CONSEIL COMMUNAL DU LUNDI 17 DÉCEMBRE 2018
Présents:

BELTRAN Fabien, Bourgmestre, Président
NORI Enrico, JUPRELLE Isabelle, MARCQ Sébastien, DEGLIN Joëlle,
Echevin(e)s
SOOLS Nicolas, Président du CPAS
DOMBARD André, VENDY Etienne, MARCK Christophe, DEGEE Arthur,
MARTIN Guy, LAINERI Ricardo, JAMAGNE Marc, FELIX Jonathan,
JAMART Hubert, DENOOZ Anne-Lyse, ANDRE Brigitte, DUMONT
Myriam, DEBOR Olivier, Conseillers(ères)
FOURNY Bernard, Directeur général, Secrétaire

Monsieur le Président ouvre la séance à 20h02.
Monsieur le Président propose ensuite à l'Assemblée l'ajout de l'examen de deux points
complémentaires concernant les communications et la taxe immondices, à la fin de la séance
publique et entre les points 5 et 6, soit :
35. Taxe sur l'enlèvement, le traitement et la mise en décharge des immondices Exercice 2019
36. Communications
Le Conseil marque son accord unanime (17 voix pour sur 17 membres présents) sur
l'ordre du jour ainsi proposé.

SÉANCE PUBLIQUE
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COMMUNICATIONS
Le Conseil communal,

·
·
·
·

PREND ACTE des communications suivantes :
Courrier 323610 du 5 novembre 2018 de la SPGE notifiant la modification du PASH
n°2018/01 ;
Courriel 323943 du 16 novembre 2018 de "Communes du commerce équitable"
relatif à leur projet de promotion dudit commerce ;
Courrier 324055 du 14 novembre 2018 (reçu le 20 courant) de Monsieur le
Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles se mettant à la
disposition des communes dans sa sphère de compétence ;
Courriel 324379 du 28 novembre 2018 de Altéo Liège-Huy-Waremme contenant
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leur memorandum électoral ;
· Brochure d'information de l'UVCW relative à la formation des nouveaux élus, dont
une copie est remise à chaque membre de l'Assemblée.
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 2018

Le Conseil communal,
Considérant le procès-verbal de la séance du 5 novembre 2018, tel que présenté
par Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général ;
Considérant qu'aucun membre n'a de 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
5 novembre 2018 tel que présenté par Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général.
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 2018

Le Conseil communal,
Considérant le procès-verbal de la séance du 3 décembre 2018, tel que présenté
par Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général ;
Considérant qu'aucun membre n'a de 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
3 décembre 2018 tel que présenté par Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général.
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ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES : GYM DOUCE ET PRÉVENTION
DES CHUTES - CONVENTION AVEC L'ASBL GYMSANA

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la proposition de convention de l'asbl GYMSAN tendant à organiser des
activités physiques adaptées aux personnes âgées ;
Considérant qu'il y a lieu de promouvoir ladite activité ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
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DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, d'approuver la convention entre l'asbl GYMSANA et la Commune de
TROOZ, ci-dessus.
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RÉFECTION DE LA PLACE DE FORÊT VILLAGE - APPROBATION
AVENANT 1 - REPROFILAGE DE LA VOIRIE

