CONSEIL COMMUNAL DU LUNDI 14 JANVIER 2019
Présents:

BELTRAN Fabien, Bourgmestre, Président
NORI Enrico, JUPRELLE Isabelle, MARCQ Sébastien, DEGLIN Joëlle,
Echevin(e)s
VENDY Etienne, Président du CPAS
DOMBARD André, MARCK Christophe, DEGEE Arthur, SOOLS Nicolas,
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 20h03.
Monsieur le Président propose ensuite à l'Assemblée l'ajout de l'examen d'un point
complémentaire concernant la désignation de nos représentants chez NEOMANSIO, entre les
points 27 et 28, soit :
41. NEOMANSIO scrl - Désignation des cinq représentant(e)s aux Assemblées
générales
Le Conseil marque son accord unanime (18 voix pour sur 18 membres présents) sur
l'ordre du jour ainsi proposé.

SÉANCE PUBLIQUE
1-

PRESTATION DE SERMENT DU PRÉSIDENT DU CENTRE PUBLIC
D'ACTION SOCIALE EN QUALITÉ DE MEMBRE DU COLLÈGE
COMMUNAL

Le Conseil constate qu'il n'existe aucun cas d'incompatibilité visé à
l'article L1125-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et qu'il peut être
procédé à la prestation de serment.
Monsieur le Président invite Monsieur Etienne VENDY, Président du Centre
Public d'Action Sociale, à prêter entre ses mains et en séance publique le serment prévu à
l'article L 1126-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation : " Je jure
fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge. ".
Monsieur Etienne VENDY est alors déclaré installé dans ses fonctions de membre
du Collège communal.
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CODE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE ET DE LA DÉCENTRALISATION DÉTERMINATION DE LA COMPOSITION POLITIQUE DÉFINITIVE DU
CONSEIL SUITE AUX ÉVENTUELS APPARENTEMENTS EFFECTUÉS EN
VERTU DE L'ARTICLE L1523-15, §3 DUDIT DÉCRET

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement son
article L1523-15, §3 ;
Considérant que les conseillers composant le Conseil communal ont été élus sur
trois des quatre listes présentes lors des élections communales du 14 octobre 2018 ;
Considérant que ces conseillers élus peuvent faire une déclaration
d'apparentement ;
Vu le courrier de Monsieur Christophe MARCK, Conseiller communal, absent à
la séance, par lequel il déclare s'apparenter à la liste MR ;
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

PREND ACTE des déclarations individuelles d'apparentement suivantes :
Monsieur DOMBARD André déclare s'apparenter à la liste ECOLO ;
Monsieur VENDY Etienne déclare s'apparenter à la liste ECOLO ;
Monsieur MARCK Christophe a déclaré par écrit s'apparenter à la liste MR ;
Monsieur DEGEE Arthur déclare s'apparenter à la liste CDH ;
Monsieur BELTRAN Fabien déclare s'apparenter à la liste PS ;
Monsieur NORI Enrico déclare s'apparenter à la liste PS ;
Madame JUPRELLE Isabelle déclare s'apparenter à la liste PS ;
Madame DEGLIN Joëlle déclare s'apparenter à la liste PS ;
Monsieur SOOLS Nicolas déclare s'apparenter à la liste PS ;
Monsieur MARTIN Guy déclare s'apparenter à la liste PS ;
Monsieur LAINERI Ricardo déclare s'apparenter à la liste PS ;
Monsieur JAMAGNE Marc déclare s'apparenter à la liste MR ;
Monsieur MARCQ Sébastien déclare s'apparenter à la liste PS ;
Monsieur FELIX Jonathan déclare s'apparenter à la liste PS ;
Monsieur JAMART Hubert déclare s'apparenter à la liste ECOLO ;
Madame DENOOZ Anne-Lyse déclare s'apparenter à la liste PS ;
Madame ANDRE Brigitte déclare s'apparenter à la liste ECOLO ;
Madame DUMONT Myriam déclare s'apparenter à la liste PS ;
Monsieur DEBOR Olivier déclare s'apparenter à la liste MR ;
ETABLIT comme suit la répartition politique du Conseil communal :
PS :
11
MR :
3
CDH :
1
ECOLO :
4
Indépendants :
0
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CODE DE L'ENVIRONNEMENT - LIVRE II - CODE DE L'EAU DÉTERMINATION DE LA COMPOSITION POLITIQUE DÉFINITIVE DU
CONSEIL SUITE AUX ÉVENTUELS APPARENTEMENTS EFFECTUÉS EN
VERTU DE L'ARTICLE D.366, §6, 3ÈME ALINÉA DUDIT CODE

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, titré Code de l'Eau, en particulier son
article D.366, §6 ;
Considérant que les conseillers composant le Conseil communal ont été élus sur
trois des quatre listes présentes lors des élections communales du 14 octobre 2018 ;
Considérant que ces conseillers élus peuvent faire une déclaration
d'apparentement ;
Vu le courrier de Monsieur Christophe MARCK, Conseiller communal, absent à
la séance, par lequel il déclare s'apparenter à la liste MR ;
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

PREND ACTE des déclarations individuelles d'apparentement suivantes :
Monsieur DOMBARD André déclare s'apparenter à la liste ECOLO ;
Monsieur VENDY Etienne déclare s'apparenter à la liste ECOLO ;
Monsieur MARCK Christophe a déclaré par écrit s'apparenter à la liste MR ;
Monsieur DEGEE Arthur déclare s'apparenter à la liste CDH ;
Monsieur BELTRAN Fabien déclare s'apparenter à la liste PS ;
Monsieur NORI Enrico déclare s'apparenter à la liste PS ;
Madame JUPRELLE Isabelle déclare s'apparenter à la liste PS ;
Madame DEGLIN Joëlle déclare s'apparenter à la liste PS ;
Monsieur SOOLS Nicolas déclare s'apparenter à la liste PS ;
Monsieur MARTIN Guy déclare s'apparenter à la liste PS ;
Monsieur LAINERI Ricardo déclare s'apparenter à la liste PS ;
Monsieur JAMAGNE Marc déclare s'apparenter à la liste MR ;
Monsieur MARCQ Sébastien déclare s'apparenter à la liste PS ;
Monsieur FELIX Jonathan déclare s'apparenter à la liste PS ;
Monsieur JAMART Hubert déclare s'apparenter à la liste ECOLO ;
Madame DENOOZ Anne-Lyse déclare s'apparenter à la liste PS ;
Madame ANDRE Brigitte déclare s'apparenter à la liste ECOLO ;
Madame DUMONT Myriam déclare s'apparenter à la liste PS ;
Monsieur DEBOR Olivier déclare s'apparenter à la liste MR ;
ETABLIT comme suit la répartition politique du Conseil communal :
PS :
11
MR :
3
CDH :
1
ECOLO :
4
Indépendants :
0

