CONSEIL COMMUNAL DU LUNDI 25 MAI 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 Riccardo, 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 20h05.
Monsieur le Président propose ensuite à l'Assemblée l'ajout de l'examen d'un point
complémentaire concernant l'assemblée générale ordinaire de la CILE le 18 juin 2020, à la fin
de la séance publique, soit :
56. Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE) - Assemblée générale
ordinaire - 18 juin 2020
Le Conseil marque son accord unanime (17 voix pour sur 17 membres présents) sur
l'ordre du jour ainsi proposé.

SÉANCE PUBLIQUE
1-

LIEU DE TENUE DU CONSEIL COMMUNAL

Le Conseil communal,
Attendu que la salle du Conseil communal, située rue de l'Eglise n° 22, servant
principalement aux réunions du Conseil communal et aux mariages, n'est pas suffisamment
grande pour accueillir l'ensemble des membres du Conseil et le public dans le respect des
normes actuelles de distanciation en vue de lutter contre la pandémie Covid-19 ;
Vu la réponse du Ministre wallon FURLAN à la question parlementaire du
Parlement wallon (Session 2009-2010, Année 2010, N° 208) au sujet des critères
définissant une salle de Conseil communal : « Il est de principe acquis que le Conseil
communal se réunit dans la Maison communale. Si pour un motif justifié, la séance devait
se tenir ailleurs, ce serait au Conseil communal et non au Collège communal d'en
décider. » ;
Attendu qu'il convient dès lors de déterminer un autre endroit que la salle du
Conseil communal, située dans le Parc communal, rue de l'Eglise n° 22, pour tenir
certaines séances du Conseil communal ;
Attendu que le Hall omnisports, même adresse est suffisamment grand et est
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également accessible aux P.M.R. ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, de désigner le Hall omnisports, situé dans le Parc communal rue de l'Eglise
n° 22 comme local pouvant accueillir des séances du Conseil communal.

2-

COVID19 - POINT DE LA SITUATION

Monsieur le Président informe l'Assemblée qu'un deuxième lot de masques vient
d'être distribué. Ceux livrés par Liège Europe Métropole n'étant pas en nombre suffisant,
une commande propre à la Commune a été passée, mais le fournisseur n'a pas livré dans le
délai convenu, et un nouveau marché a du être conclu, avec heureusement une livraison en
moins de 24 heures.
Monsieur le Président informe l'Assemblée que tous les services ont repris, que le
télétravail continue partiellement, que des mesures ont été prises pour respecter la
distanciation physique des agents, spécialement par l'usage des véhicules personnels pour
les ouvriers.
Monsieur le Président informe l'Assemblée qu'en ce qui concerne les écoles, la
reprise des élèves de 6ème année a eu lieu, avec un taux de présence de 60%.
Monsieur le Conseiller DOMBARD s'interroge sur le financement des masques
de Liège Europe Métropole.
Monsieur le Président répond que la cotisation à Liège Europe Métropole sera
augmentée pour les masques en sur-nombre, et que la deuxième " tournée " sera financée
via le subside promis par la Région Wallonne.
Monsieur le Président informe l'Assemblée que le Collège communal examine les
modalités des aides à mettre en place vis à vis des commerçants, mais aussi des
associations (culturelles, sportives...).
Monsieur le Conseiller DOMBARD rappelle l'intervention d'Ethias en ce qui
concerne le gel hydroalcoolique à destination des clubs sportifs.

3-

COMMUNICATIONS
Le Conseil communal,







PREND ACTE des communications suivantes :
Courrier 341740 du Foyer de la Région de Fléron du 13 février 2020 nous
informant que son Conseil d'Administration a adopté, à l'unanimité de ses
membres, le contenu de l'Appel de Lyon ;
Courrier 341939 de la Province de Liège du 14 février 2020 contenant la
convention portant sur le projet cartographique dédié à la mise en place des
données communales utiles à l'application de gestion des cimetières ;
Courriel 342347 de Engis du 2 mars 2020 nous communiquant 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 342443 de ENODIA du 3 mars 2020 nous adressant le communiqué de
presse du 3 mars de son Conseil d'Administration ;
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Courrier 342618 de Monsieur Willy BORSUS du 6 mars 2020 nous invitant à nous
engager dans le Green Deal Achats Circulaires ;
Courriel 342705 de la Ressourcerie du Pays de Liège du 9 mars 2020 nous
communiquant l'ordre du jour et les documents ad hoc pour son Assemblée
Générale Ordinaire du 23 mars 2020 ;
Courrier 342846 de CRIPEL du 14 février 2020 nous transmettant notre exemplaire
des charte et convention concernant le projet "Territoire interculturel" ;
Courriel 343130 de la Ressourcerie du Pays de Liège du 18 mars 2020 nous
informant qu'en raison de la pandémie, l'Assemblée Générale est annulée ;
Courrier 343180 du Service Public de Wallonie du 18 mars 2020 nous transmettant
les résultats de l'analyse des causes des inondations de 2018 et nous informant que
la création d'un bassin d'orage ne semble pas prioritaire ;
Courrier 343183 de la Société Wallonne Des Eaux du 19 mars 2020 nous invitant à
son Assemblée Générale le mardi 26 mai à 15H00 au Polygone de l'Eau, rue de
Limbourg, 41B à 4800 Verviers ;
Courrier 343206 du Service Public de Wallonie du 20 mars 2020 nous informant
que la décision d'attribution du marché de Diverses voiries 2019 n'appelle aucune
mesure de tutelle et qu'elle est devenue pleinement exécutoire ;
Courrier 343251 de la Commune de Chaudfontaine du 17 mars 2020 nous
informant que son Conseil communal a approuvé le Compte 2019 et la
modification budgétaire n°1/2020 de la fabrique d'église Saint Jean l'Evangéliste de
Beaufays ;
Courrier 343253 de la Commune de Chaudfontaine du 17 mars 2020 nous
informant que son Conseil communal a approuvé le Compte 2019 et la
modification budgétaire n°1/2020 de la fabrique d'église Saint Jean l'Evangéliste de
Beaufays ;
Courrier 343547 du Service Public de Wallonie du 27 mars 2020 nous transmettant
la décision d'approbation de rééchelonnement d'emprunts ;
Courriel 343682 du Service Public de Wallonie du 6 avril 2020 nous informant que
le montant de la compensation à laquelle nous pouvons prétendre s'élève à
2.651,52 €
Courriel 343858 du Service Public de Wallonie du 9 avril 2020 nous informant que
le Gouvernement wallon a adopté un nouvel AGW de pouvoirs spéciaux afin de
reorter le délai prévu à l'article L3321-4 du CDLD pour rendre les rôles exécutoires
jusqu'au 30 septembre 2020 ;
Courriel 343906 du Service Public de Wallonie du 10 avril 2020 nous transmettant
un modèle de délibération générale concernant les mesures d'allègement fiscal ;
Courriel 343951 de ENODIA du 15 avril 2020 nous transmettant son communiqué
de presse du 15 avril 2020 ;
Courriel 344205 de la Ville de Ciney du 22 avril 2020 nous transmettant la
délibération par laquelle le Collège communal décide d'adopter une motion en vue
de solliciter un soutien financier de la Région wallonne suite aux répercussions de
la pandémie de la COVID-19 sur les marchés publics des pouvoirs locaux ;
Courrier 343278 du Service Public de Wallonie du 22 avril 2020 approuvant le
budget de notre Commune pour l'exercice 2020, avec quelques remarques ;
Monsieur le Conseiller DOMBARD s'inquiète de la réponse 343180 du Service
Public de Wallonie concernant l'opportunité de la création d'un bassin d'orages à
Fonds de Forêt le long de la N673. Il constate qu'en effet l'impact routier des
inondations est faible mais qu'un bassin tampon pour La Magne est nécessaire.
Monsieur le Président indique qu'en effet la création dudit bassin est
financièrement insoutenable par la Commune seule, sans la Région et/ou la
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Province.
Monsieur le Président remercie l'ensemble des services pour la gestion de la crise.