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal
et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 42, §
1, 1° a (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) et l'article 26,
§1, 2°, a ;
Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution
des marchés publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article () ;
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans
les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
Vu la décision du Collège communal du 11 décembre 2017 relative à l'attribution
du marché “Réfection de la Place de Forêt Village” à Pierre FRERE et Fils, rue de
l'Eperonnerie, 71 à 4041 Milmort pour le montant d'offre contrôlé de 26.757,56 € hors
TVA ou 32.376,65 €, 21% TVA comprise ;
Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le
cahier des charges N° 20170013 ;
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Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, d'apporter
les modifications suivantes : Reprofilage de la voirie ;
Considérant que le montant total de cet avenant dépasse de 13,81% le montant
d'attribution, le montant total de la commande après avenants s'élevant à présent à
30.451,84 € hors TVA ou 36.846,73 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il n'est pas accordé de prolongation du délai pour cet avenant ;
Considérant que le fonctionnaire dirigeant Monsieur Damien TOPPETS a donné
un avis favorable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au
421/73160.20170013 ;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé émis le 7 décembre 2018 par Madame la
Directrice financière, sous la référence LEG0314 : " Le projet de délibération apparait
conforme aux dispositions légales. " ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : D'approuver l'avenant 1 - Reprofilage de la voirie du marché “Réfection de
la Place de Forêt Village” pour le montant total en plus de 3.694,28 € hors
TVA ou 4.470,08 €, 21% TVA comprise.
Article 2 :
De financer cet avenant par le crédit inscrit au 421/73160.20170013.
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COÛT-VÉRITÉ DES DÉCHETS - BUDGET 2019
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié à ce

jour ;
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 le Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des
déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents, tel
que modifié ;
Vu la Circulaire du 5 juillet 2018 de la Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour
l'année 2019 ;
Attendu que les chiffres du coût-vérité budget 2019 ont du être introduits
« on line » à l'OWD pour le 15 novembre 2018 ;
Attendu que le taux de couverture du coût-vérité doit tendre à 100 % selon une
progression planifiée et, pour l'année 2019, être compris entre 95 % et 110 % ;
Vu les simulations réalisées par les Services administratifs, que sans modification
significative de la taxe le coût vérité se situera à 105 % ;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 14 décembre 2018 par
Madame la Directrice financière sous la référence LEG0318 : " Le taux de couverture du
coût vérité prévisionnel pour l'exercice 2019, tel que calculé dans le projet de délibération
à soumettre au Conseil communal, est estimé à 105% et s'inscrit dans la fourchette qu'il
s'indique de respecter, soit entre 95 et 110%. " ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
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ARRETE par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, le taux de couverture du coût-vérité pour le budget 2019 à 105 %, les recettes
étant estimées à 507.770,08 € et les dépenses à 481.949,11 €.
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TAXE SUR L'ENLÈVEMENT, LE TRAITEMENT ET LA MISE EN
DÉCHARGE DES IMMONDICES - EXERCICE 2019

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les
articles L1122-30, L1124-40, L1321-1 et L3131-1 ;
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 les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière
d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu le Décret du 22 mars 2007, modifiant le Décret du 27 juin 1996 relatif aux
déchets, imposant notamment aux Communes la couverture progressive du coût-vérité
intégrant les services minimaux de gestion des déchets et tous les services
complémentaires ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des
déchets de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ;
Vu la Circulaire du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 relative à la
mise en œuvre de l'Arrêté précité du 5 mars 2008, tel que modifié ;
Vu la Circulaire du 5 juillet 2018 de la Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour
l'année 2019 ;
Vu notre délibération du 10 novembre 2008 portant dessaisissement de la collecte
des déchets ménagers en faveur d'INTRADEL ;
Vu l'Ordonnance de Police administrative communale en matière de déchets
ménagers et assimilés, telle qu'adoptée le 15 décembre 2008 par le Conseil communal ;
Vu notre délibération de ce jour établissant à 105,00 % le taux de couverture du
coût-vérité ;
Considérant le passage du système de collecte des ordures ménagères par sacs
poubelles à celui par conteneurs à puce depuis le 1er avril 2011 ;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 14 décembre 2018 par
Madame la Directrice financière sous la référence LEG0319 : " Le règlement proposé
reconduit la taxe sans modification des taux à appliquer. Il respecte les impératifs liés au
coût-vérité. " ;
Considérant que le rendement de la taxe modifiée est estimé à 505.028,00 € ;
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 ;
ARRÊTE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
TITRE 1 – PRINCIPES
Article 1er :

