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CONSEIL COMMUNAL DU LUNDI 17 FÉVRIER 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 20h10.

Monsieur le Président propose ensuite à l'Assemblée l'ajout de l'examen de quatre
points complémentaires concernant les procès-verbaux des séances précédentes, à la fin de la
séance publique, soit :

31. Procès-verbal de la séance du 12 novembre 2019
32. Procès-verbal de la séance du 9 décembre 2019
33. Procès-verbal de la séance du 19 décembre 2019
34. Procès-verbal de la séance du 27 janvier 2020
35. Acquisition gratuite d'un terrain pour cause d'utilité publique à intégrer dans

le domaine public - Lotissement SACRE rue du Boultay
Le Conseil marque son accord unanime (16 voix pour sur 16 membres présents) sur

l'ordre du jour ainsi proposé.

SÉANCE PUBLIQUE

1- COMMUNICATIONS

Le Conseil communal,

PREND ACTE des communications suivantes :

· Courriel 340315 de ENODIA du 16 janvier 2020, nous transmettant leur
communiqué de presse concernant l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle relatif
au Décret "Gouvernance" ;

· Courrier 340032 du Service Public de Wallonie du 9 janvier 2020 nous informant
que la modification budgétaire extraordinaire n° 1 pour l'exercice 2019 de notre
commune, votée en séance du Conseil communal en date du 29 septembre 2019 est
approuvée ;
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· Courrier 340337 du Service Public de Wallonie nous informant qu'ils approuvent
notre plan d'investissement 2019-2021 approuvé par le Conseil communal en date
du 23 mai 2019 ;

· Courrier 340464 de la Province de Liège du 17 janvier 2020 nous communiquant
le bilan actualisé des dossiers que nous traitons ;

· Courrier 340468 de Curitas du 13 janvier 2020 nous communiquant les statistiques
de 2019 relatives aux tonnages de déchets de textiles récupérés ;

2- GARE DE TROOZ - BAIL COMMERCIAL - LOCAL N° 1 -
MODIFICATION DE NOTRE DÉLIBÉRATION DU 30 MARS 2019

Le Conseil communal,
Vu la Nouvelle loi communale ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Attendu que la Commune est propriétaire d'un immeuble sis place du

XI Novembre (ancienne Gare) et que ce bien est libre de toute occupation ;
Considérant qu'il ressort de l'affectation du bien qu'un des deux commerces est

disponible à la location ;
Considérant que, suite aux appels publics et affichages, seul Monsieur

DROOGHAAG (DELISTA SCRI) s'est porté candidat pour la location de la partie de
l'immeuble numérotée 1 ;

Vu la délibération du Collège communal du 2 septembre 2019 marquant son
accord sur la location du commerce n° 1 à partir du 1er octobre 2019 au loyer mensuel de
550,00 € et décidant de soumettre un bail commercial en ce sens au Conseil communal ;

Revu sa délibération du 30 septembre 2019 décidant de conclure avec Monsieur
DROOGHAAG (DELISTA SCRI - BE0806947948) un bail commercial pour l'immeuble
sis place du XI Novembre n° 1 à 4870 TROOZ, et approuvant la convention ;

Considérant que le local n'étant pas vide à la date convenue, le bail n'a pu prendre
cours ;

Considérant que le local est dorénavant propre à la location et que le bail peut
prendre cours ;

Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 30 septembre 2019 par
Madame la Directrice financière sous la référence LEG0357 sur le projet de délibération
du 30 septembre 2019 : " La conclusion de ce contrat de bail permettra de réaliser la
recette prévue à cet effet. Le projet de délibération apparait conforme aux dispositions
légales. " ;

Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date de ce jour par Madame la
Directrice financière sous la référence LEG0386 : " Le projet de délibération reste
conforme aux dispositions légales. La conclusion de ce contrat de bail permettra de
réaliser la recette prévue à cet effet. " ;