3

4-

DÉCRET DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DU 30 AVRIL 2009
PORTANT RATIFICATION DE L'ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DU 26 MARS 2009 PORTANT
COORDINATION DU DÉCRET SUR LES SERVICES DE MÉDIAS
AUDIOVISUELS - DÉTERMINATION DE LA COMPOSITION POLITIQUE
DÉFINITIVE DU CONSEIL SUITE AUX ÉVENTUELS APPARENTEMENTS
EFFECTUÉS EN VERTU DE L'ARTICLE 70, §5 DUDIT DÉCRET

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française du 30 avril 2009 portant ratification de
l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 mars 2009 portant
coordination du décret sur les services de médias audiovisuels, spécialement son
article 71, §5 ;
Considérant que les conseillers composant le Conseil communal ont été élus sur
trois des quatre listes présentes lors des élections communales du 14 octobre 2018 ;
Considérant que seule la liste MR-ELD s'est présentées sous le sigle d'un groupe
politique reconnu au Parlement de la Communauté française au sens du Décret précité ;
Considérant dès lors que les seize autres conseillers élus peuvent faire une
déclaration individuelle d'apparentement ;
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

PREND ACTE des déclarations individuelles d'apparentement suivantes :
Monsieur DOMBARD André déclare s'apparenter à la liste ECOLO ;
Monsieur VENDY Etienne déclare s'apparenter à la liste ECOLO ;
Monsieur DEGEE Arthur déclare s'apparenter à la liste CDH ;
Monsieur BELTRAN Fabien déclare s'apparenter à la liste PS ;
Monsieur NORI Enrico déclare s'apparenter à la liste PS ;
Madame JUPRELLE Isabelle déclare s'apparenter à la liste PS ;
Madame DEGLIN Joëlle déclare s'apparenter à la liste PS ;
Monsieur SOOLS Nicolas déclare s'apparenter à la liste PS ;
Monsieur MARTIN Guy déclare s'apparenter à la liste PS ;
Monsieur LAINERI Ricardo déclare s'apparenter à la liste PS ;
Monsieur MARCQ Sébastien déclare s'apparenter à la liste PS ;
Monsieur FELIX Jonathan déclare s'apparenter à la liste PS ;
Monsieur JAMART Hubert déclare s'apparenter à la liste ECOLO ;
Madame DENOOZ Anne-Lyse déclare s'apparenter à la liste PS ;
Madame ANDRE Brigitte déclare s'apparenter à la liste ECOLO ;
Madame DUMONT Myriam déclare s'apparenter à la liste PS ;
ETABLIT comme suit la répartition politique du Conseil communal :
PS :
11
MR :
3
CDH :
1
ECOLO :
4
Indépendants :
0
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COMMUNICATIONS
Le Conseil communal,

·
·
·
·

6-

PREND ACTE des communications suivantes :
Courrier 324733 du 5 décembre 2018 de la SWDE contenant le procès-verbal de son
Assemblée générale ordinaire du 29 novembre 2018.
Arrêté 324919 du 10 décembre 2018 de Madame la Ministre wallonne des Pouvoirs
Locaux [...] approuvant, après réformation, les modifications budgétaires
communales n° 3 pour 2018.
Courrier 325049 du 11 décembre 2018 de Madame la Ministre wallonne des
Pouvoirs Locaux [...] contenant la subvention proméritée dans le cadre du Plan
d'investissement communal 2019-2021, soit 364.413,90 €.
Arrêté 325187 du 14 décembre 2018 de Madame la Ministre wallonne des Pouvoirs
Locaux [...] nous informant que la taxe communale 2019 sur les immeubles bâtis
inoccupés votée le 5 novembre 2019 est devenue exécutoire par expiration du délai.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

Le Conseil communal,
Considérant que la rédaction du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2018
n'est pas terminée ;
DECIDE de reporter le présent point à une séance ultérieure.

7-

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.

8-

CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE - MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°22018

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale,
spécialement ses articles 26, 88 & 109 ;
Vu le budget pour l'exercice 2018 du Centre Public d'Action Sociale tel qu'adopté
par le Conseil de l'Action Sociale en séance du 5 décembre 2017 et approuvé par notre
assemblée en séance du 29 janvier 2018 ;
Vu la délibération du Conseil de l'Action Sociale du 2 mai 2018 adoptant la
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première modification du budget pour l'exercice 2018 du Centre Public d'Action Sociale ;
Vu la délibération du Conseil de l'Action Sociale du 4 décembre 2018 adoptant la
deuxième modification du budget pour l'exercice 2018 du Centre Public d'Action Sociale ;
Attendu que ladite modification postule de revoir à la hausse le montant de la
subvention communale ;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 26 novembre 2018 par
Madame la Directrice financière du CPAS : " La modification budgétaire adapte pour
clôturer l'exercice 2018 divers articles budgétaires tant en ce qui concerne les recettes que
les dépenses. Une majoration de 220.000,00 € a dû notamment être prévue pour faire face
aux dépenses liées au Revenu d'Intégration Sociale, partiellement compensée par une
majoration des recettes de près de 54.000,00 €. La modification budgétaire se solde par
une majoration de l'intervention communale de 94.886,49 €, soit 9.71%. " ;
Vu l'avis favorable du Comité de Concertation du 3 décembre 2018 ;
Après avoir entendu Monsieur Etienne VENDY, Président du C.P.A.S., en ses
explications orales sur la modification dudit budget telle qu'arrêtée par le Conseil du
Centre Public d'Action Sociale ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18, d'approuver la deuxième modification du budget pour l'exercice 2018 du
Centre Public d'Action Sociale, arrêtée en séance du 4 décembre 2018 aux montants
suivants :
· Recettes ordinaires : 2.639.063,03 €
· Dépenses ordinaires : 2.639.063,03 €