Il est établi au profit de la Commune, à partir du 1er janvier 2019 et pour
une durée d'un an expirant le 31 décembre 2019, une taxe communale sur la
collecte et sur le traitement des déchets issus de l'activité usuelle des
ménages.
La taxe comprend une partie forfaitaire qui prend en compte la situation au
1er janvier de l'exercice d'imposition et une partie proportionnelle en
fonction du poids des déchets déposés à la collecte et du nombre de levées
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du ou des conteneurs.
TITRE 2 – DEFINITIONS
Article 2 :

On entend par :
1° : Déchets ménagers : les déchets provenant de l'activité usuelle des
ménages (à l'exclusion des déchets dangereux tels que définis par le
Décret).
2° : Déchets organiques : les déchets organiques consistent en déchets de
cuisine, petits déchets de jardin, langes d'enfants, litières
biodégradables pour animaux…
3° : Déchets ménagers résiduels : les déchets ménagers résiduels (ou
ordures ménagères résiduelles) sont la part des déchets ménagers qui
restent après les collectes sélectives (organiques, emballages,..).
4° : Déchets assimilés : déchets assimilés à des déchets ménagers, soit les
déchets provenant:
· des Administrations
· des bureaux (hors entreprises et commerces)
· des écoles
· des collectivités
· des poubelles publiques
5° : Déchets encombrants : objets volumineux provenant des ménages et
dont les dimensions sont telles qu'ils ne peuvent être déposés dans
les récipients ordinaires de collecte.

TITRE 3 – TAXE : PARTIE FORFAITAIRE
Article 3 :

Taxe forfaitaire pour les ménages
1. La partie forfaitaire de la taxe est due solidairement par les membres
de tout ménage inscrit au Registre de la population, au Registre des
étrangers ou recensés comme seconds résidents au 1er janvier de
l'exercice d'imposition. Elle est établie au nom du chef de ménage. Il
y a lieu d'entendre par ménage, soit une personne vivant seule, soit
deux ou plusieurs personnes qui, unies ou non par mariage, liées par
cohabitation légale ou par parenté, occupent ensemble un même
logement.
2. La partie forfaitaire comprend :
· la collecte des PMC et papiers cartons
· l'accès au réseau de recyparcs et aux bulles à verre
· la collecte des sapins de Noël
· la mise à disposition des conteneurs/sacs conformes et d'un
rouleau de 10 sacs PMC par an
· le traitement de 50 kg d'ordures ménagères résiduelles par
habitant
· le traitement de 40 kg de déchets organiques par habitant
· 30 vidanges de conteneur dont un maximum de 12 vidanges du
conteneur des déchets ménagers résiduels et 18 vidanges du
conteneur des déchets organiques.
3. Le taux de la taxe forfaitaire est fixé à :
· pour un isolé : 97,00 €
· pour un ménage constitué de 2 personnes : 107,00 €
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Article 4 :

Article 5 :

