CONSEIL COMMUNAL DU LUNDI 2 MARS 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 20h00.
Monsieur Hubert JAMAR, Conseiller communal, Docteur en médecine, informe
l'assemblée de la situation actuelle de l'épidémie de Coronavirus.

SÉANCE PUBLIQUE
1-

COMMUNICATIONS
Le Conseil communal,








PREND ACTE des communications suivantes :
Courrier 340611 de OXFAM du 20 janvier 2020 nous communiquant le poids de la
collecte effectuée pendant l'année écoulée ;
Courriel 340811 de la Commune de Chaudfontaine du 28 janvier 2020 concernant
la modification budgétaire 2020 n° 1, reçue le 20 janvier 2020 relative à la fabrique
d'église de BEAUFAYS - Saint Jean l'Evangéliste, qui a été arrêtée et approuvée
par le chef diocésain ;
Courriel 340812 de la Commune de Chaudfontaine du 28 janvier 2020 concernant
les comptes 2019 relatifs à la fabrique d'église de BEAUFAYS - Saint Jean
l'Evangéliste, qui ont été arrêtés et approuvés par le chef diocésain, sous réserve de
modifications/remarques ;
Courrier 340934 de la Province de Liège du 28 janvier 2020 nous renseignant sur
les procédures judiciaires contre les anciens dirigeants de la S.A. NETHYS ;
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Courriel 340961 de la Commune d'Andenne du 31 janvier 2020 nous transmettant
la version "pdf" de la motion pour la modification et le report de l'Arrêté du
Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des
terres ;
Courriel 340961 de la Commune d'Andenne du 4 février 2020 nous transmettant la
version "Word" de la motion pour la modification et le report de l'Arrêté du
Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des
terres ;
Courrier 341368 de l'asbl Terre du 31 janvier 2020 nous communiquant les
statistiques concernant les textiles ménagers collectés en 2019 sur le territoire de
notre commune ;
Courriel 341385 de la Province de Liège du 6 février 2020 nous informant de
l'avancée des procédures judiciaires entre la S.A. NETHYS et trois anciens
managers de cette société.

PLAN DE COHÉSION SOCIALE - RAPPORT FINANCIER 2019

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le courrier référencé 314221 du Service Public de WALLONIE nous
informant des changements de procédures pour le contrôle des subventions PCS ;
Considérant que ces changements vont dans le sens d'une simplification
administrative qui évite de devoir produire systématiquement une série de pièces
justificatives pour le calcul et le paiement du solde de la subvention ;
Considérant que les documents suivants doivent, dorénavant, être approuvés avant
le 31 mars 2020 comme suit :
 la balance budgétaire récapitulative par article et groupe économique des
fonctions 84010 et 84011 certifiée conforme par la Directrice financière ;
 le grand livre budgétaire des recettes et dépenses afférent aux mêmes
fonctions ;
 le rapport financier simplifié de 2019 du Plan de Cohésion Sociale de
TROOZ ;
Considérant que ces documents doivent être communiqués par voie électronique
via le module e-compte à la Direction de l'Action sociale ;
Considérant que ces comptes doivent être approuvés par le Conseil communal
pour le 31 mars 2020 au plus tard ;
Considérant que ce document est un document-type imposé par le Service public
de WALLONIE ;
Vu le dossier complet, en annexe, et le rapport financier, ci-dessous :
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Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
APPROUVE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 18 :
 la balance budgétaire récapitulative par article et groupe économique des fonctions
84010 et 84011 certifiée conforme par la Directrice financière ;
 le grand livre budgétaire des recettes et dépenses afférent aux mêmes fonctions ;
 le rapport financier simplifié de 2019 du Plan de cohésion sociale de TROOZ.
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CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ÉCOLE : LOT 3 « ELECTRICITÉ,
DÉTECTION ET ANTI-INTRUSION » AVENANT 3