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

DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16, modifier sa décision du 30 septembre 2019 de conclure avec Monsieur
DROOGHAAG (DELISTA SCRI - BE0806947948) un bail commercial pour l'immeuble
sis place du XI Novembre n° 1 à 4870 TROOZ, en reportant l'entrée en vigueur de ce
dernier à la date du 1er avril 2020, et APPROUVE la convention ci-dessous :
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3- 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 ;

Vu sa délibération du 27 janvier 2020 arrêtant les crédits des dépenses ordinaires
obligatoires pour le mois de février 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 29 février 2020 ;

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

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

DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16, d'arrêter les crédits des dépenses ordinaires obligatoires pour le mois de
mars 2020, lesquels seront limités au crédit budgétaire de l'exercice 2019 pour les
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dépenses relatives à la rémunération du personnel, aux primes d'assurances et aux taxes, et
à trois douzièmes du crédit budgétaire de l'exercice 2019 pour les autres dépenses
obligatoires du service ordinaire.

4- DETTE COMMUNALES ING - 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 la dette Belfius a fait l'objet d'une précédente délibération ;
Considérant le courriel n° 341822 du 14 février 2020 de la banque ING nous

confirmant leur accord pour restructurer notre dette aux conditions suivantes :
Allongement de 5 ans ou 10 ans des crédits d'investissement avec une marge par rapport à
l'ISR ASK « Duration » (ICAP) / Euribor 6 mois (Durée 25 ans : + 85 bps, Durée 30 ans :
+ 100 bps), carence en capital en 2020, refinancement de la funding loss due sur
l'ensemble des crédits d'investissement refinancés, regroupement des crédits
d'investissement par code fonctionnel ;

Considérant que ces mesures combinées ont un impact positif de près de
100.000,00 € sur le budget 2020 :
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Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;

DECIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions (Messieurs JAMAGNE
et DEBOR), le nombre de votants étant de 16, de rééchelonner les emprunts ING
50‐127065‐84, 50‐126831‐44, 50‐125080‐39, 50‐125954‐40, 50‐125955‐41,
50‐125959‐45, 50‐125960‐46, 50‐126590‐94, 50‐126642‐49, 50‐126947‐63,
50‐126948‐64, 50‐127060‐79, 50‐127293‐21, 50‐128664‐34, 50‐125958‐44,
50‐126643‐50, 50‐126644‐51, 50‐125953‐39, 50‐127063‐82, 50‐127278‐06,
50‐125961‐47, 50‐126832‐45, 50‐125956‐42, 50‐125957‐43 et 50‐127066‐85 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 d'ING 341822 du 14 février 2020, et de
soumettre la présente délibération aux autorités de tutelle pour approbation.

5- EMPRUNT - EXERCICE 2020/1 - CONCLUSION DU CONTRAT

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 2016 relative aux marchés publics ;
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans

les secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;
Considérant que suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation sur les

marchés publics, les services de courtage d'emprunts ne sont plus soumis à ladite Loi ;
Considérant toutefois que cela ne dispense pas la Commune de respecter le

principe de concurrence ;
Considérant que deux offres ont été demandées à BELFIUS et ING pour la

conclusion d'emprunts sur l'exercice 2020/1 à concurrence d'un montant de 500.000,00 € ;
Considérant que les taux proposés sont les suivants : IRS ASK Duration plus

88 pb pour BELFIUS et qu'ING n'a pas répondu à notre demande ;
Considérant dès lors que l'offre économiquement la plus intéressante est celle de
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BELFIUS ;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date de ce jour par Madame la

Directrice financière, sous la référence LEG0384 : " Le projet de délibération apparait
conforme aux dispositions légales. " ;

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

DECIDE, par 14 voix pour, 2 voix contre (Messieurs JAMAGNE et DEBOR), et
0 abstention, le nombre de votants étant de 16, de conclure un contrat d'emprunt pour la
somme de 500.000,00 € avec BELFIUS, offre référencée RT 23/06 090-1665100/30, du
29 janvier 2020.