· pour un ménage constitué de 3 personnes ou plus : 117,00 €
· pour un second résident : 107,00 €.
Exonération et réductions
1. Exonération de la partie forfaitaire
Les ménages dont un des membres exerce, en dehors d'un statut
d'indépendant, la fonction de gardienne à domicile encadrée par
l'O.N.E., peuvent obtenir l'exonération de la partie forfaitaire de la
taxe.
2. Réductions de la partie forfaitaire :
Peuvent obtenir une réduction de la partie forfaitaire de la taxe :
a) de 41,00 €, les ménages dont les revenus sont inférieurs ou
égaux au montant prévu par l'article 1er, §4 de l'Arrêté royal
du 1er avril 1981 fixant le montant annuel des revenus visés à
l'article 25, §1, 2 et 3 et portant exécution de
l'article 33, §5, alinéa 3 de la Loi du 9 août 1964 instituant et
organisant un régime d'assurance obligatoire contre la
maladie et l'invalidité (régime OMNIO/BIM/VIPO – revenus
maximums à la date de la présente délibération : 19.105,58 €
majorés de 3.536,95 € par personne à charge avec adaptation
suivant les dispositions légales et réglementaires). Les
revenus visés ci-dessus comprennent tous les revenus des
personnes habitant sous le même toit et faisant partie d'un
même ménage aux yeux de la réglementation sur la tenue des
registres de population.
b) de 26,00 €, les ménages comportant au moins 3 enfants à
charge.
c) de 16,00 €, les chefs de ménage repris comme isolés au
Registre de la population ou des étrangers et dont les revenus
ne dépassent pas de plus de 20 % les revenus visés au
point 2a ci-dessus.
3. Les réductions prévues aux points 2a et 2b du présent article sont
cumulables.
4. Les réductions prévues aux points 2a et 2c du présent article ne sont
pas cumulables, seule la plus avantageuse de ces deux réductions sera
appliquée au contribuable.
Pièces justificatives
Les réductions et exonérations telles que prévues à l'article 4 seront
accordées, à peine de nullité, sur demande écrite des contribuables, à
renouveler chaque année, dans les deux mois à dater de l'envoi de
l'avertissement extrait de rôle.
Les réductions visées à l'article 4-2 a) et 4-2 c) seront accompagnées de la
copie de l'avertissement - extrait de rôle en matière d'impôt des personnes
physiques du dernier exercice taxable. A défaut de cette pièce, les
réductions seront accordées sur production d'une attestation de revenus
délivrée soit par une caisse de pension, soit par un organisme assurant le
paiement des revenus de remplacement (indemnités de chômage, de
maladie, …).
La demande de réduction pour enfants à charge, visée à l'article 4-2 b), sera
accompagnée, pour les enfants ayant dépassé l'âge d'obligation scolaire,
d'une attestation, soit de fréquentation scolaire, soit délivrée par une caisse
d'allocations familiales.
L'exonération visée à l'article 4-1 sera justifiée par une attestation délivrée
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par l'O.N.E.
TITRE 4 – TAXE : PARTIE PROPORTIONNELLE
Article 6 :

Article 7 :

Article 8 :

Principes
La taxe proportionnelle est due par toute personne physique ou morale qui
utilise le service de collecte des déchets ménagers par conteneur muni d'une
puce électronique.
La taxe proportionnelle sera calculée :
1. selon le poids des immondices mis à la collecte : pour tout kilo de
déchets ménagers résiduels au-delà de 50 kg et pour tout kilo de
déchets organiques au-delà de 40 kg ;
2. selon la fréquence de dépôt du ou des conteneurs au-delà de
30 levées (12 levées maximum de déchets ménagers résiduels et
18 levées de déchets organiques augmentées éventuellement du
nombre de levées de déchets ménagers résiduels non utilisés).
Pour tout ménage ayant obtenu une dérogation à l'utilisation d'un conteneur
sur base des dispositions de l'article 9 du présent règlement, le montant de
la taxe proportionnelle est intégré dans le prix de vente des sacs payants
estampillés « TROOZ ».
Montant de la taxe proportionnelle
Pour les déchets issus des ménages et assimilés :
· la taxe proportionnelle appliquée au nombre de levées
supplémentaires du/des conteneur(s) est de 1,00 €/levée
· la taxe proportionnelle liée au poids des déchets déposés est de :
· 0,25 €/kg pour les déchets ménagers résiduels au-delà de
50 kg/hab./an
· 0,06 €/kg de déchets ménagers organiques au-delà de
40 kg/hab./an.
Réduction de la taxe proportionnelle
Peuvent obtenir une réduction de la partie proportionnelle de la taxe, les
ménages qui justifient, dans le chef d'un de leurs membres, d'une utilisation
accrue du service pour cause d'incontinence, de dialyse ou de maladie
entraînant le dépôt à la collecte d'un volume de déchets significativement
accru.
Pour les ménages disposant de conteneurs, le montant de la réduction est
fixé à 46,00 €.
Pour les ménages autorisés, en régime de dérogation, à utiliser des sacs, la
réduction correspond à la remise de 3 rouleaux de 10 sacs de 60 litres.
La demande de réduction doit être introduite, par écrit, à peine de nullité,
par le contribuable auprès du Collège communal, dans les deux mois à dater
de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle et être accompagnée d'un
certificat médical.