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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de
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travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures ;
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu l'Arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans
les secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;
Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution
des marchés publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 38/1
(Travaux/Fournitures/Services complémentaires) ;
Vu la décision du Collège communal du 31 décembre 2014 relative à l'attribution
du marché “Construction d'une nouvelle école - Lot 3 (ELECTRICITE - DETECTION ANTI-INTRUSION)” à GIMI SA, Rue Pierre Henvard, 72 à 4053 Embourg pour le
montant d'offre contrôlé de 112.820,20 € hors TVA ou 119.589,41 €, 6% TVA comprise ;
Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le
cahier des charges N° 20140002 ;
Vu la décision du Collège communal du 5 décembre 2016 approuvant l'avenant 1
- Alimentation électrique pour motorisation des stores solaires pour un montant en plus de
2.255,00 € hors TVA ou 2.390,30 €, 6% TVA comprise ;
Vu la décision du conseil communal du 28 août 2017 approuvant l'avenant 2 Adaptations diverses pour un montant en plus de 14.605,17 € hors TVA ou 15.481,48 €,
6% TVA comprise ;
Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, d'apporter
les modifications suivantes :
€2
.83
Travaux supplémentaires
2,0
0
€2
.83
Total HTVA
2,0
0
€1
TVA
69,
92
€3
.00
TOTAL
1,9
2
Considérant que le montant total de cet avenant et des avenants précédents déjà
approuvés dépasse de 17,45% le montant d'attribution, le montant total de la commande
après avenants s'élevant à présent à 132.512,37 € hors TVA ou 140.463,11 €, 6% TVA
comprise ;
Considérant la motivation de cet avenant : " Afin d'assurer la sécurité des rampes
d'accès vers l'entrée principale et de mieux éclairer par la cour des "Tout-Petits", il s'est
avéré nécessaire d'installer des éclairages complémentaires encastrés illuminant ces
différentes zones. " ;
Considérant qu'il n'est pas accordé de prolongation du délai pour cet avenant ;
Considérant que le fonctionnaire dirigeant Monsieur Denis DEPREZ a donné un
avis favorable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire de l'exercice 2014, article 722/72260.2014 et sera financé par emprunt ;
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Vu la remarque de ce jour de Madame la Directrice financière suite à la demande
d'avis de légalité du 19 février 2020 sous la référence LEG0387 : " Le montant cumulé
d'avenants dépasse les 15%. Or, à l'époque où nous avons attribué le marché la nouvelle
disposition du RGE autorisant les avenants à concurrence de 50% n'existait pas (en
vigueur en 2017). " ;
Considérant qu'en effet il n'est pas possible d'approuver à ce stade ledit avenant,
qu'il convient de poursuivre l'instruction de ce dossier afin de rester sous les 15% ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE de retirer le présent point de l'ordre du jour.
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CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ÉCOLE : TRAVAUX DE
FERRONNERIES - CHOIX DU MODE DE PASSATION ET DES
CONDITIONS DU MARCHÉ

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal
et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ;
Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution
des marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans
les secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;
Considérant le cahier des charges N° 20200002 relatif au marché “Construction
d'une nouvelle école : Travaux de ferronneries” établi par le Service des bâtiments ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 127.655,00 € hors TVA
ou 135.314,30 €, 6% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire de l'exercice 2014, article 722/72260.2014 et sera financé par emprunt et
subsides ;
Considérant que l'avis de légalité de Madame la Directrice financière a été
sollicité le 20 février 2020 sous la référence LEG0389, qu'il n'a pas encore été rendu à ce
jour ;
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 : D'approuver le cahier des charges N° 20200002 et le montant estimé du
marché “Construction d'une nouvelle école: Travaux de ferronneries”,
établis par le Service des bâtiments. Les conditions sont fixées comme
prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des
marchés publics. Le montant estimé s'élève à 127.655,00 € hors TVA ou
135.314,30 €, 6% TVA comprise.
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Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :

De passer le marché par la procédure ouverte.
De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de
l'exercice 2014, article 722/72260.2014.
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RÉNOVATION DU MAKA : GROS-ŒUVRE ET PARACHÈVEMENT
SÉPARÉS EN 7 LOTS - CHOIX DU MODE DE PASSATION ET DES
CONDITIONS DU MARCHÉ

