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CONSEIL COMMUNAL DU LUNDI 27 JANVIER 2020 

 
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 20h01. 
 

Le Conseil observe une minute de silence en hommage aux victimes de la barbarie 
nazie à l'occasion du 75ème anniversaire de la libération du camp de concentration et 
d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. 

 
Monsieur le Président propose ensuite à l'Assemblée l'ajout de l'examen de deux points 

complémentaires concernant le budget 2020 de la Zone de Secours et la convention 2020 du 
programme "Je cours pour ma forme", à la fin de la séance publique, soit : 

40. Budget 2020 de la Zone de Secours Vesdre-Hoegne et Plateau 
41. Je cours pour ma forme - Convention 2020 

Le Conseil marque son accord unanime (19 voix pour sur 19 membres présents) sur 
l'ordre du jour ainsi proposé. 
 
 

SÉANCE PUBLIQUE 
 

1- COMMUNICATIONS 

 
Le Conseil communal, 

 

PREND ACTE des communications suivantes : 
 Courriel 338919 du CECP du 6 décembre 2019 nous informant de la tenue d'une 

Assemblée Générale extraordinaire le lundi 16 décembre 2019 à 12 heures ; 
 Courrier 339082 du SPW du 9 décembre 2019 nous informant que le délai imparti 

pour statuer sur les modifications budgétaires n° 1 du budget communal pour 
l'exercice 2019, votées en séance du Conseil communal en date du 29 septembre 
2019, est prorogé jusqu'au 24 décembre 2019 ; 

 Courriel 339184 de ENODIA du 11 décembre 2019 nous transmettant le 
communiqué de presse du Conseil d'Administration de ENODIA ; 
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 Courrier 339221 du CRAC du 11 décembre 2019 nous communiquant la 
convention, relative à l'octroi d'un prêt CRAC financement alternatif 
d'investissement type "économiseurs d'énergie" ; 

 Courrier 339320 du SPF Finances du 11 décembre 2019 nous communiquant un 
aperçu pluriannuel actualisé de l'impact brut découlant du Tax Shift pour la période 
de 2016 à 2021 ; 

 Courrier 339434 du SPW du 16 décembre 2019 nous informant que la délibération 
du 12 novembre 2019 par laquelle notre Conseil communal établit, du 1er janvier 
2020 au 31 décembre 2020, une taxe sur la construction et la reconstruction de 
bâtiments n'est pas approuvée ; 

 Courrier du 339435 du SPW du 16 décembre 2019 nous informant que le délai 
imparti pour statuer sur le compte communal pour l'exercice 2018, voté en séance 
du Conseil communal en date du 30 septembre 2019, est prorogé jusqu'au 6 janvier 
2020 ; 

 Courrier 339439 du SPW du 16 - décembre 2019 nous informant que les 
délibérations du 12 novembre 2019 par lesquelles notre Conseil communal établit 
plusieurs règlements fiscaux sont approuvées ; 

 Courrier 339485 du SPW du 17 décembre 2019 nous informant que la délibération 
du 12 novembre 2019 par laquelle notre Conseil communal établit, pour 
l'exercice 2020, le taux des centimes additionnels au précompte immobilier 
(2.800 centimes additionnels) n'appelle aucune mesure de tutelle et est donc 
devenue pleinement exécutoire ; 

 Courriel 339488 de ENODIA du 18 décembre 2019 nous transmettant le 
communiqué de presse du Conseil d'administration de ENODIA ; 

 Courrier 339708 de l'Administration communale de Sprimont du 19 décembre 
2019 nous communiquant les deux décisions du Conseil communal de Sprimont 
refusant, au vu des irrégularités contenues dans les comptes de la Promotion 
Sociale OVA, l'approbation sollicitée ; 

 Courrier 339657 de la C.I.L.E. du 23 décembre 2019 nous informant des conditions 
de la relation "in house" ; 

 Courrier 339751 du SPW du 31 décembre 2019 nous informant que les 
modifications budgétaires n° 2 pour l'exercice 2019 du budget communal, votées 
en séance du Conseil communal en date du 12 novembre 2019, sont approuvées 
après réformation ; 

 Courrier 339905 de la C.I.L.E. du 6 janvier 2020 nous communiquant le procès-
verbal de leur Assemblée Générale ordinaire du 19 décembre 2019, d'un 
exemplaire d'une seconde évaluation du plan stratégique 2017-2019 et du nouveau 
plan stratégique 2020-2022 ; 

 Courrier 339966 du SPW du 9 janvier 2020 nous informant que les comptes 
communaux annuels pour l'exercice 2018 arrêtés en séance du Conseil communal, 
en date du 30 septembre 2019, sont approuvés. 