TITRE 5 – LES CONTENANTS
Article 9 :

Les ménages résidant dans des logements situés dans une voirie pour
laquelle le Collège communal aura décidé d'accorder dérogation à l'usage de
conteneurs, seront autorisés à utiliser des sacs estampillés « TROOZ »
suivant les modalités ci-après :
· les ménages concernés disposeront d'un nombre de sacs sur base de la
répartition suivante :
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·

· isolé : 10 sacs de 60 litres/an
· ménage de 2 personnes : 20 sacs de 60 litres/an
· ménage de 3 personnes et plus : 30 sacs de 60 litres/an
· secondes résidences : 10 sacs de 60 litres par an
les ménages qui souhaiteraient disposer de sacs supplémentaires
pourront en acquérir au prix de 2,00 € le sac.

TITRE 6 – MODALITES D'ENROLEMENT ET DE RECOUVREMENT
Article 10 :

Article 11 :

Article 12 :

Article 13 :
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La taxe sera recouvrée conformément aux dispositions des articles L3321-1
et L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Les
contribuables recevront sans frais, par les soins du Directeur financier :
· un premier avertissement extrait de rôle mentionnant le montant de la
partie forfaitaire de la taxe pour laquelle ils sont portés au rôle ;
· un second avertissement extrait de rôle mentionnant le montant de la
partie proportionnelle de la taxe pour laquelle ils sont portés au rôle.
Le paiement de la taxe devra s'effectuer dans les deux mois à dater de
l'envoi de l'avertissement extrait de rôle.
A défaut de paiement dans le délai précité, 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.
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
qu'elle figure sur ledit avertissement extrait de rôle.
La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon pour
approbation.

SITUATION DE LA CAISSE COMMUNALE

Le Conseil communal,
Vu la Nouvelle loi communale ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'Arrêté royal du 2 août 1990 portant le Règlement général de la comptabilité
communale ;
Vu les documents produits par Madame la Directrice financière et contrôlés par
Madame Isabelle JUPRELLE, Echevine en charge des Finances, à la date de la situation de
caisse ;
Après avoir entendu en son rapport Madame l'Echevine Isabelle JUPRELLE ;
PREND ACTE de la situation de la caisse communale à la date suivante :
solde créditeur de 621.884,95 €
· 30 septembre 2018 :
solde créditeur de 757.960,31 €
· 31 octobre 2018 :
solde créditeur de 317.487,60 €
· 30 novembre 2018 :
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RAPPORT SUR LA SITUATION DE L'ADMINISTRATION ET DES
AFFAIRES DE LA COMMUNE (ARTICLE L1122-23 DU CODE DE LA
DÉMOCRATIE LOCALE ET DE LA DÉCENTRALISATION)

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Attendu le rapport dressé par le Collège communal sur la situation et les affaires
de la Commune ;
Après avoir entendu le Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, d'approuver le rapport dressé par le Collège communal, en vertu de
l'article L1122-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sur la situation
et les affaires de la Commune :
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TABLEAU DE BORD PROSPECTIF 2019
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Attendu le tableau de bord prospectif tel que présenté en séance ;
Après avoir entendu le Collège communal et après en avoir délibéré ;

DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, d'approuver le tableau de bord prospectif.
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BUDGET COMMUNAL - EXERCICE 2019

