 ;

Vu le courrier 323115 du chef diocésain approuvant la dite modification
budgétaire sans remarque ;

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

Considérant que la participation communale reste inchangée ;
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 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : D'émettre un avis favorable à l'approbation de la modification budgétaire de

l'exercice 2018 présenté par le Conseil de la Fabrique d'Eglise Saint-Jean
l'Evangéliste de BEAUFAYS en séance du Conseil de Fabrique du
27 septembre 2018 de la Fabrique, comme suit :
Recettes : 11.893,00 €
Dépenses : 11.893,00 €
Résultat : 0,00 €

Article 2 : De notifier la présente délibération à l'établissement cultuel local, à la
Commune de Chaudfontaine 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.

11- FABRIQUE D'EGLISE SAINT-LAURENT DE PRAYON - APPROBATION
DE LA MODIFICATION BUDGÉTAIRE - BUDGET 2018

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 ;
Vu le Décret du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des Eglises ;
Vu la Circulaire du 15 mai 1885 du Ministre de la Justice relative à la

comptabilité des Fabriques d'Eglises ;
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 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-Laurent de PRAYON tel
qu'approuvé par le Conseil communal en sa séance du 28 août 2017 ;

Vu la proposition de modification budgétaire de la Fabrique d'Eglise Saint-
Laurent de PRAYON tel qu'arrêtée par le Conseil de la Fabrique d'Eglise Saint-Laurent le
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25 septembre 2018, parvenu à l'administration communale le 01 octobre 2018 sous la
référence 322078 ;

Vu le courrier 322275 du chef diocésain approuvant la dite modification
budgétaire sans remarque ;

Considérant que la participation communale reste inchangée ;
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 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : D'approuver la modification budgétaire de l'exercice 2018 présenté par le

Conseil de la Fabrique d'Eglise Saint-Laurent de PRAYON en séance du
Conseil de Fabrique du 25 septembre 2018 de la Fabrique, comme suit :
Recettes : 11.852,00 €
Dépenses : 11.852,00 €
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.

12- FABRIQUE D'EGLISE SAINT-MONON DE GOFFONTAINE - AVIS SUR
LA MODIFICATION BUDGÉTAIRE - BUDGET 2018

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 ;
Vu le Décret du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des Eglises ;
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-Monon de GOFFONTAINE tel
qu'approuvé par le Conseil communal en sa séance du 11 décembre 2017 ;

Vu la proposition de modification budgétaire de la Fabrique d'Eglise Saint-Monon
de GOFFONTAINE tel qu'arrêtée par le Conseil de la Fabrique d'Eglise Saint-Monon le
02 octobre 2018, parvenu à l'administration communale le 11 octobre 2018 sous la
référence 322608 ;

Vu le courrier 322766 du chef diocésain approuvant la dite modification
budgétaire sans remarque ;

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

Considérant que la participation communale reste inchangée ;
Considérant que le budget modifié apparait conforme aux dispositions légales et
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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 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : D'émettre un avis favorable à l'approbation de la modification budgétaire

de l'exercice 2018 présenté par le Conseil de la Fabrique d'Eglise Saint-
Monon de GOFFONTAINE en séance du Conseil de Fabrique du
02 octobre 2018 de la Fabrique, comme suit :
Recettes : 21.493,15 €
Dépenses : 21.493,15 €
Résultat : 0,00 €

Article 2 : De notifier la présente délibération à l'établissement cultuel local, à la
Commune de Pepinster 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.

13- DÉCLASSEMENT DU BUS IVECO KAPENA DTK-156

Le Conseil communal,
Vu le Code de démocratie locale et de la décentralisation ;
Attendu que le bus de marque Iveco de type Kapena (châssis :

ZCFA1AF1102439680/21) du Service des travaux est hors d'usage et que, par conséquent,
il s'indique de le désaffecter en vue de sa mise en vente ;

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

DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, de désaffecter le bus de marque Iveco de type Kapena (châssis :
ZCFA1AF1102439680/21) et CHARGE le Collège communal de la mise en vente du
véhicule par voie de procédure négociée.

14- ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DÉMERGEMENT ET
L'EPURATION DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIEGE SCRL
(AIDE) - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 26 NOVEMBRE 2018

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

générales de l'Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration des
Communes de la Province de LIEGE, telle que modifiée le 4 novembre 2013, le
1er septembre 2014 et le 27 juin 2016 ;

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

Vu la convocation 323311 à l'Assemblée générale stratégique de l'Association
Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration des Communes de la Province de
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LIEGE SCRL du lundi 26 novembre 2018 à 17h30, dans les locaux de la Station
d'épuration de LIEGE - OUPEYE, rue Voie de Liège, 40 à 4681 HERMALLE-SOUS-
ARGENTEAU, adressée par courrier du 24 octobre 2018 ;

Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale stratégique, à savoir :
1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 19 juin

2018 ;
2. Approbation de l'évaluation du Plan stratégique 2017-2019 ;

Considérant les documents relatifs à ladite Assemblée téléchargés via le lien
https://owncloud.aide.be/AG26112018, en annexe ;

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 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, de prendre acte de l'ordre du jour de l'Assemblée générale stratégique de
l'Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration des Communes de la
Province de LIEGE SCRL qui se tiendra le lundi 26 novembre 2018, à 17h30, dans les
locaux de la Station d'épuration de LIEGE - OUPEYE, rue Voie de Liège, 40 à 4681
HERMALLE - SOUS - ARGENTEAU, et de marquer son accord sur l'ensemble des
propositions contenues dans la convocation 323311 du 24 octobre 2018 (réf. :
LH/FD/5626/2018).

15- COMPAGNIE INTERCOMMUNALE LIÉGEOISE DES EAUX (CILE) -
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 29 NOVEMBRE 2018

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

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

Considérant les statuts de la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux ;
Vu la convocation 322760 à l'Assemblée générale statutaire de la Compagnie

Intercommunale Liégeoise des Eaux du jeudi 29 novembre 2018 à 17h00, quai des
Ardennes, 127 à 4031 ANGLEUR, adressée par la Société par courrier du 12 octobre
2018, reçue le 15 courant (et sa correction du 15 reçue le 16) ;

Considérant l'ordre du jour de cette Assemblée générale statutaire, à savoir :
1) Plan stratégique 2017-2019 - 1ère évaluation – Approbation
2) Ajustement du budget 2019 – Approbation
3) Fixation des minimas des règlements d'ordre intérieur des organes de

gestion – Approbation
4) Représentants des délégations syndicales – Ratification
5) Avantages en nature des Président et Vice-Président, sur recommandation

du Comité de  Rémunération – Approbation
6) Lecture du procès-verbal – Approbation

Considérant les documents y afférents et joints à la convocation ;
Considérant le rapport annuel 2016 reçu séparément par courriel (300604) le

12 mai 2017 ;
Considérant que la convocation et l'ordre du jour ont été affichés aux valves

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

DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, de prendre acte de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de la
Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux du jeudi 29 novembre 2018, à 17h00,
quai des Ardennes, 127 à 4031 ANGLEUR et de marquer son accord sur l'ensemble des
propositions contenues dans la convocation 322760 des 12 et 15 octobre 2018
(réf. : AG18/ph/agoNOV1 & AG18/ph/agoNOV2b).

16- INTRADEL SCRL - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 29 NOVEMBRE 2018

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

article L1523-12 ;
Vu notre délibération du 17 décembre 2012 désignant nos délégués aux

Assemblées générales de l'Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois
(INTRADEL), telle que modifiée le 25 février 2013 et le 4 novembre 2013 ;

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

Considérant les statuts de la SCRL INTRADEL ;
Vu la convocation 322643 à l'Assemblée générale ordinaire de la SCRL

INTRADEL du jeudi 29 novembre 2018 à 17h00, Pré Wigi n° 20 à HERSTAL, adressée
par Monsieur le Directeur général par courrier recommandé du 15 octobre 2018 et reçue le
16 courant ;

Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire, à savoir :
1. Désignation d'un secrétaire et de deux scrutateurs ;
2. Plan stratégique 2017-2019 - Actualisation 2019
3. Démissions / Nominations

Considérant que les documents afférents à la convocation, en annexe, ont été
téléchargés sur le site www.intradel.be ;

Considérant que la convocation et l'ordre du jour ont été affichés aux valves
communales ;

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

DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, de prendre acte de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de
l'Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois (INTRADEL SCRL) qui se tiendra
le jeudi 29 novembre 2018 à 17h00 au Siège social, Pré Wigi n° 20 à HERSTAL et
d'approuver, tels qu'ils lui sont soumis, les points repris à l'ordre du jour contenus dans la
convocation du 15 octobre 2018 (réf. : INT/Instances/AGO2018.11Convoc/ChC/sd).