6- CONTRAT D'OBJECTIFS DU GROUPE SCOLAIRE I - PRÉSENTATION

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, §2 ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Vu notre décision du 21 octobre 2019 d'approuver le plan de pilotage adapté du

groupe scolaire I et d'autoriser Monsieur Michel VALENTIN, directeur de ce groupe, à
présenter le plan de pilotage de son école au Délégué au Contrat d'Objectif (DCO) ;

Vu le courriel 337940 du 12 novembre 2019 envoyé via l'application "pilotage"
informant le pouvoir organisateur que le plan de pilotage de ce groupe avait été validé par
le DCO, signé par le DZ et contresigné par le DCO ;

Vu le courriel 337959 du 13 novembre 2019 de l'application "pilotage" informant
le pouvoir organisateur que la direction et le représentant du PO ont signé/contresigné le
contrat d'objectifs ;

Considérant qu'il convenait de procéder à cette formalité dès que possible pour
permettre la mise en oeuvre rapide du contrat d'objectifs ;

Vu notre décision du 9 décembre 2019 de ratifier celle du Collège communal
du 18 novembre 2019 :

- prenant acte du fait que le plan de pilotage du groupe scolaire I peut devenir
contrat d'objectifs ;

- ratifiant la validation du contrat d'objectifs du groupe scolaire I par
Monsieur le Directeur général ;

- de solliciter du Chef d'établissement du groupe I la présentation du contrat
d'objectifs à l'équipe éducative de l'établissement, au Pouvoir Organisateur,
au Conseil de participation, aux organes locaux de concertation sociale et au
service ou à la cellule de soutien et d'accompagnement de la Fédération de
Pouvoirs organisateurs (CECP) ;

Considérant que le diagnostic établi par les directions scolaires, reprenant les
forces et faiblesses des établissements au regard des objectifs d'amélioration et, le cas
échéant, les objectifs particuliers ainsi que leurs causes est à l'usage exclusif et confidentiel
de l'équipe éducative, du directeur, des Services du Gouvernement et du Pouvoir
Organisateur ;

Considérant qu'afin de répondre au prescrit du paragraphe 4, 2° du Décret du
13 septembre 2018 susmentionné, il convient dès lors que ces plans de pilotage ne fassent
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l'objet d'aucune communication à des tiers à l'établissement scolaire ;
Vu les réunions de la Commission Paritaire locale et du conseil de participation

du groupe scolaire I en date du 6 février 2020 ;
Attendu que la CoPaLoc a marqué son accord sur la présentation du Contrat

d'objectifs du groupe scolaire I ;
Attendu que le Conseil de participation du groupe scolaire I a marqué leur accord

sur la présentation du Contrat d'objectifs de ce groupe ;
Entendu la présentation par Madame Isabelle JUPRELLE, Echevine en charge de

l'enseignement ;
Vu le Contrat d'objectifs en annexe dont des extraits sont reproduits ci-dessous, à

savoir :
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PREND ACTE de la présentation du contrat d'objectifs du groupe scolaire I.
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7- FABRIQUE D'EGLISE SAINT-JEAN L'EVANGÉLISTE DE BEAUFAYS -
MODIFICATION BUDGÉTAIRE - N° 1 / 2020

Le Conseil communal,
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des Eglises,

les articles 9, 10, 12, 36, 37, 85 et 92 ;
Vu la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le

Décret du 13 mars 2014, article 6 ;
Vu la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, spécialement

l'article 6,§ 1er, VIII, 6 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement les

articles L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces

justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du
temporel des cultes reconnus ;

Vu le Budget 2020 de la Fabrique d'Eglise Saint-Jean l'Evangéliste de Beaufays
tel qu'arrêté par le Conseil de la Fabrique d'Eglise Saint-Jean l'Evangéliste de Beaufays le
4 juillet 2019, avec avis favorable par le Conseil communal de Trooz en date du
5 septembre 2019 (e-courrier 334195) et approuvé par le Conseil communal de
Chaudfontaine en date du 25 septembre 2019 (délibération reçue à l'Administration le
9 octobre 2019 sous référence 336423) ;