9-

CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE - BUDGET 2019

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale,
spécialement son article 88 ;
Vu le procès-verbal de la réunion du Comité de concertation Commune-CPAS qui
s'est tenue le 3 décembre 2018 ;
Vu l'avis de légalité favorable rendu le 26 novembre 2018 par Madame la
Directrice financière du Centre Public d'Action Sociale ;
Vu l'avis favorable du Comité de Direction du Centre Public d'Action Sociale ;
Vu le budget pour l'exercice 2019 du Centre Public d'Action Sociale tel qu'adopté
par le Conseil de l'Action Sociale en séance du 4 décembre 2018 ;
Considérant que l'intervention communale y est fixée à 977.134,02 € ;
Entendu Monsieur Etienne VENDY, Président du Centre Public d'Action Sociale,
en ses explications orales sur le budget tel qu'arrêté par le Conseil du Centre Public
d'Action Sociale ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18, d'approuver le budget pour l'exercice 2019 du Centre Public d'Action Sociale
tel qu'adopté le 4 décembre 2018 et dont la dotation de la commune de TROOZ au service
ordinaire s'élève à 977.134,02 €.
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10- INFORMATION DE L'ENVOI DU RAPPORT D'ACTIVITÉ ATL 2017-2018
ET DU PLAN D'ACTION ANNUEL 2018-2019
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Attendu que la Commission communale de l'Accueil Temps Libre s'est réunie en
date du 8 novembre et du 18 décembre 2018 ;
Attendu que ces réunions avaient pour objectif principal de réaliser le rapport
d'activité de 2017-2018 ainsi que de préparer le plan d'action annuel 2018-2019 ;
Attendu que l'ONE impose également que ces documents soient transmis au
Conseil communal pour information ;
Attendu que le plan d'action annuel est la traduction dans le réel des objectifs
déterminés par le projet pédagogique. Ce plan d'action doit lui aussi faire l'objet d'une
évaluation régulière. Il est important que l'élaboration et l'évaluation du plan d'action
associent concrètement et effectivement l'équipe qui est chargée de le faire vivre ;
Attendu que ce rapport d'activité et ce plan d'action sont l'aboutissement du
processus suivant : « Dans un premier temps, nous avons rassemblé toutes les informations
dont nous disposions sur le secteur de l'accueil des enfants de 2,5 à 12 ans et sur ses
acteurs : il s'agissait de l'état des lieux, besoins exprimés par les parents, les enfants et les
professionnels, état de la situation de la qualité de l'accueil au sein des opérateurs, projet
ou objectif fixé dans le programme CLE, … A partir de toutes ces informations, nous
avons analysé avec la CCA les grandes lignes directrices. Nous avons identifié ensemble
celles qu'il nous semble important de développer cette année-ci et définir sur cette base les
objectifs prioritaires que la CCA veut atteindre cette année. Dans un second temps, nous
avons traduit ces objectifs en actions concrètes à mener sur le terrain avec les opérateurs
pour remplir ces objectifs. » ;
Attendu que ce Plan a été présenté, débattu et approuvé lors de la CCA du
8 novembre 2018 et doit être transmis à la Commission d'agrément ATL (Accueil Temps
Libre);
Attendu que des documents-type ont été utilisés ;
Sur la proposition du Conseil communal et après en avoir délibéré ;
PREND ACTE de l'envoi du dossier "Accueil Temps Libre" composé du rapport
d'activité 2017-2018 ainsi que le plan d'action annuel 2018-2019 selon le document cidessous :
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JE COURS POUR MA FORME - CONVENTION 2019

Le Conseil communal,
Considérant que le Collège communal souhaite poursuivre le projet « Je cours
pour ma forme » en 2019 ;
Attendu que les sessions 2019 s'organiseraient de la manière suivante, en deux
groupes au printemps et deux groupes en automne :
§ Niveau 1 – 0 à 5km donné par Monsieur Thierry ROLAND les jeudis à
18h30 ;
§ Niveau 2 – 5 à 10km donné par Monsieur Thierry ROLAND les mardis à
18h30 ;
Attendu qu'il s'agit de sessions de 12 semaines soit 3 mois, à raison d'une fois par
semaine avec le moniteur pour chaque niveau ;
Attendu que l'horaire instauré aux précédentes sessions serait maintenu, soit mardi
et jeudi à 18h30 ;
Attendu que l'asbl « Je cours pour ma forme » s'occupe d'assurer les membres
inscrits pendant une année calendrier pour un montant de 5,00 € TVAC ;
Attendu qu'il est possible de demander un droit d'inscription entre 0,00 € et
40,00 € maximum par participant/trimestre en fonction de la qualité des infrastructures
mises à disposition ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18 :
Article 1er : De mettre en place deux sessions 2019 « Je cours pour ma forme » qui
s'organiseraient comme suite :
Printemps à partir du 5 mars 2019
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Article 2 :

Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :

· Le mardi à 18h30 pour le groupe 2 et le jeudi à 18h30 pour le groupe 1 –
donnés par Monsieur Thierry ROLAND ;
Pour se terminer fin mai 2019.
Automne à partir du 3 septembre 2019
· Le mardi à 18h30 pour les groupe 2 et le jeudi à 18h30 pour le groupe 1
– donnés par Monsieur Thierry ROLAND ;
Pour se terminer fin novembre 2019.
De demander une participation de :
§ 40,00 €/personne hors Commune/trimestre comprenant l'assurance de
5,00 €.
§ 25,00 €/personne habitant Commune/trimestre comprenant l'assurance de
5,00 €.
La somme de 242,00 € TVAC pour notre participation à chaque session sera
imputée à l'article budgétaire 764/332-01.
Les heures de l'agent communal en qualité d'animateur seront
comptabilisées en heures supplémentaires.
Monsieur Thierry ROLAND prestera ses heures en tant que bénévole.

Convention de partenariat
Entre la Commune de TROOZ, représentée par son Collège communal, pour lequel
agissent Monsieur Fabien BELTRAN, Bourgmestre, et Monsieur Bernard FOURNY,
Directeur général, en exécution d'une délibération du Conseil communal de ce 14 janvier
2019 ;
ci-après dénommée l'Administration communale de TROOZ,
et d'autre part,
L'ASBL « Sport et Santé » dont le siège social est établi 177 rue Vanderkindere à
1180 BRUXELLES, et pour laquelle agit Monsieur Jean-Paul BRUWIER, Président de
l'ASBL Sport et Santé.
ci-après dénommée l'ASBL « Sport et Santé »
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
La convention a pour objet de préciser les modalités de la collaboration entre la
Commune de TROOZ et l'ASBL « Sport et Santé » en vue de l'organisation d'activités
destinées à promouvoir la pratique sportive auprès des personnes souhaitant s'initier à la
course à pied dénommée « Je cours pour ma forme dans ma commune » qui se déroulera
tout au long de l'année 2019 par session de 12 ou 18 semaines pour le programme jcpmf
selon qu'il inclut les 6 semaines de renforcement et équilibre ou pas.
Article 2 – Durée
La présente convention prend effet dès sa signature par les deux parties, et prend fin le
31 décembre 2019, sans qu'aucune reconduction tacite ne puisse être invoquée.
La présente convention concerne les sessions de Printemps et d'Automne 2019.
Article 3 – Obligations de l'ASBL Sport et Santé
L'ASBL «Sport et Santé » proposera un programme d'activités destinées à promouvoir la
pratique sportive auprès des personnes souhaitant s'initier à la course à pied.
Elle contractera à cet effet une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile ainsi
que celle des personnes participantes et des animateurs/animatrices socio-sportif(ve)s,
dont la liste aura été transmise en début de session par la Commune de Trooz.
Elle prodiguera à l'animateur/animatrice socio-sportif(ve) de la Commune de TROOZ une
formation spécifique destinée à permettre à ce(tte) dernier(e) de prendre en charge de
manière optimale l'initiation des débutant(e)s.
Elle proposera à l'animateur/animatrice socio-sportif(ve) de la Commune de Trooz un
recyclage annuel pour entretenir les connaissances acquises.
10