Le Conseil communal,
Vu la Constitution, spécialement ses articles 41 et 162 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les
articles L1122-23, L1122-26, L1122-30 et la Première partie, livre 3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement
général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la Circulaire du 5 juillet 2018 de la Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour
l'année 2019 ;
Vu le projet de budget établi par le Collège communal ;
Vu le rapport de la commission visée à l'article 12 du Règlement général de la
comptabilité communale ;
Vu la transmission du dossier à la Directrice financière en date du 4 décembre
2018 ;
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Vu l'avis favorable émis sous la référence LEG0309 en date du 4 décembre 2018
par Madame la Directrice financière et annexé à la présente délibération : " Le projet de
budget pour l'exercice 2019 est présenté à l'équilibre. Si la commune peut maîtriser
directement une partie de ses dépenses telles que les frais de personnel (dont la majoration
par rapport à l'initial 2018 correspond principalement à l'indexation des salaires) et les
frais de fonctionnement (diminués de près de 50.000,00€ par rapport à l'initial 2018), elle
est également tenue d'assurer, par l'intermédiaire des subventions qu'elle doit accorder,
l'équilibre de services extérieurs tels que le CPAS, la zone de police et la zone de secours.
La dotation accordée au CPAS fait l'objet d'un accord du comité de concertation
Commune-CPAS, mais la commune peut difficilement influer sur les montants sollicités
par les zones de police et de secours qui ne cessent d'augmenter. La commune dispose
également de peu d'influence sur les montants de recettes importantes qui lui sont
communiqués, principalement le fonds des communes et – hormis le taux des additionnels
qu'elle souhaite appliquer - les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et
au précompte immobilier. " ;
Attendu que le Collège 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 également, en application de l'article L112223, §2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à la communication du
présent budget, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu'à l'organisation, sur
demande desdites organisation syndicales, d'une séance d'information présentant et
expliquant le présent budget ;
Après en avoir délibéré en séance publique ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions, le nombre total de
votants étant de 17 :
article 1er :

d'arrêter, comme suit, le budget communal de l'exercice 2019 :

1. Tableau récapitulatif
Service ordinaire

Service extraordinaire

Recettes exercice proprement dit

9.070.410,13

3.240.928,15

Dépenses exercice proprement dit

8.897.788,23

3.240.928,15

172.621,90

0,00

Recettes exercices antérieurs

399,88

0,00

Dépenses exercices antérieurs

171.592,49

0,00

Prélèvements en recettes

0,00

0,00

Prélèvements en dépenses

0,00

0,00

Recettes globales

9.070.810,01

3.240.928,15

Dépenses globales

9.069.380,72

3.240.928,15

Boni / Mali global

1.429,29

0,00

Boni / Mali exercice proprement dit
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2. Tableau de synthèse (partie centrale)
2.1. Service ordinaire
Budget
Après la
Adaptations en
dernière M.B.
+
précédent
Prévisions des

Adaptations en
-

Total après
adaptations

9.339.531,29

9.339.531,29

9.339.131,41

9.339.131,41

399,88

399,88

recettes
globales
Prévisions des
dépenses
globales
Résultat
présumé au
31/12 de
l'exercice n-1
2.2. Service extraordinaire
Budget
Après la
dernière M.B.
précédent
Prévisions des

Adaptations en
+

Adaptations en
-

Total après
adaptations

7.197.259,50

7.197.259,50

7.197.259,50

7.197.259,50

0,00

0,00

recettes
globales
Prévisions des
dépenses
globales
Résultat
présumé au
31/12 de
l'exercice n-1
3. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées (si budget non voté,
l'indiquer)
CPAS
Fabriques d'église

Dotations approuvées par
l'autorité de tutelle
977.134,02
Fabrique d'église PRAYON
8.499,74
Fabrique d'église FRAIPONT
7.261
Fabrique d'église BEAUFAYS
1.656,31

Date d'approbation du budget par
l'autorité de tutelle
31/08
01/10
31/08
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Fabrique d'église FORET
VILLAGE
1.278,24

Zone de police
Zone de secours
Autres (préciser)
S.R.I. (SERVICE INCENDIE)

Article 2 :
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31/08

821.189,60
285.790,65
0,00

De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service
des Finances et à la Directrice financière.