MISSION D'ÉTUDE RN61 - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU
MODE DE PASSATION

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal
et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 42,
§ 1, 1° d) ii) (le marché ne peut être confié qu'à un opérateur économique: absence de
concurrence pour des raisons techniques) ;
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° 2020-048 relatif au marché “ Mission
d'étude RN61 ” établi par le Service Marchés Publics ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 41.322,31 € hors TVA
ou 50.000,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans
publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire de l'exercice 2020, article 421/73360.20200013 et sera financé par emprunt ;
Vu l'avis, écrit et motivé, émis en date du 24 mai 2020 par Madame la Directrice
financière sous la référence LEG0398 : "Le projet de délibération et le cahier des charges
tel que revu apparaissent tous les deux conformes aux dispositions légales." ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2020-048 et le montant estimé du
marché “ Mission d'étude RN61 ”, établis par le Service Marchés Publics.
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 41.322,31 € hors TVA ou 50.000,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 :
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de
l'exercice 2020, article 421/73360.20200013.
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RESA - REMPLACEMENT DES ÉCLAIRAGES PUBLICS EN LED
COURANT 2020 - OSP3 - RATIFICATION DE LA DÉCISION PRISE EN
URGENCE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL LE 28 AVRIL 2020

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que l'éclairage public communal est une compétence de
l'intercommunale RESA ;
Vu le Décret wallon du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au
Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020
relatif à l'exercice des compétences attribuées au Conseil communal par l'article L1122-30
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le Collège communal ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 mars 2020
relatif aux réunions des Collèges communaux et provinciaux et organes de gestion, des
régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des associations de
projet et des intercommunales, notamment l'article 1er ;
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Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une
pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus
COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de
cas détectés ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et
en Belgique ;
Considérant le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la
population belge ;
Considérant la décision du Gouvernement fédéral du 15 avril 2020 prolongeant la
période de confinement jusqu'au 3 mai 2020 inclus ;
Considérant que dans ces circonstances exceptionnelles et afin d'assurer la
continuité du service public et l'exercice des missions indispensables des pouvoirs locaux,
il convient que les compétences des conseils qui doivent être exercées dans l'urgence le
soient par les Collèges communaux et provinciaux ainsi que par les Bureaux permanents ;
Considérant que ces derniers sont tenus de motiver l'urgence, et partant
l'impérieuse nécessité, qui justifie leur action sur la base de l'arrêté du Gouvernement
wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 ;
Considérant la séance des commissions réunies du Conseil communal de ce
27 avril 2020 ;
Considérant qu'il y a urgence impérieuse à commander sans délai les travaux
économiseurs d'énergie, tant du point de vue économique que du point de vue écologique ;
Considérant de plus que la production des lampes NABP cessera en juin 2020 et
que le remplacement de ces mêmes lampes est dès lors une priorité au point de vue de la
sécurité publique également ;
Vu la délibération du 10 février 2020 du Collège communal prenant acte du plan
proposé par RESA pour le renouvellement LED des éclairages publics communaux dans le
cadre du plan OSP3 suite à la présentation des représentants de RESA ;
Considérant qu'il a été décidé par même délibération d'inscrire les crédits
nécessaires aux budgets 2020 à 2023 ;
Considérant qu'un montant de 45.000,00 € TVAC a été inscrit à l'article 426/74451 du budget 2020 approuvé, sous le numéro de projet 20200035 ;
Considérant la présentation de renouvellement LED des éclairages publics
communaux (plan OSP3) :
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Vu les plans annexés à la présentation :
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Considérant qu'il convient donc de remplacer 1.550 luminaires par des luminaires
LED réalisés sur trois années :
- 2020 : 600 luminaires Sodium basse pression ;
- 2021 : 400 luminaires Sodium haute pression ;
- 2023 : 550 luminaires Sodium basse pression ;
Considérant que les investissements communaux annoncés seraient, hors TVA, de
45.494,80 € en 2020, 125.000,00 € en 2021 et 50.000,00 € en 2023 ;
Considérant que les investissements RESA annoncés seraient de 173.145,60 € en
2020, 25.000,00 € en 2021 et 160.000,00, € en 2023 ;
Considérant que les économies d'énergie à réaliser par la commune par rapport à
la situation existante seraient de 13.469,00 €/an pour les modifications réalisées en 2020,
23.000,00 €/an pour les modifications réalisées en 2021 et 11.000,00 €/an pour les
modifications réalisées en 2023 ;
Considérant qu'il est proposé un investissement communal supplémentaire pour
l'année 2020 de 8.768,55 € pour l'ajout de 25 points lumineux supplémentaires afin de
mettre les portions renouvelées aux normes photométriques ;
Considérant qu'il y aura donc lieu de modifier le crédit inscrit au budget 2020 afin
de réaliser l'ensemble du projet ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, de ratifier la décision prise en urgence par le Collège communal avec pouvoirs
spéciaux en séance du 28 avril 2020 MARQUANT son accord sur la réalisation du plan
OSP3 de RESA, soit 65.658,66 € pour l'année 2020, le budget devant être adapté par voie
de modification budgétaire et les crédits nécessaires pour la suite du projet devant être
inscrits aux budgets communaux 2021 et 2023.
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ETUDE DE LA PASSERELLE FONDS DE FORET - APPROBATION DES
CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION - RATIFICATION DE LA
DECISION PRISE EN URGENCE PAR LE COLLEGE COMMUNAL LE
28 AVRIL 2020

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1222-3, §1 relatif aux compétences du Conseil communal
et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment
l'article 42, §1, 1°, a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de
139.000,00 €) ;
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, notamment l'article 90, 1° ;
Vu le Décret wallon du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au
Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020
relatif à l'exercice des compétences attribuées au Conseil communal par l'article L1122-30
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le Collège communal ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 mars 2020
relatif aux réunions des Collèges communaux et provinciaux et organes de gestion, des
régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des associations de
projet et des intercommunales, notamment l'article 1er ;
Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une
pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus
COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de
cas détectés ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et
en Belgique ;
Considérant le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la
population belge ;
Considérant la décision du Gouvernement fédéral du 15 avril 2020 prolongeant la
période de confinement jusqu'au 3 mai 2020 inclus ;
Considérant que dans ces circonstances exceptionnelles et afin d'assurer la
continuité du service public et l'exercice des missions indispensables des pouvoirs locaux,
il convient que les compétences des conseils qui doivent être exercées dans l'urgence le
soient par les Collèges communaux et provinciaux ainsi que par les Bureaux permanents ;
Considérant que ces derniers sont tenus de motiver l'urgence, et partant
l'impérieuse nécessité, qui justifie leur action sur la base de l'arrêté du Gouvernement
wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 ;
Considérant la séance des commissions réunies du Conseil communal de ce
27 avril 2020 ;
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Considérant la décision prise en urgence par le Collège communal avec pouvoirs
spéciaux en séance du 28 avril 2020 ;
Considérant l'urgence impérieuse motivée par le fait qu'il est urgent que cette
étude soit réalisée afin de pouvoir procéder aux travaux de la Passerelle Fonds de Forêt
dans les meilleurs délais eu égard du fait que ces travaux sont coordonnées à ceux de la
N673 qui ont été attribués à la société CHENE ;
Considérant qu'en raison de la pandémie, les entreprises sont ralenties dans leurs
activités, voire sont à l'arrêt ;
Considérant que le moment est opportun pour consulter des entreprises ;
Considérant qu'elles disposent de davantage de temps pour analyser les cahiers
des charges et remettre une offre ;
Considérant le cahier des charges N° 2020-039 relatif au marché “ Etude de la
passerelle Fonds de Forêt ” établi par le Service travaux ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 6.198,35 € hors TVA
ou 7.500,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans
publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire de l'exercice 2020, article 421/73160.20200021 et sera financé par
emprunts ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, de ratifier la décision prise en urgence par le Collège communal avec pouvoirs
spéciaux en séance du 28 avril 2020 approuvant le cahier des charges N° 2020-039 et le
montant estimé du marché “ Etude de la passerelle Fonds de Forêt ”, établis par le Service
travaux. 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 6.198,35 € hors
TVA ou 7.500,00 €, 21% TVA comprise.
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ADHÉSION À LA CENTRALE D'ACHAT DE L'AIDE POUR LES ESSAIS
GÉOTECHNIQUES, LES ESSAIS GÉOPHYSIQUES, LES PRÉLÈVEMENTS
ET DES ANALYSES DE SOL DES PROJETS D'ASSAINISSEMENT (BIS) ET
D'ÉGOUTTAGE