17- SPI - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE -
30 NOVEMBRE 2018

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
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Vu notre délibération du 17 décembre 2012 désignant nos délégués aux
Assemblées générales de la SPI SCRL, telle que modifiée le 1er septembre 2014 et le
1er février 2016 ;

Considérant les statuts de la SPI SCRL ;
Vu la convocation 322781 aux Assemblées générales ordinaire et extraordinaire

de la SPI SCRL du vendredi 30 novembre 2018 à 17h00 et 17h30, dans la Salle des
Gardes du Palais du Gouvernement Provincial, place Notger n° 2 à 4000 LIEGE, adressée
par le Président du Conseil d'Administration par courrier du 29 octobre 2018, reçu le
même jour ;

Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire, à savoir :
1. Plan stratégique 2017-2019 - Etat d'avancement au 30/09/18 (Annexe 1) ;
2. Démission d'Office des Administrateurs (Annexe 2) ;

Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire, à savoir :
1. Modification statutaires (Annexe 3) ;

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 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, de prendre acte de l'ordre du jour des Assemblées générales ordinaire et
extraordinaire de la SPI SCRL qui auront lieu le vendredi 30 novembre 2018 à 17h00 et
17h30, dans la Salle des Gardes du Palais du Gouvernement Provincial, place Notger, 2 à
4000 LIEGE, contenus dans la convocation du 29 octobre 2018 (réf. : Fle/Vge).

58- OCTROI D'UNE SUBVENTION EN NUMÉRAIRE AU FC TROOZ

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 FC TROOZ en vue d'obtenir une

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

TROOZ 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 que l'article budgétaire 76418/332-02, subside « Foot TROOZ », du

service ordinaire du budget de l'exercice 2018 présente un solde de 10.500,00 € ;
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 ;

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 ;

ARRETE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
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Article 1er : La Commune de TROOZ octroie, à charge du budget communal ordinaire
pour l'exercice 2018, une subvention d'un montant de 10.500,00 € au FC
TROOZ, ci-après dénommé le bénéficiaire.

Article 2 : Le bénéficiaire utilise la subvention pour son fonctionnement et pour le
paiement des frais d'énergie.

Article 3 : Pour justifier l'utilisation de la subvention, le bénéficiaire a produit les
comptes annuels 2017 et le budget 2018.

Article 4 : La subvention est engagée à l'article 76418/332-02, subside "Foot TROOZ"
inscrit au service ordinaire du budget de l'exercice 2018.

Article 5 : Le Collège communal est chargé de contrôler l'utilisation de la subvention
octroyée.

Article 6 : Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire.

59- IMIO - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
- 28 NOVEMBRE 2018

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu sa délibération du 27 février 2012 décidant de prendre part à l'Intercommunale

de Mutualisation Informatique et Organisationnelle, en abrégé IMIO SCRL, d'en devenir
membre et de souscrire une part B au capital de l'Intercommunale par la réalisation d'un
apport en numéraire de 3,71 € (une part = 3,71 euros) ;

Vu sa délibération du 17 décembre 2012 désignant ses délégués aux Assemblées
générales de l'Intercommunale de Mutualisation Informatique et Organisationnelle, telle
que modifiée le 4 novembre 2013, le 1er septembre 2014 et le 27 juin 2016 ;

Considérant les statuts d'IMIO SCRL ;
Considérant la convocation 323364 aux Assemblées générales ordinaire et

extraordinaire d'IMIO SCRL du mercredi 28 novembre 2018 à 18h00 et 19h30, rue Léon
Morel, 1 à 5032 ISNES, adressée par le Président et le Directeur général d'IMIO SCRL
par courrier du 24 octobre 2018, parvenu le 26 courant ;

Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire, à savoir :
1. Présentation des nouveaux produits ;
2. Evaluation du plan stratégique pour l'année 2018 ;
3. Présentation du budget 2019 et approbation de la grille tarifaire 2019 ;
4. Nomination d'administrateur ;

Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire, à savoir :
1. Modification des statuts - mise en conformité par rapport au nouveau décret

visant à renforcer la gouvernance et la transparence au sein des structures
locales ;

Considérant que les documents afférents à la convocation, en annexe, ont été
téléchargés sur le site http://www.imio.be/documents ;

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

DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et  0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, de prendre acte de l'ordre du jour des Assemblées générales ordinaire et
extraordinaire de l'Intercommunale de Mutualisation Informatique et Organisationnelle
(IMIO) du mercredi 28 novembre 2018 à 18h00 et 19h30, rue Léon Morel, 1 à 5032 LES
ISNES, et de marquer son accord sur l'ensemble des propositions contenues dans la
convocation du 24 octobre 2018.



Monsieur le Président clôt la séance à 20h52.

Par le Conseil,
Le Directeur général, Le Bourgmestre,

sceau

Bernard FOURNY Fabien BELTRAN