Considérant qu'en date du 16 janvier 2020, le trésorier du Conseil de la Fabrique
d'Eglise Saint-Jean l'Evangéliste de Beaufays a élaboré le projet de Modification
budgétaire pour l'exercice 2020 ;

Considérant que ledit projet de Modification budgétaire a été soumise au Conseil
de Fabrique au cours de la séance du 16 janvier 2020 ;

Considérant la délibération du Conseil de Fabrique d'Eglise Saint-Jean
l'Evangéliste de Beaufays en date du 16 janvier 2020 arrêtant la Modification budgétaire
de l'exercice 2020 dudit établissement cultuel, parvenue à l'autorité de tutelle le 20 janvier
2020 accompagnée de la Modification budgétaire de l'exercice 2020 sous la
référence 340388 avec observation du Trésorier et du Conseil de Fabrique suivante :

"Le Conseil de Fabrique,
Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 ci-annexé, certains
postes du Budget doivent être révisés,
Décide que :
le Budget de la Fabrique d'Eglise est modifié conformément aux indications
du tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres indiqués
au tableau 1 ci-dessous.
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D33 Depuis 2017, la société Campa, qui entretient les cloches de l'église,
souligne que les parties métalliques des montures de suspension et du bâti
commencent à être attaquées par la rouille et qu'il est temps d'intervenir et de
procéder à un bon traitement de surface. Un devis réactualisé a été demandé
en 2019. Il s'élève à 2.577,42 € (en annexe). Le Conseil de fabrique sollicite
l'autorisation de la Commune pour faire face à cette dépense qui vise à
prévenir de dégâts plus importants dont le coût pourrait s'avérer plus élevé.
D 35a Remplacement du brûleur de la chaudière qui a 29 ans et présente
des signes alarmants de vétusté. Dont coût suivant devis : 2.455,00 € (en
annexe). Cette dépense a été engagée vu l'urgence, le brûleur produisant un
bruit tout à fait anormal."

Vu l'approbation sans remarque, de la Modification budgétaire de l'exercice 2020
de la Fabrique d'Eglise Saint-Jean l'Evangéliste de Beaufays par l'Evêché en date du
20 janvier 2020, reçue à l'Administration communale le 20 janvier 2020 sous la référence
340811 ;

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

Considérant que la Modification budgétaire de l'exercice 2020 nécessite une
intervention communale ordinaire de 7.090,86 € pour les Communes de Chaudfontaine et
de Trooz sur total des dépenses de la Fabrique s'élevant à 16.457,00 € et que la part de la
Commune de Trooz est de 1670/6460, soit un montant de 1.833,09 € ;

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

Considérant que la subvention communale de Trooz pour la Fabrique d'Eglise
Saint-Jean l'Evangéliste de Beaufays sera inscrite au Budget ordinaire communal de 2020
à l'article 79006/435-01 ;

Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
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DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16:
Article 1er : D'émettre un avis favorable à la Modification budgétaire de la Fabrique

d'Eglise Saint-Jean l'Evangéliste de Beaufays, pour l'exercice 2020, voté en
séance du Conseil de Fabrique en date du 16 janvier 2020, sans remarque de
la part des services de l'Evêché de Liège, comme suit :

Recettes ordinaires totales 13.150,86 (€)
- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 7.090,86 (€)

Recettes extraordinaires totales 3.306,14 (€)
- dont une intervention communale extraordinaire de secours

de :
0,00 (€)

- dont un boni comptable de l'exercice précédent de : 3.306,14 (€)
Dépenses ordinaires du chapitre I totales 5.812,00 (€)
Dépenses ordinaires du chapitre II totales 10.645,00 (€)
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 (€)

- dont un mali comptable de l'exercice précédent de : 0,00 (€)
Recettes totales 16.457,00 (€)
Dépenses totales 16.457,00 (€)
Résultat comptable 0,00 (€)

Article 2 : De prévoir à l'article 79006/435-01, « Contr. Chges. Fonct. Fabrique église
de Beaufays » du Budget 2020, la participation communale de la Commune
de Trooz qui s'élève à 1.833,09 €.