 

 

2- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 2019 

 
Le Conseil communal, 
Considérant le procès-verbal de la séance du 12 novembre 2019, tel que présenté 

par Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général ; 
Considérant que celui-ci a été transmis ce jour, qu'il convient de permettre aux 

membres du Conseil d'examiner sereinement celui-ci ; 
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DECIDE de reporter le présent point à sa prochaine séance. 
 

 

3- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 2019 

 
Le Conseil communal, 
Considérant que la rédaction du procès-verbal de la séance du 9 décembre 2019 

n'est pas terminée ; 
 

DECIDE de reporter le présent point à une séance ultérieure. 
 

 

4- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019 

 
Le Conseil communal, 
Considérant que la rédaction du procès-verbal de la séance du 19 décembre 2019 

n'est pas terminée ; 
 

DECIDE de reporter le présent point à une séance ultérieure. 
 

 

5- BUDGET COMMUNAL 2020 - VOTE D'UN DOUZIÈME PROVISOIRE 

 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le Règlement général de la comptabilité communale, spécialement son 

article 14 ; 
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 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 2020 ; 

Vu sa délibération du 19 décembre 2019 arrêtant les crédits des dépenses 
ordinaires obligatoires pour le mois de janvier 2020 ; 

Considérant que divers renseignements nécessaires à l'établissement du budget 
communal pour l'exercice 2020 ne nous sont pas encore parvenus ou sont incertains, que 
spécialement l'instruction du dossier de réorganisation de la dette soulève des problèmes 
qu'il convient d'examiner avant d'envisager l'approbation d'un budget pour l'exercice 
suivant ; 

Considérant dès lors que le budget communal pour l'exercice 2020 ne devrait pas 
pouvoir être voté avant le 31 janvier 2020 ; 

Considérant que, dans l'attente, il convient de pourvoir aux dépenses ordinaires 
obligatoires de l'exercice 2020 durant le mois de février de cette même année ; 

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

DECIDE, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants 
étant de 19, d'arrêter les crédits des dépenses ordinaires obligatoires pour le mois de 
février 2020, lesquels seront limités au crédit budgétaire de l'exercice 2019 pour les 
dépenses relatives à la rémunération du personnel, aux primes d'assurances et aux taxes, et 
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à deux douzièmes du crédit budgétaire de l'exercice 2019 pour les autres dépenses 
obligatoires du service ordinaire. 

 

 

6- 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 : 
 30 septembre 2019 :  solde créditeur de 572.348,73 € 
 31 octobre 2019 :  solde créditeur de 712.168,59 € 
 30 novembre 2019 :  solde débiteur de 372.511,98 € 

 

 

7- DETTE COMMUNALE BELFIUS - RÉORGANISATION 

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

article L3131-1, §1er, 4° ; 
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 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 2020 ; 

Vu la Circulaire du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives à transmettre 
dans le cadre de la tutelle sur les actes des communes, des provinces, et organismes 
paralocaux  

Considérant que la deuxième modification du budget communal pour 
l'exercice 2019 n'a été approuvée qu'après une réformation ministérielle supprimant 
notamment l'intégration du compte 2018 ; 

Considérant que ledit résultat du compte doit dès lors être intégré dans le budget 
initial pour l'exercice 2020 ; 