Elle fournira à l'animateur/animatrice socio-sportif(ve) de la Commune de Trooz un
syllabus reprenant les plans et le livre officiel « Je Cours Pour Ma Forme ».
Elle offrira à l'animateur/animatrice socio-sportif(ve) de la Commune de TROOZ une
assistance (téléphone, courriel) durant les mois de fonctionnement du projet.
Elle fournira à la Commune de Trooz, un carnet entraînement-santé et les diplômes de
réussite (selon les niveaux) pour les participants.
Elle fournira à l'animateur/animatrice socio-sportif(ve) de la Commune de Trooz les
cadeaux ou remises éventuels offerts par les partenaires.
Elle offrira la possibilité de gérer les inscriptions des participants en ligne avec un
versement unique à la clôture des inscriptions.
Article 4 - Obligations de la Commune de TROOZ
La Commune de TROOZ offrira son appui en matière d'assistance technique et logistique.
Elle s'engage à: :
Désigner un ou plusieurs animateur* socio-sportif chargé d'assurer l'initiation
hebdomadaire des participants au programme.
Charger ce ou ces animateur(s) socio-sportif(s) à suivre la formation mentionnée à
l'article 3 de la présente convention (1 journée).
Charger ce ou ces animateur(s) socio-sportif(s) à suivre au moins un recyclage tous les 3
ans.
De faire respecter les plans d'entraînement prévus selon les niveaux et l'objectif.
(Important notamment pour valider la couverture en assurance).
Utiliser le logo officiel "je cours pour ma forme" lors des communications nécessitant un
logo.
Verser sur le compte BE98 5230 8007 5393 de l'ASBL Sport & Santé :
v Pour les frais administratifs par session de 12 ou 18 semaines (quel que soit le
nombre de niveaux organisés au sein de cette session) la somme forfaitaire de
200,00 € HTVA ou 242,00 € TVAC (frais administratif, envoi du matériel etc.)
v Pour les frais de formation (débutant, expérimenté, spécialisé ou renforcement et
équilibre) la somme de 250,00 € HTVA ou 302,50 € TVAC par animateur sociosportif à former (dépense non-récurrente). A partir du 2ème animateur formé à la
même session, au même niveau de formation, le prix est de 125,00 € HTVA ou
151,25€ TVAC (50%).
v Pour les frais de formation de l'alimentation du coureur, la somme de 150,00 €
TVAC ou 181,50 € TVAC
· Un bon de commande pour une montant de 484,00€ TVAC sera établi à cet
effet pour l'année 2019.
· Verser sur le compte BE98 5230 8007 5393 code BIC TRIOBEBB la somme de
5 euros par participant pour la couverture annuelle (année calendrier) en
assurance conformément à l'article 3, paragraphe 2 (risque cardiaque couvert),
sauf si la Commune de Trooz prend en charge l'assurance sportive des
participants.
· Transmettre sur support informatique à l'ASBL « Sport et Santé » les
informations personnelles nécessaires à cette assurance (nom, prénom, sexe,
date de naissance, adresse, (facultatif) adresse électronique) via le fichier excel
standard de l'asbl Sport & Santé.
· Assumer l'aspect logistique de l'entraînement (lieu de rendez-vous, vestiaires,
...).
Article 5 - Divers
L'ASBL « Sport et Santé » est autorisée à introduire des dossiers de sponsoring et à
bénéficier des aides perçues en conséquence.
Aucun partenariat ne pourra cependant être conclu s'il est de nature à nuire à l'image de
la Commune de TROOZ, ou s'il est porteur d'un message contradictoire par rapport à
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l'action de Service public menée par cette institution.
Aucun sponsoring ne pourra être conclu par la Commune de Trooz dans le cadre du
programme « je cours pour ma forme » sans un accord préalable de l'ASBL Sport & Santé
(pour notamment éviter de concurrencer les partenaires officiels du programme).
La Commune de Trooz peut demander aux participants une participation aux frais ne
pouvant excéder 60,00 € par programme de 12 semaines et 90,00 € pour un programme de
18 semaines (6 semaines de renforcement + 12 semaines de course). Cette somme
éventuelle étant la propriété de la Commune de Trooz.
Article 6 – Litiges
Toute contestation relative à l'exécution de la présente convention relève de la compétence
exclusive des Tribunaux de BRUXELLES.
Fait de bonne foi à TROOZ, le ……………………………. 2019 en 3 exemplaires, chacune
des parties reconnaissant, par sa signature, avoir reçu le sien.
Pour l'ASBL « Sports et Santé »
Pour le Collège communal,
Le Responsable
Le Bourgmestre,
Le Directeur général,
Jean-Paul BRUWIER
Fabien BELTRAN
Bernard FOURNY

12- DISPOSITIF DE PILOTAGE DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES CONVENTION D'ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI - RÉVISION DE
NOTRE DÉLIBÉRATION DU 5 NOVEMBRE 2018
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 (CECP) ;
Considérant qu'il convient de signer une convention d'accompagnement et de
suivi avec le CECP pour chaque école retenue dans la 1ère phase de mise en oeuvre des
plans de pilotage des établissements scolaires ;
Vu notre décision du 5 novembre 2018 de signer ce document pour chacun des
deux groupes scolaires;
Considérant que le document soumis à ce moment était un projet;
Vu le courrier 324113 du 19 novembre 2018 du CECP nous transmettant une
version actualisée de la convention-type d'accompagnement et de suivi;
Considérant qu'il convient dès lors de revoir notre décision du 5 novembre 2018;
Vu les nouveaux modèles de documents tel que proposés, à savoir :
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DECIDE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18 :
Article 1er : Une convention d'accompagnement et de suivi sera signée avec le Conseil
de l'Enseignement des Communes et des Provinces pour chacun des deux
groupes scolaires, dans le cadre du dispositif de pilotage des établissements
scolaires.
Article 2 :
Notre décision du 5 novembre 2018 précitée est rapportée.
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13- RÉVISION DU SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE (SDT)
DU 27 MAI 1999
Le Conseil communal,
Considérant que l'instruction de ce point a été terminée tardivement par les
services ;
Considérant par ailleurs que l'importance de celui-ci justifie pleinement la tenue
d'une séance dédiée ;
DECIDE de reporter ce point à une séance spécifique laquelle se tiendra le lundi
28 janvier 2019 à 18h00.

14- DÉSIGNATION DES SEPT MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA
SÉCURITÉ, DU PERSONNEL COMMUNAL, DE LA JEUNESSE ET DES
SPORTS
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, arrêté en séance du
Conseil communal du 21 janvier 2013, tel que modifié en séance du Conseil communal du
29 avril 2013 ;
Considérant que les Commissions sont constituées de sept Conseillers, qu'une
répartition proportionnelle attribue quatre membres au groupe Ensemble avec le
Bourgmestre, deux membres au groupe ECOVA et un membre au groupe MR-ELD ;
DESIGNE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18, les membres suivants pour constituer la Commission de la Sécurité, du
Personnel communal, de la Jeunesse et des Sports :
Groupe Ensemble avec le Bourgmestre :
Fabien BELTRAN
Jonathan FELIX
Guy MARTIN
Myriam DUMONT
Groupe ECOVA :
Hubert JAMART
André DOMBARD
Groupe MR :
Marc JAMAGNE.