Article 3 : En application de l'article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, un recours est ouvert à l'établissement cultuel et à l'organe
représentatif du culte contre la présente décision devant le Gouverneur de la
Province de Liège. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la
réception de la présente décision.

Article 4 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette
décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par
lettre recommandée à la poste, au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33,
1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui
leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site
internet du Conseil d'Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be.

Article 5 : En application de l'article 6 de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des
cultes, telle que modifiée par le Décret du 13 mars 2014, une copie de la
Modification budgétaire est transmise à l'Organe représentatif du culte
reconnu et à la Commune de Chaudfontaine.

8- FABRIQUE D'EGLISE SAINT-JEAN L'EVANGÉLISTE DE BEAUFAYS -
COMPTE 2019 - AVIS

Le Conseil communal,
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des

Eglises, les articles 9, 10, 12, 36, 37, 85 et 92 ;
Vu la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le

Décret du 13 mars 2014, l'article 6 ;

http://eproadmin.raadvst-consetat.be
http://eproadmin.raadvst-consetat.be
http://eproadmin.raadvst-consetat.be
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Vu la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, spécialement
l'article 6, §1er, VIII, 6 ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1321-
1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;

Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces
justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion
du temporel des cultes reconnus ;

Considérant qu'en date du 16 janvier 2020, le trésorier de la Fabrique d'Eglise
Saint-Jean l'Evangéliste de Beaufays a élaboré le projet de Compte pour l'exercice
2019 ;

Considérant que ledit projet de Compte a été soumis au Conseil de Fabrique au
cours de la séance du 16 janvier 2020 ;

Considérant que ledit projet de Compte reprend, autant au niveau des recettes
qu'au niveau des dépenses, les montants effectivement encaissés et décaissés par la
Fabrique d'Eglise au cours de l'exercice 2019 ;

Considérant la délibération du Conseil de Fabrique d'Eglise Saint-Jean de
Beaufays en date du 16 janvier 2020 arrêtant le Compte 2019 du dit établissement
cultuel, parvenue à l'autorité de tutelle le 20 janvier 2020 accompagnée du Compte 2019
sous la référence 340389 avec observation du Trésorier et du Conseil de Fabrique
suivante ;

" D6a La facture OCTA+ d'un montant de 499,32 € a été encodée et
payée pour 499,62 € => une différence de 0,30 €.

D27 Lors d'une visite de l'Eglise en date du 13 juillet 2019, le Conseil
de Fabrique a constaté l'état lamentable du clocher et a décidé de faire
procéder à son nettoyage et à l'évacuation d'objets divers vétustes ou
cassés. Cette dépense de 680,50 € n'était pas prévue au Budget.

D35a Suite à une panne de la chaudière, il a été fait appel au
chauffagiste qui a procédé au replacement du circulateur d'eau, dont coût
non budgétisé : 1.566,95 €. "

Vu l'envoi simultané de la délibération susvisée à l'organe représentatif du Culte
et à la Commune de Chaudfontaine ;

Vu l'approbation du Compte 2019 de la Fabrique d'Eglise Saint-Jean
l'Evangéliste par l'Evêché en date du 20 janvier 2020 reçue à l'Administration
communale le 29 janvier 2020 sous référence 340812,sous réserve de remarques ou
corrections suivantes :
" D6d autres : revue Eglise de Liège : à l'avenir, merci d'y indiquer l'abonnement à la
revue Eglise de Liège, à la place du D50i. À partir de 2020, l'abonnement passe à
45,00 €/an. "