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal
et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ;
Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution
des marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans
les secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;
Considérant le cahier des charges N° 20200001 relatif au marché “ Rénovation du
Maka : Gros-oeuvre et parachèvement séparés en 7 lots ” établi par le Service des
bâtiments ;
Considérant que ce marché est divisé en lots :
* Lot 1 (GROS-OEUVRE), estimé à 146.719,40 € hors TVA ou
177.530,47 €, 21% TVA comprise ;
* Lot 2 (CHARPENTE - COUVERTURE), estimé à 43.095,80 € hors TVA
ou 52.145,92 €, 21% TVA comprise ;
* Lot 3 (MENUISERIES EXTERIEURES), estimé à 33.050,00 € hors TVA
ou 39.990,50 €, 21% TVA comprise ;
* Lot 4 (MENUISERIES INTERIEURES - BARDAGES), estimé à
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51.701,50 € hors TVA ou 62.558,82 €, 21% TVA comprise ;
* Lot 5 (CHAPES et CARRELAGES), estimé à 24.695,50 € hors TVA ou
29.881,56 €, 21% TVA comprise ;
* Lot 6 (FERRONNERIE), estimé à 80.575,00 € hors TVA ou 97.495,75 €,
21% TVA comprise ;
* Lot 7 (PEINTURES), estimé à 7.396,80 € hors TVA ou 8.950,13 €, 21%
TVA comprise ;
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 387.234,00 €
hors TVA ou 468.553,15 €, 21% TVA comprise ;
Considérant le marché initial « Rénovation du Maka » dont les conditions de
marché et le mode de passation ont été approuvés par décision du Conseil communal en
date du 30 septembre 2019 ;
Considérant que le marché contenait trois lots ;
Considérant que la seule offre reçue pour le premier lot était trop élevée et que le
montant alloué au lot 1 était l'essentiel du crédit ;
Considérant qu'il a été décidé de créer un nouveau marché « Rénovation du
Maka : Gros-oeuvre et parachèvement séparés en 7 lots » pour séparer le lot 1 du marché
« Rénovation du Maka » en sept lots ;
Considérant qu'il est proposé de passer les marchés par procédures ouvertes ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au projet de budget
extraordinaire de l'exercice 2020, article 561/72360.20200010, d'un montant de
541.397,19 € et sera financé par emprunt et subsides ;
Considérant que l'avis de légalité de Madame la Directrice financière a été
sollicité le 20 février 2020 sous la référence LEG0388, qu'il n'a pas encore été rendu à ce
jour ;
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 : D'approuver le cahier des charges N° 20200001 et le montant estimé du
marché “ Rénovation du Maka : Gros-oeuvre et parachèvement séparés en
7 lots ”, établis par le Service des bâtiments, en annexe. Les conditions sont
fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 387.234,00 €
hors TVA ou 468.553,15 €, 21% TVA comprise.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure ouverte.
Article 3 :
De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.
Article 4 :
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de
l'exercice 2020, article 561/72360.20200010.
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RAPPORT SUR LA SITUATION DE L'ADMINISTRATION ET DES
AFFAIRES DE LA COMMUNE (ARTICLE L1122-23 DU CODE DE LA
DÉMOCRATIE LOCALE ET DE LA DÉCENTRALISATION)

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Attendu le rapport dressé par le Collège communal sur la situation et les affaires
de la Commune du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 ;
Après avoir entendu le Collège communal et après en avoir délibéré ;
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DECIDE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 18, d'approuver le rapport dressé par le Collège communal, en vertu de
l'article L1122-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sur la situation
et les affaires de la Commune du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 :
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TABLEAU DE BORD PROSPECTIF 2020

Le Conseil communal,Vu le Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Attendu le tableau de bord prospectif tel que présenté en séance ;
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Après avoir entendu le 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 tableau de bord prospectif :
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BUDGET COMMUNAL 2020

Le Conseil communal,
Vu la Constitution, spécialement ses articles 41 et 162 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les
articles L1122-23, L1122-26, L1122-30 et la Première partie, livre 3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général
de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation ;
Vu la Circulaire du 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 le projet de budget établi par le Collège communal ;
Vu le rapport de la commission visée à l'article 12 du Règlement général de la
comptabilité communale ;
Vu la transmission du dossier à la Directrice financière en date du 20 février
2020 ;
Vu l'avis favorable émis sous la référence LEG0390 en date de ce jour par
Madame la Directrice financière et annexé à la présente délibération : " Le projet de budget
pour l'exercice 2020 est présenté à l'équilibre. Si la commune peut maîtriser directement
une partie de ses dépenses telles que les frais de personnel (dont la majoration par rapport
à l'initial 2019 est limitée à près de 2,5% et correspond principalement à l'indexation des
salaires) et les frais de fonctionnement (majorés de près de 120.000,00€ par rapport à
l'initial 2019), elle est également tenue d'assurer, par l'intermédiaire des dotations qu'elle
doit accorder, l'équilibre de services extérieurs tels que le CPAS, la zone de police et la
zone de secours. La dotation accordée au CPAS fait l'objet d'un accord du comité de
concertation Commune-CPAS, mais la commune peut difficilement influer sur les montants
sollicités par les zones de police et de secours qui ne cessent d'augmenter. La commune
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dispose également de peu d'influence sur les montants de recettes importantes qui lui sont
communiqués, principalement le fonds des communes et – hormis le taux des additionnels
qu'elle souhaite appliquer - les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et
au précompte immobilier qui a par ailleurs subi une réelle augmentation (majoration de
200 centimes additionnels). " ;
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites
par l'article L1313-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Attendu que le Collège veillera également, en application de l'article L112223, §2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à la communication du
présent budget, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu'à l'organisation, sur
demande desdites organisation syndicales, d'une séance d'information présentant et
expliquant le présent budget ;
Après en avoir délibéré en séance publique ;
DECIDE, par 15 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions (Messieurs MARCK,
JAMAGNE et DEBOR), le nombre total de votants étant de 18 :
article 1er :