15- DÉSIGNATION DES SEPT MEMBRES DES TRAVAUX, DES BÂTIMENTS
COMMUNAUX, DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, arrêté en séance du
Conseil communal du 21 janvier 2013, tel que modifié en séance du Conseil communal du
29 avril 2013 ;
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Considérant que les Commissions sont constituées de sept Conseillers, qu'une
répartition proportionnelle attribue quatre membres au groupe Ensemble avec le
Bourgmestre, deux membres au groupe ECOVA et un membre au groupe MR-ELD ;
DESIGNE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18, les membres suivants pour constituer la Commission Travaux, des Bâtiments
communaux, du Patrimoine et de l'Environnement :
Groupe Ensemble avec le Bourgmestre :
Enrico NORI
Guy MARTIN
Anne-Lyse DENOOZ
Ricardo LAINERI
Groupe ECOVA :
André DOMBARD
Arthur DEGEE
Groupe MR :
Marc JAMAGNE.

16- DÉSIGNATION DES SEPT MEMBRES DE LA COMMISSION DES
FINANCES, DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES
ÉCONOMIQUES ET DES CULTES
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, arrêté en séance du
Conseil communal du 21 janvier 2013, tel que modifié en séance du Conseil communal du
29 avril 2013 ;
Considérant que les Commissions sont constituées de sept Conseillers, qu'une
répartition proportionnelle attribue quatre membres au groupe Ensemble avec le
Bourgmestre, deux membres au groupe ECOVA et un membre au groupe MR-ELD ;
DESIGNE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18, les membres suivants pour constituer la Commission des Finances, de
l'Enseignement, de l'Emploi, des Affaires économiques et des Cultes :
Groupe Ensemble avec le Bourgmestre :
Isabelle JUPRELLE
Jonathan FELIX
Anne-Lyse DENOOZ
Myriam DUMONT
Groupe ECOVA :
Brigitte ANDRE
Groupe MR :
Olivier DEBOR.

17- DÉSIGNATION DES SEPT MEMBRES DE LA COMMISSION DE
L'URBANISME, DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DU PCDR, DE
LA MOBILITÉ ET DE L'AGRICULTURE
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, arrêté en séance du
Conseil communal du 21 janvier 2013, tel que modifié en séance du Conseil communal du
29 avril 2013 ;
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Considérant que les Commissions sont constituées de sept Conseillers, qu'une
répartition proportionnelle attribue quatre membres au groupe Ensemble avec le
Bourgmestre, deux membres au groupe ECOVA et un membre au groupe MR-ELD ;
DESIGNE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18, les membres suivants pour constituer la Commission de l'Urbanisme, de
l'Aménagement du Territoire, du PCDR, de la Mobilité et de l'Agriculture :
Groupe Ensemble avec le Bourgmestre :
Sébastien MARCQ
Nicolas SOOLS
Anne-Lyse DENOOZ
Ricardo LAINERI
Groupe ECOVA :
Arthur DEGEE
Hubert JAMART
Groupe MR :
Christophe MARCK.

18- DÉSIGNATION DES SEPT MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA
CULTURE, DE L'INFORMATION, DES BIBLIOTHÈQUES, DES
NOUVELLES TECHNOLOGIES, DU TOURISME ET DES COMITÉS DE
QUARTIER
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, arrêté en séance du
Conseil communal du 21 janvier 2013, tel que modifié en séance du Conseil communal du
29 avril 2013 ;
Considérant que les Commissions sont constituées de sept Conseillers, qu'une
répartition proportionnelle attribue quatre membres au groupe Ensemble avec le
Bourgmestre, deux membres au groupe ECOVA et un membre au groupe MR-ELD ;
DESIGNE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18, les membres suivants pour constituer la Commission de la Culture, de
l'Information, des bibliothèques, des Nouvelles technologies, du Tourisme et des Comités
de quartier :
Groupe Ensemble avec le Bourgmestre :
Joëlle DEGLIN
Jonathan FELIX
Guy MARTIN
Myriam DUMONT
Groupe ECOVA :
Brigitte ANDRE
Hubert JAMART
Groupe MR :
Olivier DEBOR.

19- COPALOC - DÉSIGNATION DES MEMBRES
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement ses
articles L1122-30 et L1122-34 ;
Vu le Décret du 6 juin 1994 de la Communauté française fixant le statut du
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Personnel subsidié de l'officiel subventionné, tel que modifié, spécialement la section 3 de
son chapitre XII ;
Vu l'Arrêté du 13 septembre 1995 du Gouvernement de la Communauté française
relatif à la création, à la composition et aux attributions des Commissions Paritaires
Locales dans l'enseignement officiel subventionné ;
Attendu que cette Commission Paritaire Locale doit être composée de 6 membres
effectifs et 6 membres suppléants représentant le pouvoir organisateur et de 6 membres
effectifs et 6 membres suppléants représentant le personnel, la commune de TROOZ
comptant moins de 75.000 habitants ;
Considérant par conséquent que le Conseil communal est tenu de désigner
6 membres effectifs et 6 membres suppléants pour représenter le Pouvoir Organisateur à
cette assemblée ;
Considérant qu'il y a lieu de revoir sa composition en fonction de la composition
du Conseil communal mis en place le 3 décembre 2018 ;
Vu les candidatures proposées par le Collège communal et après en avoir
délibéré ;
ARRETE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18 :
Article 1er : Les personnes suivantes sont désignées en qualité de membres effectifs de
la CoPaLoc :
· Isabelle JUPRELLE, Echevine chargée de l'Enseignement,
Présidente ;
· Fabien BELTRAN, Bourgmestre ;
· Sébastien MARCQ, Echevin ;
· Brigitte ANDRE, Conseillère communale ;
· André DOMBARD, Conseiller communal ;
· Bernard FOURNY, Directeur général.
Article 2 :
Les personnes suivantes sont désignées en qualité de membres suppléants de
la CoPaLoc :
· Enrico NORI, 1er Echevin ;
· Joëlle DEGLIN, Echevine ;
· Nicolas SOOLS, Conseiller communal ;
· Hubert JAMART, Conseiller communal ;
· Arthur DEGEE ;
· Daniel DE TEMMERMAN, Chef de service administratif.
Article 3 :
Les présentes désignations sont valables à partir de ce jour et pour la
présente législature.

20- ACCUEIL DES ENFANTS DURANT LEUR TEMPS LIBRE RENOUVELLEMENT DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION
COMMUNALE DE L'ACCUEIL (CCA)- DÉSIGNATION DES MEMBRES
EFFECTIFS REPRÉSENTANTS LE CONSEIL COMMUNAL
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif à la
coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil
extrascolaire, en particulier son article 6 ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003
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fixant les modalités d'application du Décret susmentionné, en particulier son article 2 ;
Considérant que la Commission communale de l'Accueil de la Commune de
TROOZ sera composée de quinze membres effectifs, répartis en cinq composantes
constituées du même nombre de représentants ;
Considérant par conséquent que le Conseil communal dispose de trois
représentants ;
Considérant que le membre du Collège communal ou le membre du Conseil
communal désigné par le Collège communal pour assurer la coordination de l'accueil des
enfants durant leur temps libre et le soutien à l'accueil extrascolaire siège d'office ;
Considérant que Monsieur Fabien BELTRAN, Bourgmestre, a été désigné en
cette qualité par le Collège communal lors de sa séance du 4 janvier 2019 ;
Considérant par conséquent qu'il y a lieu de désigner deux autres représentants
effectifs du Conseil communal sur base d'une liste de candidat(e)s membres du conseil
communal qui se sont préalablement déclarés ;
Considérant que cette liste reprend les noms suivants :
· Fabien BELTRAN ;
· Myriam DUMONT ;
· Etienne VENDY ;
Considérant que le nombre de candidats étant égal au nombre de place à pourvoir,
il y a lieu de les proclamer directement élus ;
EN CONSEQUENCE, Monsieur Fabien BELTRAN, Madame Myriam
DUMONT et Monsieur Etienne VENDY sont désignés en qualité de représentants effectifs
du Conseil communal à la Commission Communale de l'Accueil de la commune de
TROOZ pour 2018-2024.