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

DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16 :
Article 1er : d'émettre un avis favorable sur le Compte annuel de la Fabrique

d'Eglise Saint-Jean l'Evangéliste de Beaufays, pour l'exercice 2019,
voté en séance du Conseil de Fabrique en date du 16 janvier 2020,
comme suit :

Recettes ordinaires totales 13.977,54 (€)
- dont une intervention communale ordinaire de secours

de :
6.407,06 (€)

Recettes extraordinaires totales 13.651,10 (€)
- dont une intervention communale extraordinaire de

secours de :
0,00 (€)
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- dont un boni comptable de l'exercice précédent de : 1.651,10 (€)
Dépenses ordinaires du chapitre I totales 5.388,88 (€)
Dépenses ordinaires du chapitre II totales 6.933,62 (€)
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 12.000,00 (€)

- dont un mali comptable de l'exercice précédent de : 0,00 (€)
Recettes totales 27.628,64 (€)
Dépenses totales 24.322,50 (€)
Résultat comptable 3.306,14 (€)

Article 2 : En application de l'article L3162-3 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation, un recours est ouvert à l'établissement cultuel et
à l'organe représentatif du culte contre la présente décision devant le
Gouverneur de la Province de Liège. Ce recours doit être introduit
dans les 30 jours de la réception de la présente décision.

Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette
décision devant la section du contentieux administratif du Conseil
d'Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être
adressée, par lettre recommandée à la Poste, au Conseil d'Etat (rue de
la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain
de la notification qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le
site internet du Conseil d'Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be

Article 4 : En application de l'article 6 de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel
des cultes, telle que modifiée par le Décret du 13 mars 2014, une copie
du Compte est transmise simultanément :

- au Conseil communal de la Commune de Chaudfontaine ;
- à l'Organe représentatif du culte reconnu ;
- au Gouverneur de la province de Liège.

9- TERRE ET FOYER - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE - JEUDI 20
FÉVRIER 2020 À 18H00

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu sa délibération du 14 janvier 2020 désignant son représentant à l'Assemblée

générale de l'Association Terre & Foyer scrl ;
Vu la convocation à l'Assemblée générale ordinaire de Terre et Foyer s.c. du jeudi

10 février 2020 à 18h00 adressée par le Président du Conseil d'administration de
l'Association par courriel 340308 du 15 janvier 2020, parvenu le 17 courant ;

Vu l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire, à savoir :
1. Budget 2020 ;
2. Rémunérations / émoluments administrateurs ;
3. Correspondances et communications ;

PREND ACTE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16, de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de Terre et Foyer
s.c. qui doit se tenir le jeudi 20 février 2020 à partir de 18h00 à ANS-ALLEUR, Avenue
Roi Baudouin n° 29, et MARQUE son accord sur l'ensemble des propositions contenues
dans la convocation 340308 du 15 janvier 2020.
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31- 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 les votes du point 9 sont incorrects et doivent être remplacés

comme suit : " par 14 voix pour, 2 voix contre (Monsieur JAMAGNE et Madame
DENOOZ) et 2 abstentions (Messieurs MARCK et DEBOR), le nombre de votants étant
de 18 " ;

Considérant qu'aucun membre n'a d'autre remarque ou observation à formuler sur
la rédaction dudit procès-verbal ;

DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16, d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du
12 novembre 2019 tel que présenté par Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général,
sous réserve de la modification des votes du point 9 comme repris ci-dessus.

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

Le Conseil communal,
Considérant le procès-verbal de la séance du 9 décembre 2019, 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 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16, d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du
9 décembre 2019 tel que présenté par Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général.