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la Loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'Administration ;
Vu la Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de
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 et de certains marchés de travaux, de fournitures et
de services ;
Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution
des marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures,
notamment l'article 5, §4 ;
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans
les secteurs classiques, notamment l'article 90 ;
Vu notre délibération du 17 décembre 2012 déléguant au Collège communal la
compétence de choisir le mode de passation et de fixer les conditions des marchés de
travaux, de fournitures ou de services relatifs à la gestion journalière de la Commune, dans
les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire, conformément à
l'article L1222-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le courrier 343815 de l'AIDE relatif à une proposition d'adhésion à leur
centrale d'achat pour les essais géotechniques, les essais géophysiques, les prélèvements et
des analyses de sol des projets d'assainissement (bis) et d'égouttage ;
Considérant que l'AIDE propose aux pouvoirs locaux, en tant que pouvoir
adjudicateur bénéficiaire de cette centrale de marché, l'adhésion au marché ;
Considérant qu'il importe de vérifier si les conventions à conclure entre la
Commune de TROOZ et l'AIDE ne relèvent pas de la législation relative aux marchés
publics de services ;
Considérant qu'en vertu de l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés
européennes du 9 juin 2009, « Commission contre la République fédérale
d'ALLEMAGNE », " il importe de relever que le droit communautaire n'impose nullement
aux autorités publiques, pour assurer en commun leurs missions de service public, de
recourir à une forme juridique particulière " ;
Considérant que la Cour ajoute que " d'autre part, pareille collaboration entre
autorités publiques ne saurait remettre en cause l'objectif principal des règles
communautaires en matière de marchés publics, à savoir la libre circulation des services
et l'ouverture à la concurrence non faussée dans tous les États membres dès lors que la
mise en oeuvre de cette coopération est uniquement régie par des considérations et des
exigences propres à la poursuite d'objectifs d'intérêt public et que le principe d'égalité de
traitement des intéressés visé par la Directive 92/50 est garanti, de sorte qu'aucune
entreprise privée n'est placée dans une situation privilégiée par rapport à ses
concurrents " ;
Considérant que cette convention d'adhésion à une Centrale régionale de marchés
entre la Commune de TROOZ et l'A.I.D.E. poursuit exclusivement des objectifs d'intérêt
public et ne place aucune entreprise privée dans une situation privilégiée par rapport à une
autre ;
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Considérant que la conclusion de cette convention et, dès lors, les mesures qui
pourront être adoptées, permettra à la Commune de TROOZ d'assurer au mieux les
missions de services publics qu'elle entend mener ;
Considérant par conséquent qu'une telle convention n'est pas soumise au droit des
marchés publics ;
Considérant par conséquent que cette convention permettra une gestion efficace et
dans le respect de l'équilibre des finances publiques des missions de service public de la
Commune ;
Considérant que la Commune a déjà conclu des conventions d'adhésion à des
centrales de marché ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : D'adhérer à l'accord-cadre pour les essais géotechniques, les essais
géophysiques, les prélèvements et les analyses de sol des projets
d'assainissement (bis) et d'égouttage.
Article 2 :
Le protocole d'accord sera envoyé en 2 exemplaires, après signature, de
l'AIDE.
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ADHÉSION À LA CENTRALE D'ACHATS DE SPAQUE POUR FACILITER
LA GESTION DU FONCIER DÉGRADÉ - RATIFICATION DE LA
DÉCISION PRISE EN URGENCE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL LE
28 AVRIL 2020

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la Loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'Administration ;
Vu la Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de
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 et de certains marchés de travaux, de fournitures et
de services ;
Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution
des marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures,
notamment l'article 5, §4 ;
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans
les secteurs classiques, notamment l'article 90 ;
Vu le Décret wallon du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au
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Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020
relatif à l'exercice des compétences attribuées au Conseil communal par l'article L1122-30
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le Collège communal ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 mars 2020
relatif aux réunions des Collèges communaux et provinciaux et organes de gestion, des
régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des associations de
projet et des intercommunales, notamment l'article 1er ;
Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une
pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus
COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de
cas détectés ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et
en Belgique ;
Considérant le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la
population belge ;
Considérant la décision du Gouvernement fédéral du 15 avril 2020 prolongeant la
période de confinement jusqu'au 3 mai 2020 inclus ;
Considérant que dans ces circonstances exceptionnelles et afin d'assurer la
continuité du service public et l'exercice des missions indispensables des pouvoirs locaux,
il convient que les compétences des conseils qui doivent être exercées dans l'urgence le
soient par les Collèges communaux et provinciaux ainsi que par les Bureaux permanents ;
Considérant que ces derniers sont tenus de motiver l'urgence, et partant
l'impérieuse nécessité, qui justifie leur action sur la base de l'arrêté du Gouvernement
wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 ;
Considérant la séance des commissions réunies du Conseil communal de ce
27 avril 2020 ;
Considérant la décision prise en urgence par le Collège communal avec pouvoirs
spéciaux en séance du 28 avril 2020 ;
Considérant l'urgence impérieuse motivée par le fait que la continuité du service
public est considérée comme essentielle ;
Vu notre délibération du 17 décembre 2012 déléguant au Collège communal la
compétence de choisir le mode de passation et de fixer les conditions des marchés de
travaux, de fournitures ou de services relatifs à la gestion journalière de la Commune, dans
les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire, conformément à
l'article L1222-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le courrier 342892 de la société SPAQUE relatif à une proposition d'adhésion
à leur centrale d'achat pour faciliter la gestion de notre foncier dégradé ;
Considérant que la société SPAQUE propose aux pouvoirs locaux, en tant que
pouvoir adjudicateur bénéficiaire de cette centrale de marché, l'adhésion au marché ;
Considérant qu'il importe de vérifier si les conventions à conclure entre la
Commune de TROOZ et la société SPAQUE ne relèvent pas de la législation relative aux
marchés publics de services ;
Considérant qu'en vertu de l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés
européennes du 9 juin 2009, « Commission contre la République fédérale
d'ALLEMAGNE », " il importe de relever que le droit communautaire n'impose nullement
aux autorités publiques, pour assurer en commun leurs missions de service public, de
recourir à une forme juridique particulière " ;
Considérant que la Cour ajoute que " d'autre part, pareille collaboration entre
autorités publiques ne saurait remettre en cause l'objectif principal des règles
communautaires en matière de marchés publics, à savoir la libre circulation des services
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et l'ouverture à la concurrence non faussée dans tous les États membres dès lors que la
mise en oeuvre de cette coopération est uniquement régie par des considérations et des
exigences propres à la poursuite d'objectifs d'intérêt public et que le principe d'égalité de
traitement des intéressés visé par la Directive 92/50 est garanti, de sorte qu'aucune
entreprise privée n'est placée dans une situation privilégiée par rapport à ses
concurrents " ;
Considérant que cette convention d'adhésion à une Centrale régionale de marchés
entre la Commune de TROOZ et la société SPAQUE poursuit exclusivement des objectifs
d'intérêt public et ne place aucune entreprise privée dans une situation privilégiée par
rapport à une autre ;
Considérant que la conclusion de cette convention et, dès lors, les mesures qui
pourront être adoptées, permettra à la Commune de TROOZ d'assurer au mieux les
missions de services publics qu'elle entend mener ;
Considérant par conséquent qu'une telle convention n'est pas soumise au droit des
marchés publics ;
Considérant par conséquent que cette convention permettra une gestion efficace et
dans le respect de l'équilibre des finances publiques des missions de service public de la
Commune ;
Considérant que la Commune a déjà conclu des conventions d'adhésion à des
centrales de marché ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, de ratifier la décision prise en urgence par le Collège communal avec pouvoirs
spéciaux en séance du 28 avril 2020 concernant la convention d'adhésion à la centrale
SPAQUE.
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MARCHE STOCK VOIRIES 2020 - APPROBATION DES CONDITIONS ET
DU MODE DE PASSATION - RATIFICATION DE LA DECISION PRISE EN
URGENCE PAR LE COLLEGE COMMUNAL LE 28 AVRIL 2020