21- ACCUEIL DES ENFANTS DURANT LEUR TEMPS LIBRE RENOUVELLEMENT DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION
COMMUNALE DE L'ACCUEIL (CCA)- DÉSIGNATION DES MEMBRES
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANTS LE CONSEIL COMMUNAL
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif à la
coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil
extrascolaire, en particulier son article 6 ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003
fixant les modalités d'application du Décret susmentionné, en particulier son article 2 ;
Vu la délibération du Collège communal du 4 janvier 2019 désignant le membre
effectif de la Commission Communale de l'Accueil représentant le Conseil communal pour
assurer la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et le soutien à
l'accueil extrascolaire siège d'office ;
Vu notre délibération de ce jour désignant deux autres représentants de la
Commune comme membres effectifs de ladite Commission ;
Considérant que pour chaque membre effectif de la Commission, il y a lieu de
désigner un membre suppléant ;
Considérant par conséquent qu'il y a lieu de désigner trois membres suppléants
représentant la Commune à la Commission susmentionnée ;
Considérant que les modalités de vote pour la désignation des membres
20

suppléants de la Commission Communale de l'Accueil sont les mêmes que celles désignant
les membres effectifs ;
Considérant que la liste de candidat(e)s membres du conseil communal qui se
sont préalablement déclarés reprend les noms suivants :
· Monsieur Sébastien MARCQ ;
· Monsieur Guy MARTIN ;
· Monsieur André DOMBARD ;
Considérant que le nombre de candidats étant égal au nombre de place à pourvoir,
il y a lieu de les proclamer directement élus ;
EN CONSEQUENCE, Messieurs Sébastien MARCQ, Guy MARTIN et André
DOMBARD sont désignés en qualité de représentants suppléants du Conseil communal à
la Commission Communale de l'Accueil de la commune de TROOZ.

22- INTRADEL - DÉSIGNATION DES CINQ REPRÉSENTANT(E)S AUX
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement ses
articles L1123-1 et L1523-11 ;
Considérant que la Commune dispose de cinq représentants à l'Assemblée
générale ;
Considérant que la répartition proportionnelle des groupes politiques donne le
résultat suivant : 2,89 Ensemble avec le Bourgmestre, 1,32 ECOVA et 0,79 MR-ELD ;
Considérant dès lors que le groupe politique Ensemble avec le Bourgmestre a
droit à trois représentants, et les groupes politiques ECOVA et MR-ELD à un représentant
chacun ;
ARRETE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18, la liste des délégués de la Commune dans l'intercommunale INTRADEL :
Ensemble avec
le Bourgmestre
Enrico NORI

Ensemble avec
le
Bourgmestre
Nicolas SOOLS

Ensemble avec
le
Bourgmestre
Anne-Lyse
DENOOZ

ECOVA

MR-ELD

Brigitte
ANDRE

Olivier
DEBOR

23- ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DÉMERGEMENT ET
L'EPURATION DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIÈGE (AIDE) DÉSIGNATION DES CINQ REPRÉSENTANT(E)S AUX ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement ses
articles L1123-1 et L1523-11 ;
Considérant que la Commune dispose de cinq représentants à l'Assemblée
générale ;
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Considérant que la répartition proportionnelle des groupes politiques donne le
résultat suivant : 2,89 Ensemble avec le Bourgmestre, 1,32 ECOVA et 0,79 MR-ELD ;
Considérant dès lors que le groupe politique Ensemble avec le Bourgmestre a
droit à trois représentants, et les groupes politiques ECOVA et MR-ELD à un représentant
chacun ;
ARRETE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18, la liste des délégués de la Commune dans l'intercommunale Association
Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration des Communes de la Province de
Liège (AIDE) :
Ensemble avec
le
Bourgmestre
Anne-Lyse
DENOOZ

Ensemble
avec le
Bourgmestre
Enrico NORI

Ensemble
avec le
Bourgmestre
Fabien
BELTRAN

ECOVA

MR-ELD

André
DOMBARD

Marc
JAMAGNE

24- ENODIA (EX-PUBLIFIN - EX-TECTEO) - DÉSIGNATION DES CINQ
REPRÉSENTANT(E)S AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement ses
articles L1123-1 et L1523-11 ;
Considérant que la Commune dispose de cinq représentants à l'Assemblée
générale ;
Considérant que la répartition proportionnelle des groupes politiques donne le
résultat suivant : 2,89 Ensemble avec le Bourgmestre, 1,32 ECOVA et 0,79 MR-ELD ;
Considérant dès lors que le groupe politique Ensemble avec le Bourgmestre a
droit à trois représentants, et les groupes politiques ECOVA et MR-ELD à un représentant
chacun ;
ARRETE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18, la liste des délégués de la Commune dans l'intercommunale ENODIA :
Ensemble avec
le Bourgmestre
Isabelle
JUPRELLE

Ensemble
avec le
Bourgmestre
Myriam
DUMONT

Ensemble
avec le
Bourgmestre
Fabien BELTRAN

ECOVA

MR-ELD

Etienne
VENDY

Christophe
MARCK

25- COMPAGNIE INTERCOMMUNALE LIÉGEOISE DES EAUX (CILE) DÉSIGNATION DES CINQ REPRÉSENTANT(E)S AUX ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement ses
articles L1123-1 et L1523-11 ;
Considérant que la Commune dispose de cinq représentants à l'Assemblée
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générale ;
Considérant que la répartition proportionnelle des groupes politiques donne le
résultat suivant : 2,89 Ensemble avec le Bourgmestre, 1,32 ECOVA et 0,79 MR-ELD ;
Considérant dès lors que le groupe politique Ensemble avec le Bourgmestre a
droit à trois représentants, et les groupes politiques ECOVA et MR-ELD à un représentant
chacun ;
ARRETE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18, la liste des délégués de la Commune dans l'intercommunale Compagnie
Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE) :
Ensemble avec
le Bourgmestre
Jonathan
FELIX