Considérant l'obligation de conserver un équilibre global du budget ; 
Considérant que cet équilibre ne pourra être atteint, malgré les diverses mesures 

fiscales prises ; 
Considérant de plus que la taxe sur les constructions et reconstructions n'a pas été 

approuvée par l'autorité de tutelle ; 
Considérant qu'il convient dès lors de prendre à la fois des mesures structurelles et 

des mesures d'impact immédiat sur les dépenses de l'exercice 2020 ; 
Considérant que dans ce cadre il est envisagé de restructurer la dette communale ; 
Considérant les négociations menées avec les deux organismes bancaires auprès 

desquels des emprunts ont été souscrits ; 
Considérant que le dossier de la banque ING est toujours actuellement à l'étude 

auprès de leurs services internes ; 
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Considérant qu'une proposition a été faite par la banque BELFIUS le 14 janvier 
2020, et revue le 24 janvier 2020, laquelle vise, d'une part, à porter la durée des emprunts 
de 20 à 30 ans lorsque les règles comptables le permettent, et d'autre part, à ne pas 
rembourser de capital au cours de l'exercice 2020 ; 

Considérant que ces deux mesures combinées ont un impact positif de 
277.430,18 € sur le budget 2020 : 
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Considérant qu'une mesure similaire devra être prise vis-à-vis de la dette ING ; 
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 

 

DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions (Messieurs MARCK, 
JAMAGNE et DEBOR), le nombre de votants étant de 19, de rééchelonner les emprunts 
BELFIUS 1156, 1157, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 
1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1184, 
1185, 1186, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 
1214, 1218, 1219, 1220, 1221, 1224 & 1225 en portant leur durée de 20 à 30 ans, avec 
modification du taux, et en ne remboursant pas de capital durant l'année 2020, 
conformément à l'offre de Belfius du 14 janvier 2020 telle que modifiée le 24 janvier 2020, 
et de soumettre la présente délibération aux autorités de tutelle pour approbation. 

 

 
 

8- CCATM - RAPPORT D'ACTIVITE 2019 

 
Le Conseil communal, 
Attendu que le Règlement d'ordre intérieur de la Commission Consultative 

d'Aménagement duTerritoire et de la Mobilité a été adopté en sa séance du 16 décembre 
2014 ; 

Attendu que l'Article 14 – Rapport d'activités – précise que le rapport annuel 
d'activités doit être porté à la connaissance du Conseil communal pour le 1er mars de 
l'année qui suit l'exercice écoulé, soit 2020 et ensuite transmis pour le 31 mars de la même 
année à la DGO4 ; 
 

PREND CONNAISSANCE du rapport d'activités 2019 de la Commission 
Consultative de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité : 
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9- RAPPORT D'AVANCEMENT FINAL 2019 CONSEILLER EN ENERGIE - 
SUBVENTION « COMMUNES ENERG'ETHIQUES » 

 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le courrier du 27 juillet 2007 de Messieurs les Ministres wallons du Logement, 

des Transports, du Développement territorial et de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce 
extérieur et du Patrimoine, nous signifiant l'approbation de notre demande de 
subventionnement d'un Conseiller en énergie ; 

Considérant que notre Commune, en tant que signataire de la Charte « Communes 
Energ'Ethiques » s'est engagée à promouvoir activement les comportements d'utilisation 
rationnelle de l'énergie au niveau communal, avec notamment l'appui d'un Conseiller en 
énergie financé par la Région wallonne ; 

Considérant la demande de renouvellement de la décision attribuant à 
l'Administration communale de TROOZ 8 points « APE » pour un équivalent temps plein, 
réceptionnée au Service public de Wallonie en date du 12 octobre 2017, et complétée en 
date du 13 février 2018 ; 

Considérant le courrier n° 314429 du 22 mars 2018, envoyé par le Service public 
de Wallonie, Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle, contenant la 
prolongation du subside de 8 points « APE » octroyé à l'Administration communale de 
TROOZ, en tant que « Commune Energ'Ethique » pour une durée limitée au 
31 décembre 2019 ; 

Considérant le courrier n° 267102, du 11 mars 2015, du Service public de 
Wallonie – Département de l'Energie et du Bâtiment Durable, nous notifiant l'Arrêté de 
subvention en vue de couvrir les frais de fonctionnement, nécessaires dans le cadre du 
projet « Communes Energ'Ethiques », arrêté signé par Monsieur le Ministre Paul 
FURLAN, sous le numéro de visa 14/23383/DORN ; 

Vu le contenu du rapport d'avancement final au 31 décembre 2019 visant une 
politique de maîtrise durable de l'énergie à l'échelon local et la réduction de la 
consommation d'énergie au niveau des infrastructures communales ; 