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal
et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment
l'article 42, §1, 1°, a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de
139.000,00 €) ;
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, notamment l'article 90, 1° ;
Vu le Décret wallon du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au
Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020
relatif à l'exercice des compétences attribuées au Conseil communal par l'article L1122-30
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le Collège communal ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 mars 2020
relatif aux réunions des Collèges communaux et provinciaux et organes de gestion, des
régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des associations de
projet et des intercommunales, notamment l'article 1er ;
Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une
pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus
COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de
cas détectés ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et
en Belgique ;
Considérant le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la
population belge ;
Considérant la décision du Gouvernement fédéral du 15 avril 2020 prolongeant la
période de confinement jusqu'au 3 mai 2020 inclus ;
Considérant que dans ces circonstances exceptionnelles et afin d'assurer la
continuité du service public et l'exercice des missions indispensables des pouvoirs locaux,
il convient que les compétences des conseils qui doivent être exercées dans l'urgence le
soient par les Collèges communaux et provinciaux ainsi que par les Bureaux permanents ;
Considérant que ces derniers sont tenus de motiver l'urgence, et partant
l'impérieuse nécessité, qui justifie leur action sur la base de l'arrêté du Gouvernement
wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 ;
Considérant la séance des commissions réunies du Conseil communal de ce
27 avril 2020 ;
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Considérant la décision prise en urgence par le Collège communal avec pouvoirs
spéciaux en séance du 28 avril 2020 ;
Considérant l'urgence impérieuse motivée par le fait que nous ne disposons plus
de suffisamment de stock pour effectuer divers travaux communaux ;
Considérant qu'en raison de la pandémie, les entreprises sont ralenties dans leurs
activités, voire sont à l'arrêt ;
Considérant que le moment est opportun pour consulter des entreprises ;
Considérant qu'elles disposent de davantage de temps pour analyser les cahiers
des charges et remettre une offre ;
Considérant le cahier des charges N° 2020-034 relatif au marché “ Marché stock
voiries 2020 ” établi par le Service Marchés Publics ;
Considérant que ce marché est divisé en lots :
* Lot 1 (ELEMENTS BETON PREFABRIQUE), estimé à 914,00 € hors
TVA ou 1.105,94 €, 21% TVA comprise ;
* Lot 2 (TUYAUX), estimé à 2.221,00 € hors TVA ou 2.687,41 €, 21% TVA
comprise ;
* Lot 3 (AVALOIRS), estimé à 1.300,00 € hors TVA ou 1.573,00 €, 21%
TVA comprise ;
* Lot 4 (BETON), estimé à 2.600,00 € hors TVA ou 3.146,00 €, 21% TVA
comprise ;
* Lot 5 (MATERIAUX DIVERS), estimé à 1.017,00 € hors TVA ou
1.230,57 €, 21% TVA comprise ;
* Lot 6 (ASPHALTE), estimé à 2.690,00 € hors TVA ou 3.254,90 €, 21%
TVA comprise ;
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 10.742,00 € hors
TVA ou 12.997,82 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans
publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire de l'exercice 2020, article 421/73560.20200031 et sera financé par
emprunts ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, de ratifier la décision prise en urgence par le Collège communal avec pouvoirs
spéciaux en séance du 28 avril 2020 approuvant le cahier des charges N° 2020-034 et le
montant estimé du marché “ Marché stock voiries 2020 ”, établis par le Service Marchés
Publics. 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 10.742,00 € hors
TVA ou 12.997,82 €, 21% TVA comprise.
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RÉFECTION DIVERSES VOIRIES 2020 - APPROBATION DES
CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION - RATIFICATION DE LA
DÉCISION PRISE EN URGENCE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL LE
28 AVRIL 2020

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 ;
Vu le Décret wallon du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au
Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus ;
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Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020
relatif à l'exercice des compétences attribuées au Conseil communal par l'article L1122-30
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le Collège communal ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 mars 2020
relatif aux réunions des Collèges communaux et provinciaux et organes de gestion, des
régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des associations de
projet et des intercommunales, notamment l'article 1er ;
Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une
pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus
COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de
cas détectés ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et
en Belgique ;
Considérant le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la
population belge ;
Considérant la décision du Gouvernement fédéral du 15 avril 2020 prolongeant la
période de confinement jusqu'au 3 mai 2020 inclus ;
Considérant que dans ces circonstances exceptionnelles et afin d'assurer la
continuité du service public et l'exercice des missions indispensables des pouvoirs locaux,
il convient que les compétences des conseils qui doivent être exercées dans l'urgence le
soient par les Collèges communaux et provinciaux ainsi que par les Bureaux permanents ;
Considérant que ces derniers sont tenus de motiver l'urgence, et partant
l'impérieuse nécessité, qui justifie leur action sur la base de l'arrêté du Gouvernement
wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 ;
Considérant la séance des commissions réunies du Conseil communal de ce
27 avril 2020 ;
Considérant la décision prise en urgence par le Collège communal avec pouvoirs
spéciaux en séance du 28 avril 2020 ;
Considérant l'urgence impérieuse motivée par le fait que la dégradation des routes
est telle qu'il est nécessaire pour la sécurité de tous que leur réfection ait lieu dans les
meilleurs délais ;
Considérant qu'en raison de la pandémie, les entreprises sont ralenties dans leurs
activités, voire sont à l'arrêt ;
Considérant que le moment est opportun pour consulter des entreprises ;
Considérant qu'elles disposent de davantage de temps pour analyser les cahiers
des charges et remettre une offre ;
Considérant le cahier des charges N° 2020-046 relatif au marché “ Réfection
diverses voiries 2020 ” établi par le Service Marchés Publics ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 165.289,00 € hors TVA
ou 199.999,69 €, 21% 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 2020, article 421/73160.20200011 et sera financé par
emprunts ;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 19 avril 2020 par Madame la
Directrice financière sous la référence LEG0395 : " Le projet de délibération apparait
conforme aux dispositions légales en vigueur. L'avis délivré est favorable. " ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, de ratifier la décision prise en urgence par le Collège communal avec pouvoir
spéciaux d'approuver le cahier des charges N° 2020-046 et le montant estimé du marché
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“ Réfection diverses voiries 2020 ”, établis par le Service Marchés Publics. 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 165.289,00 € hors TVA ou 199.999,69 €,
21% TVA comprise.
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TRAVAUX D'ABATTAGE ET ROGNAGE DE SOUCHES 2020 APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION RATIFICATION DE LA DÉCISION PRISE EN URGENCE PAR LE
COLLÈGE COMMUNAL LE 28 AVRIL 2020