Ensemble
avec le
Bourgmestre
Ricardo LAINERI

Ensemble
avec le
Bourgmestre
Fabien BELTRAN

ECOVA

MR-ELD

Hubert
JAMART

Christophe
MARCK

26- SPI - DÉSIGNATION DES CINQ REPRÉSENTANT(E)S AUX ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement ses
articles L1123-1 et L1523-11 ;
Considérant que la Commune dispose de cinq représentants à l'Assemblée
générale ;
Considérant que la répartition proportionnelle des groupes politiques donne le
résultat suivant : 2,89 Ensemble avec le Bourgmestre, 1,32 ECOVA et 0,79 MR-ELD ;
Considérant dès lors que le groupe politique Ensemble avec le Bourgmestre a
droit à trois représentants, et les groupes politiques ECOVA et MR-ELD à un représentant
chacun ;
ARRETE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18, la liste des délégués de la Commune dans l'intercommunale SPI :
Ensemble avec
le Bourgmestre
Sébastien
MARCQ

Ensemble
avec le
Bourgmestre
Fabien
BELTRAN

Ensemble
avec le
Bourgmestre
Nicolas SOOLS

ECOVA

MR-ELD

Arthur
DEGEE

Marc
JAMAGNE

27- INTERCOMMUNALE DE MUTUALISATION
INFORMATIQUE ET
ORGANISATIONNELLE
(IMIO)
DÉSIGNATION
DES
CINQ
REPRÉSENTANT(E)S AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement ses
articles L1123-1 et L1523-11 ;
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Considérant que la Commune dispose de cinq représentants à l'Assemblée
générale ;
Considérant que la répartition proportionnelle des groupes politiques donne le
résultat suivant : 2,89 Ensemble avec le Bourgmestre, 1,32 ECOVA et 0,79 MR-ELD ;
Considérant dès lors que le groupe politique Ensemble avec le Bourgmestre a
droit à trois représentants, et les groupes politiques ECOVA et MR-ELD à un représentant
chacun ;
ARRETE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18, la liste des délégués de la Commune dans l'intercommunale Intercommunale
de Mutualisation Informatique et Organisationnelle (IMIO) :
Ensemble avec
le Bourgmestre
Joëlle DEGLIN

Ensemble avec
le
Bourgmestre
Isabelle
JUPRELLE

Ensemble avec
le
Bourgmestre
Nicolas SOOLS

ECOVA

MR-ELD

Brigitte
ANDRE

Olivier
DEBOR

41- NEOMANSIO SCRL - DÉSIGNATION DES CINQ REPRÉSENTANT(E)S
AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement ses
articles L1123-1 et L1523-11 ;
Considérant que la Commune dispose de cinq représentants à l'Assemblée
générale de la scrl NEOMANSIO (anciennement Centre funéraire de Liège et environs) ;
Considérant que la répartition proportionnelle des groupes politiques donne le
résultat suivant : 2,89 Ensemble avec le Bourgmestre, 1,32 ECOVA et 0,79 MR-ELD ;
Considérant dès lors que le groupe politique Ensemble avec le Bourgmestre a
droit à trois représentants, et les groupes politiques ECOVA et MR-ELD à un représentant
chacun ;
ARRETE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18, la liste des délégués de la Commune dans l'intercommunale NEOMANSIO
scrl :
Ensemble avec
le
Bourgmestre
Sébastien
MARCQ

Ensemble
avec le
Bourgmestre
Enrico NORI

Ensemble
avec le
Bourgmestre
Nicolas SOOLS

ECOVA

MR-ELD

André
DOMBARD

Christophe
MARCK

28- SYNDICAT D'INITIATIVE DE TROOZ ASBL - DÉSIGNATION DE NOS
REPRÉSENTANT(E)S À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le Conseil communal,
Vu l'article L1122-34, §2 du Code de la démocratie locale et de la
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décentralisation ;
Vu
les
statuts
de
l'asbl
Syndicat
d'Initiative
de
Trooz
(n° d'entreprise 899.119.328) ;
Vu l'article 5 des statuts précités qui précise que : « sont membres de droit : [...]
les membres du Collège communal et un représentant de chaque groupe politique
représenté au Conseil communal. La qualité de membres de droit de ces mandataires
publics prend fin à l'Assemblée générale suivant la cessation de leur mandat public » ;
Considérant qu'il y a lieu de désigner nos représentant(e)s à l'Assemblée générale
de l'asbl Syndicat d'Initiative de Trooz ;
DESIGNE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18, outre les membres du Collège communal, les Conseillers communaux dont les
noms suivent pour faire partie de l'asbl Syndicat d'Initiative de Trooz :
Groupe politique
Nom
Prénom
1
Ensemble avec le
MARTIN
Guy
Bourgmestre
2
ECOVA
ANDRE
Brigitte
3
MR-ELD
DEBOR
Olivier
29- AGENCE LOCALE
ECONOMIQUE DE
REPRÉSENTANT(E)S

POUR L'EMPLOI ET LA PROMOTION
TROOZ ASBL- DÉSIGNATION DE NOS

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, spécialement son article 8 ;
Vu les Statuts de l'association sans but lucratif " Agence Locale pour l'Emploi et
la Promotion Economique de TROOZ " (n° d'entreprise 460.237.086), notamment
l'article 5 ;
Considérant qu'il y a lieu de désigner nos représentant à l'asbl " Agence Locale
pour l'Emploi et la Promotion Economique de TROOZ " ;
DECIDE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18, de désigner nos 6 représentants à l'"Agence Locale pour l'Emploi" et à la
"Promotion Economique de TROOZ", à savoir :
· Monsieur Sylvain BOVY ;
· Madame Isabelle JUPRELLE ;
· Monsieur Eric DE HAN ;
· Monsieur André DOMBARD ;
· Monsieur Arthur DEGEE ;
· Monsieur Christophe MARCK.

30- TRASENSTER 24 - DÉSIGNATION
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

DE

NOTRE

DÉLÉGUÉ

AUX

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
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Vu les statuts de la SCRL "TRASENSTER 24" (n° d'entreprise 0563.649.380) ;
Vu sa délibération du 15 juin 2015 décidant d'adhérer à la scrl TRASENSTER 24
et d'y souscrire des parts ;
Considérant qu'il y a lieu de désigner notre représentant à l'Assemblée générale de
la scrl TRASENSTER 24 ;
DECIDE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18, de désigner Monsieur Fabien BELTRAN, Bourgmestre, en qualité de
représentant de notre Commune à l'Assemblée générale de la scrl TRASENSTER 24.

31- FOYER DE LA RÉGION DE FLÉRON (S.L.S.P.) - DÉSIGNATION DES
CINQ REPRÉSENTANT(E)S AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement ses
articles L1123-1 et L1523-11 ;
Vu les statuts du Foyer de la Région de Fléron (n° d'entreprise 403.886.026) ;
Considérant que la Commune dispose de cinq représentants à l'Assemblée
générale ;
Considérant que la répartition proportionnelle des groupes politiques donne le
résultat suivant : 2,89 Ensemble avec le Bourgmestre, 1,32 ECOVA et 0,79 MR-ELD ;
Considérant dès lors que le groupe politique Ensemble avec le Bourgmestre a
droit à trois représentants, et les groupes politiques ECOVA et MR-ELD à un représentant
chacun ;
ARRETE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18, la liste des délégués de la Commune dans la S.L.S.P. Le Foyer de la Région de
Fléron :
Ensemble avec
le Bourgmestre
Myriam
DUMONT

Ensemble
avec le
Bourgmestre
Ricardo LAINERI

Ensemble
avec le
Bourgmestre
Sébastien
MARCQ

ECOVA

MR-ELD

André
DOMBARD

Olivier
DEBOR

32- ASSOCIATION TERRE & FOYER SCRL - DÉSIGNATION DE NOTRE
REPRÉSENTANT(E)
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement ses
articles L1123-1 et L1523-11 ;
Vu les statuts de l'Association Terre & Foyer (n° d'entreprise 402.436.568) ;
Considérant que la Commune dispose d'un représentant à l'Assemblée générale ;
Considérant qu'il y a lieu de désigner notre représentant(e) à l'Assemblée générale
de l'Association Terre & Foyer scrl ;
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DESIGNE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18, Monsieur Guy MARTIN, comme délégué(e) de la Commune dans
l'Association Terre & Foyer scrl.