d'arrêter, comme suit, le budget communal de l'exercice 2020 :

1. Tableau récapitulatif
Service ordinaire

Service extraordinair

Recettes exercice proprement dit

9.250.308,10

3.862.638,54

Dépenses exercice proprement dit

8.795.607,62

3.862.638,54

Boni / Mali exercice proprement dit

454.700,48

0,00

Recettes exercices antérieurs

100.887,90

0,00

Dépenses exercices antérieurs

555.511,88

0,00

Prélèvements en recettes

0,00

0,00

Prélèvements en dépenses

0,00

0,00

Recettes globales

9.351.196,00

0,00

Dépenses globales

9.351.119,50

0,00

Boni / Mali global

76,50

0,00

2. Tableau de synthèse (partie centrale)
2.1. Service ordinaire
Après la
Budget
dernière M.B.
précédent
Prévisions des

Adaptations en
+

Adaptations en
-

9.262.416,61

Total après
adaptations
9.262.416,61

recettes
globales
Prévisions des

9.262.416,61

554.624,71

9.817.041,32

dépenses
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globales
Résultat

0,00

-554.624,71

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

Adaptations en
+

Adaptations en
-

Total après
adaptations

3.310.104,84

3.310.104,84

3.310.104,84

3.310.104,84

0,00

0,00

recettes
globales
Prévisions des
dépenses
globales
Résultat
présumé au
31/12 de
l'exercice n-1
3. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées (si budget non voté,
l'indiquer)
Dotations approuvées par
Date d'approbation du budg
l'autorité de tutelle
par l'autorité de tutelle
CPAS
1.074.816,61
Fabriques d'église
Fabrique d'église
30/09/2019
PRAYON
6.570,76
Fabrique d'église
30/09/2019
FRAIPONT
4.390,78
Fabrique d'église
17/02/2020
BEAUFAYS
526,29
Fabrique d'église FORET
05/09/2019
VILLAGE
1.029,20
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Zone de police
Zone de secours
Autres (préciser)
S.R.I. (SERVICE INCENDIE)
Article 2 :

9-

850.216,36
310.686,97

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

COMPTE 2019 (SANS PIÈCE JUSTIFICATIVE) - FABRIQUE D'EGLISE
SAINT MONON DE GOFFONTAINE

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 ;
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 L13211, 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 27 janvier 2020, le trésorier de la Fabrique d'Eglise
Saint-Monon de Goffontaine 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 27 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-Monon de
Goffontaine en date du 27 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 341208 sans les pièces comptables ;
Considérant la réclamation des dites pièces comptables auprès de la Trésorière
de la Fabrique d'Eglise Saint-Monon de Goffontaine, Madame Petitjean, par le courrier
341514 daté du 7 février 2020 ainsi qu'auprès de l'Administration communale de
Pepinster à qui le Compte 2019 a été transmis par nos soins par le courrier 341517 en
date du 12 février 2020 ;
Considérant que nous sommes toujours en attente desdites pièces comptables et
que, de plus, nous n'avons pas reçu l'avis de l'Evêché ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE de retirer le présent point de l'ordre du jour.

25
Commune de Trooz

Conseil communal du 2 mars 2020

10-

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 17 FEVRIER 2020

Le Conseil communal,
Considérant que la rédaction du procès-verbal de la séance du 17 février 2020
n'est pas terminée ;
DECIDE de reporter le présent point à une séance ultérieure.

Monsieur le Président clôt la séance à 22h00.

Par le Conseil,
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,
sceau

Bernard FOURNY

Fabien BELTRAN
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