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1222-3 § 1 relatif aux compétences du Conseil communal
et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 42,
§ 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ;
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, notamment l'article 90, 1° ;
Vu le Décret wallon du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au
Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus ;
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Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020
relatif à l'exercice des compétences attribuées au Conseil communal par l'article L1122-30
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le Collège communal ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 mars 2020
relatif aux réunions des Collèges communaux et provinciaux et organes de gestion, des
régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des associations de
projet et des intercommunales, notamment l'article 1er ;
Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une
pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus
COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de
cas détectés ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et
en Belgique ;
Considérant le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la
population belge ;
Considérant la décision du Gouvernement fédéral du 15 avril 2020 prolongeant la
période de confinement jusqu'au 3 mai 2020 inclus ;
Considérant que dans ces circonstances exceptionnelles et afin d'assurer la
continuité du service public et l'exercice des missions indispensables des pouvoirs locaux,
il convient que les compétences des conseils qui doivent être exercées dans l'urgence le
soient par les Collèges communaux et provinciaux ainsi que par les Bureaux permanents ;
Considérant que ces derniers sont tenus de motiver l'urgence, et partant
l'impérieuse nécessité, qui justifie leur action sur la base de l'arrêté du Gouvernement
wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 ;
Considérant la séance des commissions réunies du Conseil communal de ce
27 avril 2020 ;
Considérant la décision prise en urgence par le Collège communal avec pouvoirs
spéciaux en séance du 28 avril 2020 ;
Considérant l'urgence impérieuse motivée par la dangerosité de la situation étant
donné que le hêtre dépérit dans un parc communal situé à côté d'une plaine de jeux ;
Considérant que le facteur temps a été la raison pour laquelle ces travaux n'ont pas
été exécutés en 2019, il convient de se prononcer rapidement sur le sujet ;
Considérant qu'en raison de la pandémie, les entreprises sont ralenties dans leurs
activités, voire sont à l'arrêt ;
Considérant que le moment est opportun pour consulter des entreprises ;
Considérant qu'elles disposent de davantage de temps pour analyser les cahiers
des charges et remettre une offre ;
Considérant le cahier des charges N° 2020-045 relatif au marché “ Travaux
d'abattage et rognage de souches 2020 ” établi par le Service Marchés Publics ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 6.368,00 € hors TVA
ou 6.997,88 €, TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans
publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire de l'exercice 2020, article 879/73560.20200019 et sera financé par
emprunts ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, de ratifier la décision prise en urgence par le Collège communal avec pouvoirs
spéciaux en séance du 28 avril 2020 approuvant le cahier des charges N° 2020-045 et le
montant estimé du marché “ Travaux d'abattage et rognage de souches 2020 ”, établis par
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le Service Marchés Publics. 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
6.368,00 € hors TVA ou 6.997,88 €, TVA comprise.
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ACHAT DE PLANTATIONS 2020 - APPROBATION DES CONDITIONS ET
DU MODE DE PASSATION - RATIFICATION DE LA DÉCISION PRISE EN
URGENCE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL LE 28 AVRIL 2020

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1222-3 § 1 relatif aux compétences du Conseil communal
et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment
l'article 42, §1, 1°, a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de
139.000,00 €) ;
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, notamment l'article 90, 1° ;
Vu le Décret wallon du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au
Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020
relatif à l'exercice des compétences attribuées au Conseil communal par l'article L1122-30
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le Collège communal ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 mars 2020
relatif aux réunions des Collèges communaux et provinciaux et organes de gestion, des
régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des associations de
projet et des intercommunales, notamment l'article 1er ;
Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une
pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus
COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de
cas détectés ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et
en Belgique ;
Considérant le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la
population belge ;
Considérant la décision du Gouvernement fédéral du 15 avril 2020 prolongeant la
période de confinement jusqu'au 3 mai 2020 inclus ;
Considérant que dans ces circonstances exceptionnelles et afin d'assurer la
continuité du service public et l'exercice des missions indispensables des pouvoirs locaux,
il convient que les compétences des conseils qui doivent être exercées dans l'urgence le
soient par les Collèges communaux et provinciaux ainsi que par les Bureaux permanents ;
Considérant que ces derniers sont tenus de motiver l'urgence, et partant
l'impérieuse nécessité, qui justifie leur action sur la base de l'arrêté du Gouvernement
wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 ;
Considérant la séance des commissions réunies du Conseil communal de ce
27 avril 2020 ;
Considérant la décision prise en urgence par le Collège communal avec pouvoirs
spéciaux en séance du 28 avril 2020 ;
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Considérant l'urgence impérieuse motivée par le fait que les plantations doivent
être réalisées à certaines périodes précises de l'année et qu'en se prononçant dès à présent
sur ce point, il sera possible de planter à temps ;
Considérant que le facteur temps a été la raison pour laquelle les plantations n'ont
pu être réalisées en 2019, il convient d'y être attentifs ;
Considérant qu'en raison de la pandémie, les entreprises sont ralenties dans leurs
activités voire sont à l'arrêt ;
Considérant que le moment est opportun pour leur demander des offres ;
Considérant qu'elles disposent de davantage de temps pour analyser les cahiers
des charges et remettre une offre ;
Considérant le cahier des charges N° 2020-044 relatif au marché “ Achat de
plantations 2020 ” établi par le Service Marchés Publics ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.747,15 € hors TVA
ou 1.999,69 €, TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans
publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire de l'exercice 2020, article 879/73560.20200019 et sera financé par
emprunts ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, de ratifier la décision prise en urgence par le Collège communal avec pouvoirs
spéciaux en date du 28 avril 2020 concernant le cahier des charges N° 2020-044 et le
montant estimé du marché “ Achat de plantations 2020 ”, établis par le Service Marchés
Publics. 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 1.747,15 € hors
TVA ou 1.999,69 €, TVA comprise.
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13-

ACHAT D'UN TRACTEUR TONDEUSE (4X4) - APPROBATION DES
CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION - RATIFICATION DE LA
DÉCISION PRISE EN URGENCE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL EN
SÉANCE DU 28 AVRIL 2020