33- CONTRAT DE RIVIÈRE DU SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE DELA
VESDRE ASBL - DÉSIGNATION DE NOS REPRÉSENTANT(E)S À
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;
Vu sa délibération du 2 mars 2009 décidant d'approuver la modification des
statuts de l'Intercommunale-asbl A.C.B.V., modification conduisant à la transformation de
l'Intercommunale-asbl A.C.B.V. en asbl Contrat de Rivière du Bassin de la VESDRE ;
Vu les statuts de l'asbl Contrat de Rivière du Bassin de la VESDRE (n°
d'entreprise 851.101.358), en particulier son article 8 ;
Vu le courrier 324809 du 6 décembre 2018 de la susdite asbl nous demandant de
communiquer les noms de nos représentants à l'Assemblée générale ;
Considérant que le Conseil d'Administration sera renouvelé postérieurement ;
Considérant qu'il y a lieu de désigner notre représentant effectif, ainsi que son
suppléant, à l'Assemblée générale de l'asbl Contrat de Rivière du Bassin de la VESDRE ;
DESIGNE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18, les membres suivants pour représenter la Commune au sein de l'asbl
C.R.B.V. :
Madame Joëlle DEGLIN
· Délégué effectif :
Monsieur André DOMBARD
· Délégué suppléant :

34- SOCIÉTÉ ROYALE D'ENCOURAGEMENT À L'ART WALLON ASBL (LE
TRIANON) - DÉSIGNATION DE NOTRE REPRÉSENTANT(E)
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu les statuts du Théâtre Wallon Le Trianon – Société Royale d'Encouragement à
l'Art Wallon asbl (n° d'entreprise 402.363.225) ;
Considérant qu'il y a lieu de désigner notre représentant à l'Assemblée générale
du Théâtre Wallon Le Trianon ;
DECIDE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18, de désigner Monsieur Paul LEENDERS, en qualité de représentant(e) de notre
Commune à l'Assemblée générale du Théâtre Wallon Le Trianon.
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35- CENTRE RÉGIONAL DE LA PETITE ENFANCE ASBL - DÉSIGNATION
DE NOTRE REPRÉSENTANT(E)
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu les statuts de l'asbl Centre Régional de la Petite Enfance
(n° d'entreprise 415.608.673) ;
Vu le courrier 325950 du 8 janvier 2019 de l'asbl nous invitant à désigner nos
représentant(e)s ;
Considérant qu'il y a lieu de désigner notre représentant(e) au Conseil
d'Administration et nos trois représentants à l'Assemblée générale de l'asbl Centre
Régional de la Petite Enfance ;
DECIDE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18, de désigner Monsieur Fabien BELTRAN, Bourgmestre, en qualité de
représentant(e) de notre Commune au Conseil d'Administration et Messieurs Fabien
BELTRAN, Etienne VENDY et Nicolas SOOLS à l'Assemblée générale de l'asbl Centre
Régional de la Petite Enfance.

36- SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE FOIRE INTERNATIONALE DE LIÈGE DÉSIGNATION DE NOTRE REPRÉSENTANT(E) À L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu les statuts de la Société Coopérative Foire Internationale de Liège
(n° d'entreprise 402.413.903) ;
Considérant qu'il y a lieu de désigner notre représentant à l'Assemblée générale de
la Société Coopérative Foire Internationale de Liège ;
DECIDE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18, de désigner Madame Anne-Lyse DENOOZ, Conseillère communale, en
qualité de représentant de notre Commune à l'Assemblée générale de la Société
Coopérative Foire Internationale de Liège.

37- FÉDÉRATION DU
REPRÉSENTANT(E)

TOURISME

-

DÉSIGNATION

DE

NOTRE

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu les statuts de l'asbl « Fédération du Tourisme de la Province de Liège »
(n° d'entreprise 402.398.857) ;
Considérant qu'il y a lieu de désigner notre représentant(e) à l'Assemblée générale
conformément à l'article 5, §1er, c) des statuts de l'association ;
DECIDE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
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étant de 18, de désigner Monsieur Nicolas SOOLS, Conseiller communal, en qualité de
représentant de notre Commune à l'Assemblée générale de l'asbl « Fédération du Tourisme
de la Province de Liège ».

38- UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE ASBL DÉSIGNATION DE NOTRE REPRÉSENTANT(E) À L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu les statuts de l'Union des Villes et Communes de Wallonie
(n° d'entreprise 451.461.655) ;
Considérant qu'il y a lieu de désigner notre représentant à l'Assemblée générale
conformément à l'article 7 des statuts de l'association ;
DECIDE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18, de désigner Monsieur Fabien BELTRAN, Bourgmestre, en qualité de
représentant de notre Commune à l'Assemblée générale de l'Union des Villes et
Communes de Wallonie asbl.

39- CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET DES PROVINCES
ASBL - DÉSIGNATION DE NOS REPRÉSENTANT(E)S À L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu les statuts de l'asbl « Conseil de l'Enseignement des Communes et des
Provinces » (n° d'entreprise 445.322.743) ;
Considérant qu'il y a lieu de désigner notre représentant effectif, ainsi que son
suppléant, à l'Assemblée générale du Conseil de l'Enseignement des Communes et des
Provinces asbl ;
DECIDE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18, de désigner Madame Isabelle JUPRELLE, Echevine, en qualité de
représentant effectif de notre Commune à l'Assemblée générale du Conseil de
l'Enseignement des Communes et des Provinces, ainsi que Monsieur Jonathan FELIX,
Conseiller communal, en qualité de représentant suppléant.

40- SOCIÉTÉ WALLONNE DES EAUX - DÉSIGNATION DE NOTRE
REPRÉSENTANT AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau ;
Considérant que notre Commune dispose d'un représentant à l'Assemblée
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générale ;
Considérant par conséquent qu'il y a lieu de désigner notre représentant à
l'Assemblée générale de la Société Wallonne des Eaux ;
DECIDE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18, de désigner Monsieur Enrico NORI, en qualité de représentant de notre
Commune à l'Assemblée générale de la Société Wallonne des Eaux.

Monsieur le Président clôt la séance à 20h43.
Par le Conseil,
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,
sceau

Bernard FOURNY

Fabien BELTRAN
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