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

Le Conseil communal,
Considérant le procès-verbal de la séance du 19 décembre 2019, 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 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16, d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du
19 décembre 2019 tel que présenté par Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général.
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34- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

Le Conseil communal,
Considérant le procès-verbal de la séance du 27 janvier 2020, tel que présenté par

Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général ;
Considérant que Monsieur le Conseiller JAMAGNE demande que l'intervention

de Monsieur le Conseiller DOMBARD dans le point "communications" soit supprimée, de
telles remarques ne figurant pas habituellement dans les procès-verbaux ;

Considérant qu'aucun autre membre n'a d'autre remarque ni d'observation à
formuler sur la rédaction dudit procès-verbal ;

DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16, d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 27 janvier
2020 tel que présenté par Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général, sous réserve de
la suppression de l'intervention de Monsieur le Conseiller DOMBARD dans les
communications.

35- ACQUISITION GRATUITE D'UN TERRAIN POUR CAUSE D'UTILITÉ
PUBLIQUE À INTÉGRER DANS LE DOMAINE PUBLIC - LOTISSEMENT
SACRE RUE DU BOULTAY

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

l'article L1122-30 ;
Vu sa délibération du 30 mai 2016 de marquer son accord sur le principe

d'ouverture d'une nouvelle voirie, de la création d'un bassin d'orage enterré et d'une station
d'épuration collective, de reprise gratuite des ouvrages après leur achèvement et emprise à
incorporer au domaine public, relatifs au permis de lotir introduit par Messieurs Vincent et
Damien SACRE, sis rue du Boultay à 4870 TROOZ, cadastré 1ère division, section E,
parcelles 293, 253A & 251A et tendant à la création de 15 à 18 parcelles à bâtir ;

Vu le permis d'urbanisation délivré à Messieurs Vincent et Damien SACRE par le
Collège communal en date du 17 janvier 2018 ;

Considérant qu'il s'agit dès lors pour la Commune de Trooz, d'une acquisition
sans stipulation de prix ;

Vu le plan de cession de voirie dressé le 23 janvier 2020 par le GEI Denis
BELLEFONTAINE, rue Gué d'Amont 2 à 4130 Esneux ;

Considérant que cette voirie a été réalisée en conformité avec les différentes
normes et impositions en vigueur ;

Attendu que la réception provisoire pour les travaux inhérents aux charges
d'urbanisme relatives au permis d'urbanisation délivré le 17 janvier 2018 à Messieurs
Vincent et Damien SACRE a été accordée, avec remarques, en date du 5 juillet 2019 ;

Attendu que l'opération de reprise de cette voirie est réalisée en vue d'être
incorporée au domaine public communal ;

Considérant que cette transaction aura pour conséquence d'augmenter le
patrimoine communal ;

Vu le projet d'acte authentique dressé par l'Etude des Notaires Georges & Paul
GRIMAR de résidence à Sprimont ;

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
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DECIDE, par 16 voix pour,  0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16 :

* D'acquérir le terrain (nouvelle voirie, bassin d'orage enterré et station d'épuration
collective) cadastré selon le nouvel identifiant parcellaire communiqué par
l'administration générale de la documentation patrimoniale 1ère division, section E
n° (en attente) d'une superficie de 5.687,45m² telle au surplus que cette parcelle
figure et est délimitée sous liseré jaune au plan de mesurage d'emprise dressé par le
géomètre-Expert-Immobilier Denis BELLEFONTAINE, prénommé, le 23 janvier
2020, pour une contenance de 5.687,45 mètres carrés :

* Cette opération a lieu sans stipulation de prix.
* Le terrain sera incorporé au domaine public communal.
* De marquer son accord sur les termes du projet d'acte authentique dressé par l'Etude

des Notaires Georges & Paul GRIMAR de résidence à Sprimont, comme suit :



18



19



20

* L'acte authentique sera passé en la Maison communale.
* Désigne Messieurs Fabien BELTRAN et Bernard FOURNY, respectivement

Bourgmestre et Directeur général pour représenter la Commune de Trooz lors de la
signature de l'acte authentique.

Monsieur le Président clôt la séance à 20h55.

Par le Conseil,
Le Directeur général, Le Bourgmestre,

sceau

Bernard FOURNY Fabien BELTRAN