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal
et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment
l'article 42, §1, 1°, a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de
139.000,00 €) ;
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, notamment l'article 90, 1° ;
Vu le Décret wallon du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au
Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020
relatif à l'exercice des compétences attribuées au Conseil communal par l'article L1122-30
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le Collège communal ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 mars 2020
relatif aux réunions des Collèges communaux et provinciaux et organes de gestion, des
régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des associations de
projet et des intercommunales, notamment l'article 1er ;
Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une
pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus
COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de
cas détectés ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et
en Belgique ;
Considérant le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la
population belge ;
Considérant la décision du Gouvernement fédéral du 15 avril 2020 prolongeant la
période de confinement jusqu'au 3 mai 2020 inclus ;
Considérant que dans ces circonstances exceptionnelles et afin d'assurer la
continuité du service public et l'exercice des missions indispensables des pouvoirs locaux,
il convient que les compétences des conseils qui doivent être exercées dans l'urgence le
soient par les Collèges communaux et provinciaux ainsi que par les Bureaux permanents ;
Considérant que ces derniers sont tenus de motiver l'urgence, et partant
l'impérieuse nécessité, qui justifie leur action sur la base de l'arrêté du Gouvernement
wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 ;
Considérant la séance des commissions réunies du Conseil communal de ce
27 avril 2020 ;
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Considérant la décision prise en urgence par le Collège communal avec pouvoirs
spéciaux en séance du 28 avril 2020 ;
Considérant l'urgence impérieuse motivée par le fait que le tracteur tondeuse dont
nous disposons actuellement présente des défaillances techniques dues à l'usure et qu'il
convient de le remplacer dans les meilleurs délais ;
Considérant qu'en raison de la pandémie, les entreprises sont ralenties dans leurs
activités voire sont à l'arrêt ;
Considérant que le moment est opportun pour consulter des entreprises ;
Considérant qu'elles disposent de davantage de temps pour analyser les cahiers
des charges et remettre une offre ;
Considérant le cahier des charges N° 2020-030 relatif au marché “ Achat d'un
tracteur tondeuse (4X4) ” établi par le Service Marchés Publics ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 36.363,64 € hors TVA
ou 44.000,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans
publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire de l'exercice 2020, article 879/74451.20200025 et sera financé par
emprunts ;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 19 mars 2020 par Madame la
Directrice financière sous la référence LEG0393 : " Le projet de délibération apparait
conforme aux dispositions légales et particulièrement en matière de marchés publics.
L'avis délivré est favorable. " ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, de ratifier la décision prise en urgence par le Collège communal avec pouvoirs
spéciaux en séance du 28 avril 2020 approuvant le cahier des charges N° 2020-030 et le
montant estimé du marché “ Achat d'un tracteur tondeuse (4X4) ”, établis par le Service
Marchés Publics. 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 36.363,64 €
hors TVA ou 44.000,00 €, 21% TVA comprise.
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14-

ROULEAU DE COMPACTAGE DE 750 KG - APPROBATION DES
CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION - RATIFICATION DE LA
DÉCISION PRISE EN URGENCE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL LE
28 AVRIL 2020

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1222-3, §1 relatif aux compétences du Conseil communal
et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 42,
§ 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ;
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, notamment l'article 90, 1° ;
Vu le Décret wallon du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au
Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020
relatif à l'exercice des compétences attribuées au Conseil communal par l'article L1122-30
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le Collège communal ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 mars 2020
relatif aux réunions des Collèges communaux et provinciaux et organes de gestion, des
régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des associations de
projet et des intercommunales, notamment l'article 1er ;
Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une
pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus
COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de
cas détectés ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et
en Belgique ;
Considérant le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la
population belge ;
Considérant la décision du Gouvernement fédéral du 15 avril 2020 prolongeant la
période de confinement jusqu'au 3 mai 2020 inclus ;
Considérant que dans ces circonstances exceptionnelles et afin d'assurer la
continuité du service public et l'exercice des missions indispensables des pouvoirs locaux,
il convient que les compétences des conseils qui doivent être exercées dans l'urgence le
soient par les Collèges communaux et provinciaux ainsi que par les Bureaux permanents ;
Considérant que ces derniers sont tenus de motiver l'urgence, et partant
l'impérieuse nécessité, qui justifie leur action sur la base de l'arrêté du Gouvernement
wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 ;
Considérant la séance des commissions réunies du Conseil communal de ce
27 avril 2020 ;
Considérant la décision prise en urgence par le Collège communal avec pouvoirs
spéciaux en séance du 28 avril 2020 ;
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Considérant l'urgence impérieuse motivée par le fait que celui dont nous
disposons actuellement est en panne et ne nous permet donc pas de réaliser les divers
travaux nécessitant d'utiliser un tel rouleau, il convient de le remplacer par un nouveau
rouleau ;
Considérant qu'en raison de la pandémie, les entreprises sont ralenties dans leurs
activités, voire sont à l'arrêt ;
Considérant que le moment est opportun pour consulter des entreprises ;
Considérant qu'elles disposent de davantage de temps pour analyser les cahiers
des charges et remettre une offre ;
Considérant le cahier des charges N° 2020-038 relatif au marché “ Rouleau de
compactage de 750 kg ” établi par le Service travaux ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 14.049,59 € hors TVA
ou 17.000,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans
publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire de l'exercice 2020, article 421/74451.20200034 et sera financé par
emprunts ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, de ratifier la décision prise en urgence par le Collège communal avec pouvoirs
spéciaux en séance du 28 avril 2020 approuvant le cahier des charges N° 2020-038 et le
montant estimé du marché “ Rouleau de compactage de 750 kg ”, établis par le Service
travaux. 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 14.049,59 € hors
TVA ou 17.000,00 €, 21% TVA comprise.
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15-

CHAISES ET COQUILLES DE CHAISES - APPROBATION DES
CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION - RATIFICATION DE LA
DÉCISION PRISE EN URGENCE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL LE
28 AVRIL 2020

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1222-3, §1 relatif aux compétences du Conseil communal
et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 42,
§ 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ;
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, notamment l'article 90, 1° ;
Vu le Décret wallon du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au
Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020
relatif à l'exercice des compétences attribuées au Conseil communal par l'article L1122-30
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le Collège communal ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 mars 2020
relatif aux réunions des Collèges communaux et provinciaux et organes de gestion, des
régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des associations de
projet et des intercommunales, notamment l'article 1er ;
Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une
pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus
COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de
cas détectés ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et
en Belgique ;
Considérant le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la
population belge ;
Considérant la décision du Gouvernement fédéral du 15 avril 2020 prolongeant la
période de confinement jusqu'au 3 mai 2020 inclus ;
Considérant que dans ces circonstances exceptionnelles et afin d'assurer la
continuité du service public et l'exercice des missions indispensables des pouvoirs locaux,
il convient que les compétences des conseils qui doivent être exercées dans l'urgence le
soient par les Collèges communaux et provinciaux ainsi que par les Bureaux permanents ;
Considérant que ces derniers sont tenus de motiver l'urgence, et partant
l'impérieuse nécessité, qui justifie leur action sur la base de l'arrêté du Gouvernement
wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 ;
Considérant la séance des commissions réunies du Conseil communal de ce
27 avril 2020 ;
Considérant la décision prise en urgence par le Collège communal avec pouvoirs
spéciaux en séance du 28 avril 2020 ;
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Considérant l'urgence impérieuse motivée par le fait qu'il convient de remplacer
une partie des chaises dont nous disposons et qui sont cassées par des nouvelles et de
choisir des coquilles de chaises adaptées à celles dont nous disposons déjà et aux
nouvelles ;
Considérant qu'en raison de la pandémie, les entreprises sont ralenties dans leurs
activités, voire sont à l'arrêt ;
Considérant que le moment est opportun pour consulter des entreprises ;
Considérant qu'elles disposent de davantage de temps pour analyser les cahiers
des charges et remettre une offre ;
Considérant le cahier des charges N° 2020-040 relatif au marché “ Coquilles de
chaises ” établi par le Service Marchés Publics ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.892,56 € hors TVA
ou 3.500,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans
publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire de l'exercice 2020, article 764/74198.20200024 et sera financé par
emprunts ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, de ratifier la décision prise en urgence par le Collège communal avec pouvoirs
spéciaux en séance du 28 avril 2020 approuvant le cahier des charges N° 2020-040 et le
montant estimé du marché “ Coquilles de chaises ”, établis par le Service Marchés Publics.
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 2.892,56 € hors TVA ou
3.500,00 €, 21% TVA comprise.
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16-