Considérant le travail effectué en 2019, lors des analyses et vérifications des 
paramètres PEB (performance énergétique des bâtiments) - parties composantes des 
dossiers de permis d'urbanisme au niveau communal et leur encodage effectué sur le 
logiciel PEB de la Région wallonne ; 

Considérant le travail d'instruction et l'accompagnement au niveau communal, 
dans le cadre de dossiers de demandes de primes à l'énergie et dans le cadre de dossiers de 
rénovation et réalisation des isolations performantes, sollicités par des habitants de notre 
commune ; 

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

DECIDE, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants 
étant de 19, de marquer son accord sur le Rapport d'avancement final 2019, des activités 
du Conseiller en Energie de notre Commune au 31 décembre 2019, ci-dessous : 
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10- INTEGRATION DES BIBLIOTHEQUES PARTENAIRES DANS LE 
RESEAU ALEPH - CONVENTION AVEC LA PROVINCE DE LIEGE 

 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la réunion qui s'est tenue le 8 janvier 2020 au sujet des bibliothèques 

communales, à laquelle assistaient Madame DEGLIN, Echevine en charge de la Culture, 
Monsieur FOURNY, Directeur général, Messieurs DE TEMMERMAN, LEBLOIS et 
LEJAXHE (ancien ou actuels bibliothécaires), et Mesdames Bénédicte DOCHAIN et 
Pascale MARCHAL, représentantes de la Province de Liège ; 

Considérant que notre Commune souhaite dynamiser ses bibliothèques afin 
d'offrir un service de plus grande qualité à la population pour lutter contre la fracture 
sociale et culturelle ; 

Considérant qu'il convient pour ce faire qu'elle intègre le réseau provincial 
informatisé ; 

Considérant la convention de mise à disposition d'un logiciel de bibliothèque 
partagé telle qu'adressée le 11 janvier 2020 par Madame DOCHAIN, par courriel référencé 
340256 ; 

Considérant que celle-ci entre en vigueur à dater de sa signature et qu'elle prendra 
fin à l'issue d'une période de 3 ans prenant cours à la date du démarrage de l'application du 
logiciel de bibliothèque dans le réseau de lecture publique de Trooz ; 

Considérant qu'elle pourra ensuite être prolongée annuellement par tacite 
reconduction ; 

Considérant les configurations techniques à rencontrer, telles que reprises en 
annexe à la convention ; 

Considérant le montant de la participation mensuelle de l'administration 
communale qui s'élève à 100,00 € TVAC non indexés par mois et par équivalent temps 
plein; soit 75,00 € TVAC non indexés par mois ; 

Considérant que des crédits nécessaires seront prévus au budget pour 
l'exercice 2020 ; 

Considérant qu'il convient d'acquérir un ordinateur portable et/ou un écran pour 
permettre l'utilisation du logiciel de la province ; 

Considérant également les avenants n° 1 et 2 relatifs à l'utilisation du "Pass" ainsi 
qu'à l'accès au logiciel "ELECTRE" ; 

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

DECIDE, par 19 voix pour,  0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants 
étant de 19 : 

-  de signer la convention de mise à disposition d'un logiciel de bibliothèque partagé, 
ainsi que les avenants à ladite convention, tels que proposés par la Province de Liège, 
pour une période de 3 ans qui débutera à la date du démarrage de l'application du 
logiciel de bibliothèque dans le Réseau de lecture publique de Trooz. Elle pourra 
ensuite être prolongée annuellement par tacite reconduction ; 

-  de prendre en charge la participation mensuelle de l'administration communale qui 
s'élève à 100,00 € TVAC non indexés par mois et par utilisateur équivalent temps 
plein; soit 75,00 € TVAC non indexés par mois. 
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11- 

NÉOMANSIO - 6 FÉVRIER 2020 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu notre délibération du 14 janvier 2019 désignant nos délégués aux Assemblées 

générales de NEOMANSIO SCRL ; 
Considérant les statuts de NEOMANSIO SCRL ; 
Vu la convocation 339742 à l'Assemblée générale ordinaire de NEOMANSIO 

SCRL du jeudi 6 février 2020, à 18h00, rue des Coquelicots n° 1 à LIEGE, adressée par le 
Directeur général par courrier du 20 décembre 2019, reçu le 31 courant ; 

Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire, à savoir : 
1.  Création d'un Centre cinéraire à Héron ; 
2.  Maintien des rémunérations des mandataires sur recommandation du 

Comité de rémunération suite au renouvellement des instances ; 
3.  Lecture et approbation du procès-verbal. 