DÉLÉGATION AU COLLÈGE COMMUNAL DU CHOIX DU MODE DE
PASSATION ET DES CONDITIONS DES MARCHÉS DE TRAVAUX, DE
FOURNITURES OU DE SERVICES RELATIFS À LA GESTION
JOURNALIÈRE DE LA COMMUNE (BUDGET ORDINAIRE) ARTICLE L1222-3 DU CODE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE ET DE LA
DÉCENTRALISATION

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement en son
article L1222-3 ;
Art. L1222-3.
(§1er. Le conseil communal choisit le mode de
passation et fixe les conditions des marchés
publics et des concessions de travaux et de
services.
En cas d'urgence impérieuse résultant
d'événements imprévisibles, le collège communal
peut d'initiative exercer les compétences du
conseil communal visées à l'alinéa précédent. Sa
décision est communiquée au conseil communal
qui en prend acte, lors de sa plus prochaine
séance.
§2. Le conseil communal peut déléguer ses
compétences visées au paragraphe 1er au collège
communal, au directeur général ou à un autre
fonctionnaire, pour des dépenses relevant du
budget ordinaire.
La délégation au directeur général ou à un autre
fonctionnaire est limitée aux marchés et
concessions d'un montant inférieur à 2.000 euros
hors T.V.A.
§3. Le conseil communal peut déléguer ses
compétences visées au paragraphe 1er au collège
communal, pour des dépenses relevant du budget
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extraordinaire, lorsque la valeur du marché ou de
la concession est inférieure à:
1° 15.000 euros hors T.V.A. dans les communes
de moins de quinze mille habitants;
2° 30.000 euros hors T.V.A. dans les communes
de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent
nonante-neuf habitants;
3° 60.000 euros dans les communes de cinquante
mille habitants et plus.
§4. Le Gouvernement peut, chaque fois que les
circonstances le justifient, adapter les montants
visés aux paragraphes 2 et 3. – Décret du 17
décembre 2015, art. 1er)
Considérant qu'il convient de faire usage partiellement de la faculté de délégation
contenue dans ce texte dans le but de simplifier et d'accélérer les procédures de certains
marchés publics ;
Considérant que la présent délégation devra être revue en 2019 au vu des
évolutions législatives ;
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 : Le Collège communal choisit le mode de passation et fixe les conditions des
marchés de travaux, de fournitures ou de services relatifs à la gestion
journalière de la commune, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au
budget ordinaire.
Article 2 : L'article premier ci-dessus est applicable à dater du 3 décembre 2018 et jusqu'à
la fin de la présente législature.
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OCTROI D'UNE SUBVENTION EN NUMÉRAIRE À L'ASBL DE GESTION
DU HALL DES SPORTS