PLAN D'ACTIONS PRÉVENTION 2020 - MANDATS À INTRADEL RATIFICATION DE LA DÉCISION PRISE EN URGENCE PAR LE
COLLÈGE COMMUNAL LE 28 AVRIL 2020

Le Conseil communal,
Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de
subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets,
ci-après dénommé l'Arrêté ;
Vu l'Arrêté du 18 juillet 2019 modifiant l'AGW du 17 juillet 2018 relatif à l'octroi
de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des
déchets (dit (AGW "petits subsides") pour y intégrer une majoration des subsides
prévention de 0,50 €/habitant pour les communes s'inscrivant dans une démarche Zéro
Déchet ;
Vu le Décret wallon du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au
Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020
relatif à l'exercice des compétences attribuées au Conseil communal par l'article L1122-30
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le Collège communal ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 mars 2020
relatif aux réunions des Collèges communaux et provinciaux et organes de gestion, des
régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des associations de
projet et des intercommunales, notamment l'article 1er ;
Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une
pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus
COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de
cas détectés ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et
en Belgique ;
Considérant le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la
population belge ;
Considérant la décision du Gouvernement fédéral du 15 avril 2020 prolongeant la
période de confinement jusqu'au 3 mai 2020 inclus ;
Considérant que dans ces circonstances exceptionnelles et afin d'assurer la
continuité du service public et l'exercice des missions indispensables des pouvoirs locaux,
il convient que les compétences des conseils qui doivent être exercées dans l'urgence le
soient par les Collèges communaux et provinciaux ainsi que par les Bureaux permanents ;
Considérant que ces derniers sont tenus de motiver l'urgence, et partant
l'impérieuse nécessité, qui justifie leur action sur la base de l'arrêté du Gouvernement
wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 ;
Considérant la séance des commissions réunies du Conseil communal de ce
27 avril 2020 ;
Considérant la décision prise en urgence par le Collège communal avec pouvoirs
spéciaux en séance du 28 avril 2020 ;
Considérant l'urgence impérieuse motivée par le fait que la politique " zéro
déchet " est une priorité, notamment car elle participe à la lutte contre le réchauffement
climatique ;
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Vu le courrier 340744 d'INTRADEL du 27 janvier 2020 par lequel
l'Intercommunale propose trois actions de prévention à destination des ménages, à savoir :
Action 1 - le Bock n Roll : l'emballage réutilisable pour sandwiches et
tartines
L'emballage sandwich réutilisable Bock n Roll est un lunch bag
pratique pour emporter les sandwiches et tartines partout avec vous.
Ce produit écologique remplace la boîte à tartines bien souvent
délaissée par les adolescents et permet de ne plus utiliser de papier
aluminium ou d'emballage jetable et de produire aussi moins de déchet !
Sa couche intérieure est faite d'une matière plastique apte au contact
alimentaire. Elle est donc imperméable et résistante aux taches. Pour
laver le Bock n Roll, il suffit de le nettoyer avec une lavette humide ou
de le passer en machine.
Sa fermeture velcro est ajustable pour emporter son repas facilement,
quelle que soit la taille ou la forme des aliments à emporter.
Pratique, ce sac à sandwich est léger, compact, lavable et sert de set de
table.
Les Bock n Roll seront fournis aux élèves de 6ème primaire et aux
élèves de 1ère secondaire des écoles situées sur le territoire communal,
tous réseaux confondus. Ces Bock n Roll seront fournis à la rentrée
scolaire 2020-2021.
Action 2 - Le Bee Wrap : le film réutilisable en cire d'abeilles
Le Bee Wrap est un film alimentaire réutilisable fabriqué à partir de
coton imprégné de cire d'abeille (pour le côté antibactérien et la
préservation des aliments), de résine d'arbre (pour le côté autoadhésif) et
d'huile de jojoba (pour la souplesse du produit).
Il permet de protéger les aliments et de les laisser respirer tout en
empêchant l'humidité de passer. C'est l'emballage alimentaire écologique
parfait.
Il est pratique pour recouvrir un récipient ou directement sur des
aliments solides (emballer son fromage, un fruit ou légume coupé, ses
tartines, ...). Il prend la forme que vous souhaitez et est hermétique. Cet
emballage zéro déchet remplacera parfaitement votre vieux film plastique
tout en étant écolo et durable.
Cette toile alimentaire en cire d'abeille existe en différentes tailles et
est réutilisable une centaine de fois (environ 1 an selon l'utilisation). Les
avantages de cette cire sont qu'elle est comestible, hydrophobe et
antibactérienne. Idéal pour recouvrir tous nos aliments (à l'exception de
la viande crue et du poisson cru).
Le Bee Wrap sera fourni avec un message sur l'utilisation, l'entretien
ainsi que le mode d'emploi pour en réaliser soi-même à partir de chutes
de tissus.
Le nombre d'exemplaires de Bee Wrap fournis sera calculé au prorata
du nombre d'habitants de votre commune.
Action 3 - L'accompagnement "commune zéro déchet"
1ère phase - Lancement de la mission : mise en place d'un comité de
pilotage, formation des élus et des techniciens, diagnostic
du territoire.
2ème phase - Accompagnement dans l'élaboration d'un plan d'actions :
travail en co-production, mise en place d'un comité de
suivi.
3ème phase - Coordination des activités de terrain et accompagnement
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des acteurs engagés : fourniture de supports de
communication,
accompagnement
méthodologique
(animations de groupes de travail, de rencontres
citoyennes, communication d'évènements, ...).
Considérant que ces actions vont permettre de sensibiliser les citoyens sur
l'importance de réduire sa production de déchets ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, de ratifier la décision prise en urgence par le Collège communal avec pouvoirs
spéciaux en séance du 28 avril 2020 décidant :
Article 1er : De mandater l'intercommunale Intradel pour mener les actions suivantes :
1. Le Bock n Roll : l'emballage réutilisable des sandwiches et tartines,
2. Le Bee Wrap : le film réutilisable en cire d'abeilles,
Article 2 :
De ne pas accepter l'action 3 : L'accompagnement "commune zéro
déchet ".
Article 3 :
De mandater l'intercommunale Intradel, conformément à l'article 20, §2 de
l'Arrêté, pour la perception des subsides relatifs à l'organisation des actions
de prévention précitées prévus dans le cadre de l'Arrêté.
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ACQUISITION
DE
COLOMBARIUMS
APPROBATION
DES
CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION - RATIFICATION DE LA
DÉCISION PRISE EN URGENCE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL LE
28 AVRIL 2020