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

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

 

DECIDE, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants 
étant de 19, de prendre acte de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de 
NEOMANSIO SCRL du jeudi 6 février 2020, à 18h00, rue des Coquelicots n° 1 à LIEGE, 
et de marquer son accord sur l'ensemble des propositions contenues dans la convocation 
339742 du 20 décembre 2019 (réf. : AGO février 2020). 

 

 

 

40- 

BUDGET 2020 DE LA ZONE DE SECOURS VESDRE-HOEGNE ET 
PLATEAU 

 
Le Conseil communal, 
Vu la Nouvelle loi communale ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Considérant le courriel 340437 du 20 janvier 2020 par lequel la Zone de secours 

VESDRE-HOEGNE & PLATEAU nous informe que Monsieur le Gouverneur de la 
Province de Liège, par Arrêté du 13 janvier 2020, n'a pas approuvé la délibération du 
22 novembre 2019 du Conseil de Zone approuvant le budget 2020 ; 

Considérant que la Zone insiste dans ce courrier pour obtenir une délibération de 
notre Conseil communal approuvant la dotation communale ; 

Considérant que ni le projet de budget ni le budget 2020 de la Zone ne nous 
avaient été communiqués officiellement ; 

Considérant que sur interpellation la Zone a transmis en date du 22 janvier 2020 
par courriel 340521 son budget 2020 et le tableau des dotations : 
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Considérant que l'intervention de la commune de TROOZ y est fixée au service 

ordinaire à 310.686,97 € et qu'aucune intervention n'est sollicitée au service 
extraordinaire ; 

Considérant que l'avis écrit et motivé de Madame la Directrice financière n'a pu 
être demandé, le présent point étant inscrit en urgence, mais que les documents budgétaires 
avaient été mis en sa possession précédemment par la Comptable spéciale de la Zone ; 

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

ARRÊTE, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants 
étant de 19, au montant de 310.686,97 €  la dotation ordinaire pour la Commune de 
TROOZ au budget pour l'exercice 2020 de la Zone de secours VESDRE-HOEGNE & 
PLATEAU. 

 

 

41- JE COURS POUR MA FORME - CONVENTION 2020 

 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Considérant que le Collège communal souhaite poursuivre le projet « Je cours 

pour ma forme » en 2020 ; 
Attendu que les sessions 2020 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 
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mises à disposition ; 
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 

 

DECIDE, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants 
étant de 19 : 
Article 1er : De mettre en place deux sessions 2020 « Je cours pour ma forme » qui 

s'organiseraient comme  suit : 
Printemps à partir du 3 mars 2020 

 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 2020. 
Automne à partir du 8 septembre 2020 

 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 novembre 2020. 
Article 2 : De demander une participation de : 

 40,00 €/personne hors Commune/trimestre comprenant l'assurance de 
5,00 €. 

 25,00 €/personne habitant la Commune/trimestre comprenant l'assurance 
de 5,00 €. 

Article 3 : La somme de 242,00 € TVAC pour notre participation à chaque session sera 
imputée à l'article budgétaire 764/332-01. 

Article 4 : Les heures de l'agent communal en qualité d'animateur seront 
comptabilisées en heures supplémentaires. 

Article 5 : 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 27 janvier 
2020 ; 
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 2020 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 2020, sans qu'aucune reconduction tacite ne puisse être invoquée. 
La présente convention concerne les sessions de Printemps et d'Automne 2020. 
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. 
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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. 
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 : 
 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.) 

 Pour les frais de formation (débutant, expérimenté, spécialisé ou renforcement et 
équilibre) la somme de 250,00 € HTVA ou 302,50 € TVAC par animateur socio-
sportif 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%). 

 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 2020. 
 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 
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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 
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 ……………………………. 2020 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

SÉANCE À HUIS-CLOS 

[…] 
Monsieur le Président clôt la séance à 21h12. 

Par le Conseil, 
Le Directeur général, Le Bourgmestre, 

sceau

Bernard FOURNY Fabien BELTRAN 
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