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 "l'ASBL Gestion du Hall des Sports" en
vue d'obtenir une subvention en numéraire ;
Considérant que le contrôle de l'utilisation du subside octroyé en 2017 à "l'ASBL
Gestion du Hall des Sports" 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 ;
Considérant que le compte pour l'exercice 2017 présente un boni de 4.560,93 € ;
Considérant que les liquidités font apparaitre un résultat cumulé de 22.833,34 € ;
Considérant que le budget 2018 prévoit des dépenses pour 57.100,00 € et des
recettes pour 22.560,00 € (hors subside communal) ;
Considérant que le résultat cumulé des comptes et budget 2018 s'élève à
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22.833,34 €-34.540,00 €, soit un mali de 11.706,66 € ;
Attendu que l'article budgétaire 76421/332-02, Subside « ASBL Gestion Hall des
Sports », du service ordinaire du budget de l'exercice 2018 présente un solde
de 15.000,00 € ;
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 ;
Considérant que l'avis du Directeur financier 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 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : La Commune de TROOZ octroie, à charge du budget communal ordinaire
pour l'exercice 2018, une subvention d'un montant de 15.000,00 € à
"l'ASBL Gestion du Hall", ci-après dénommé le bénéficiaire.
Article 2 :
Le bénéficiaire utilise la subvention pour son fonctionnement.
Article 3 :
Pour justifier l'utilisation de la subvention, le bénéficiaire doit produire les
comptes annuels 2017 et le budget 2018.
Article 4 :
La subvention sera engagée à l'article 76421/332-02, subside "ASBL
Gestion du Hall" inscrit au service ordinaire du budget de l'exercice 2018.
Article 5 :
La liquidation de la subvention sera autorisée après la réception des
justifications visées à l'article 3.
Article 6 :
Le Collège communal est chargé de contrôler l'utilisation de la subvention
octroyée.
Article 7 :
Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire.
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OCTROI D'UNE SUBVENTION EN NUMÉRAIRE AU COMITÉ D'ACTION
LAÏQUE DE 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 Comité d'Action Laïque de TROOZ en
vue d'obtenir une subvention en numéraire ;
Considérant que le contrôle de l'utilisation du subside octroyé en 2017 au Comité
d'Action Laïque de 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 ;
Considérant que le compte pour l'exercice 2017 présente un boni de 1.328,09 € ;
Considérant que les liquidités font apparaitre un résultat cumulé de 3.836,75 € ;
Considérant que le budget 2018 prévoit des dépenses pour 3.620,00 € et des
recettes pour 200,00 € (hors subside communal) ;
Considérant que le résultat cumulé des comptes et budget 2018 s'élève à
3.836,75 € -3.420 €, soit un boni de 416,75 € ;
Attendu que l'article budgétaire 79090/332-02, subside « Comité d'action laïque
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de TROOZ », du service ordinaire du budget de l'exercice 2018 présente un solde de
1.250,00 € ;
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 du Directeur financier n'a pas été sollicité, le montant de
chaque subvention étant inférieur à 22.000,00 € ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : La Commune de TROOZ OCTROIE, à charge du budget communal
ordinaire pour l'exercice 2018, une subvention d'un montant de 1.250,00 €
au Comité d'Action Laïque de TROOZ.
Article 2:
Le bénéficiaire utilise la subvention pour son fonctionnement.
Article 3 :
Pour justifier l'utilisation de la subvention, le bénéficiaire doit produire ses
comptes annuels 2017 et son budget 2018.
Article 4 :
La subvention sera engagée à l'article 79090/332-02, subside "Comité
d'action laïque" inscrit au service ordinaire du budget de l'exercice 2018.
Article 5 :
La liquidation de la subvention sera autorisée après la réception des
justifications visées à l'article 3.
Article 6 :
Le Collège communal est chargé de contrôler l'utilisation des subventions
octroyées.
Article 7 :
Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire.
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FABRIQUE D'EGLISE SAINT-PIERRE DE NESSONVAUX
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-Pierre de NESSONVAUX 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-Pierre
de NESSONVAUX tel qu'arrêtée par le Conseil de la Fabrique d'Eglise Saint-Pierre le
4 novembre 2018, parvenu à l'Administration communale le 12 novembre 2018 sous la
référence 323746 ;
Vu le courrier 324130 du chef diocésain approuvant la dite modification
budgétaire avec remarque : "D50F Sabam - Tarif approuvé à 56,00 € (et non 50,00 €) 56+majoration de 50 = 106,00 € (et non 100,00 €) ;
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, par17 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-Pierre de NESSONVAUX en séance
du Conseil de Fabrique du 04 novembre 2018 de la Fabrique, comme suit :
Recettes :
51.229,51 €
Dépenses :
21.246,00 €
Résultat :
29.983,51 €
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.

Monsieur le Président clôt la séance à 20h50.
Par le Conseil,
Le Bourgmestre,

Le Directeur général,
sceau

Bernard FOURNY

Fabien BELTRAN

20