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1222-3, §1 relatif aux compétences du Conseil communal
et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment
l'article 42, §1, 1°, a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de
139.000,00 €) ;
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, notamment l'article 90, 1° ;
Vu le Décret wallon du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au
Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020
relatif à l'exercice des compétences attribuées au Conseil communal par l'article L1122-30
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le Collège communal ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 mars 2020
relatif aux réunions des Collèges communaux et provinciaux et organes de gestion, des
régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des associations de
projet et des intercommunales, notamment l'article 1er ;
Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une
pandémie en date du 11 mars 2020 ;
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Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus
COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de
cas détectés ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et
en Belgique ;
Considérant le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la
population belge ;
Considérant la décision du Gouvernement fédéral du 15 avril 2020 prolongeant la
période de confinement jusqu'au 3 mai 2020 inclus ;
Considérant que dans ces circonstances exceptionnelles et afin d'assurer la
continuité du service public et l'exercice des missions indispensables des pouvoirs locaux,
il convient que les compétences des conseils qui doivent être exercées dans l'urgence le
soient par les Collèges communaux et provinciaux ainsi que par les Bureaux permanents ;
Considérant que ces derniers sont tenus de motiver l'urgence, et partant
l'impérieuse nécessité, qui justifie leur action sur la base de l'arrêté du Gouvernement
wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 ;
Considérant la séance des commissions réunies du Conseil communal de ce
27 avril 2020 ;
Considérant la décision prise en urgence par le Collège communal avec pouvoirs
spéciaux en séance du 28 avril 2020 ;
Considérant l'urgence impérieuse motivée par le fait que les niches des
colombariums dont nous disposons sont majoritairement occupées et qu'il n'est dès lors
plus possible d'assurer un suivi normal pour le placement des urnes cinéraires à venir ;
Considérant qu'en raison de la pandémie, les entreprises sont ralenties dans leurs
activités, voire sont à l'arrêt ;
Considérant que le moment est opportun pour consulter des entreprises ;
Considérant qu'elles disposent de davantage de temps pour analyser les cahiers
des charges et remettre une offre ;
Considérant le cahier des charges N° 2020-032 relatif au marché “ Acquisition de
colombariums ” établi par le Service Marchés Publics ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 12.396,69 € hors TVA
ou 15.000,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans
publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire de l'exercice 2020, article 878/72154.20200026 et sera financé par
emprunts ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, de ratifier la décision prise en urgence par le Collège communal avec pouvoirs
spéciaux en séance du 28 avril 2020 approuvant le cahier des charges N° 2020-032 et le
montant estimé du marché “ Acquisition de colombariums ”, établis par le Service
Marchés Publics. 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 12.396,69 €
hors TVA ou 15.000,00 €, 21% TVA comprise.
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ELECTION REPRÉSENTANT COMMISSION ECONOMIE-EMPLOIFORMATION (GREOVA) - RATIFICATION DE LA DÉCISION PRISE EN
URGENCE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL LE 28 AVRIL 2020

Le Collège communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus
particulièrement l'article L1122-34, §2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation indiquant que le Conseil communal nomme les membres de toutes les
commissions qui concernent l'administration de la commune ainsi que les représentants du
Conseil communal dans les intercommunales et dans les autres personnes morales dont la
Commune est membre ;
Vu le Décret wallon du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au
Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020
relatif à l'exercice des compétences attribuées au Conseil communal par l'article L1122-30
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le Collège communal ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 mars 2020
relatif aux réunions des Collèges communaux et provinciaux et organes de gestion, des
régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des associations de
projet et des intercommunales, notamment l'article 1er ;
Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une
pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus
COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de
cas détectés ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et
en Belgique ;
Considérant le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la
population belge ;
Considérant la décision du Gouvernement fédéral du 15 avril 2020 prolongeant la
période de confinement jusqu'au 3 mai 2020 inclus ;
Considérant que dans ces circonstances exceptionnelles et afin d'assurer la
continuité du service public et l'exercice des missions indispensables des pouvoirs locaux,
il convient que les compétences des conseils qui doivent être exercées dans l'urgence le
soient par les Collèges communaux et provinciaux ainsi que par les Bureaux permanents ;
Considérant que ces derniers sont tenus de motiver l'urgence, et partant
l'impérieuse nécessité, qui justifie leur action sur la base de l'arrêté du Gouvernement
wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 ;
Considérant la séance des commissions réunies du Conseil communal de ce
27 avril 2020 ;
Considérant la décision prise en urgence par le Collège communal avec pouvoirs
spéciaux en séance du 28 avril 2020 ;
Vu les statuts de l'asbl « Groupement Régional Economique Ourthe-Amblève »
(n° d'entreprise 412.485.867) ;
Vu le courrier 341361 du 3 février 2020 de l'asbl GREOVA nous demandant de
désigner un représentant de la Commission Economique-Emploi-Formation ;
Vu l'urgence impérieuse à agir en vue de permettre à l'institution de fonctionner ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, de ratifier la décision prise en urgence par le Collège communal avec pouvoirs
spéciaux en séance du 28 avril 2020 désignant Monsieur Fabien BELTRAN, Bourgmestre,
membre de la Commission Économique- Emploi-Formation au sein de l'asbl
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« Groupement Régional Economique Ourthe-Amblève » dont la Commune de Trooz est
membre.
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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 des situations de
caisse ;
Après avoir entendu en son rapport Madame l'Echevine Isabelle JUPRELLE ;
PREND ACTE des situations de la caisse communale aux dates suivantes :
 31 décembre 2019 :
solde créditeur de 961.251,86 €.
 31 janvier 2020 :
solde créditeur de 1.070.172,22 €.
 29 février 2020 :
solde créditeur de 385.239,75 €.
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FABRIQUE D'EGLISE SAINT GILLES DE FRAIPONT - COMPTE 2019 APPROBATION

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 19 février 2020, le trésorier de la Fabrique d'Eglise
Saint Gilles de Fraipont 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 19 février 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 Gilles de
Fraipont en date du 19 février 2020 arrêtant le Compte 2019 dudit établissement cultuel,
parvenue à l'autorité de tutelle le 5 mars 2020 (sans pièce comptable) accompagnée du
Compte 2019 sous la référence 342526 sans observation du Trésorier et du Conseil de
Fabrique ;
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Vu l'envoi simultané de la délibération susvisée à l'organe représentatif du
Culte ;
Vu l'approbation du Compte 2019 de la Fabrique d'Eglise Saint Gilles par
l'Evêché en date du 6 mars 2020, reçue à l'Administration communale le 31 mars 2020
sous référence 343500, accompagnée de l'ensemble des pièces comptables de ladite
Fabrique, sous réserve de remarques ou corrections suivantes :
" Le dossier présente toutes les pièces justificatives nécessaires à notre
contrôle.
En conformité avec l'article L3162-1 et 1 et 2 de la Loi du 4 mars 1870
modifiée, le chef diocésain arrête et approuve le Compte pour l'année 2019,
arrêté par le Conseil de fabrique en séance du date inconnue.
Sous réserve des modifications/remarques y apportées pour les motifs ciaprès :
R15 : Il manque un relevé des collectes de 67,97 € mais elles sont
bien indiquées pour 2019 sur les extraits.
Pas d'autre remarque, compte bien tenu, merci!
Total Recettes :
4.460,56 €
Total Dépenses :
3.402,92 €
Boni :
1.057,64 €. "
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : d'approuver le Compte annuel de la Fabrique d'Eglise Saint Gilles de
Fraipont, pour l'exercice 2019, voté en séance du Conseil de Fabrique
en date du 19 février 2020, comme suit :
Recettes ordinaires totales
382,34 (€)
- dont une intervention communale ordinaire de secours
0,00 (€)
(solde à réclamer à la Commune) de :

Recettes extraordinaires totales
-

dont une intervention communale extraordinaire de
secours de :
dont un boni comptable de l'exercice précédent de :

4.078,22 (€)
0,00 (€)

4.078,22 (€)
2.291,56 (€)
1.111,36 (€)
0,00 (€)
- dont un mali comptable de l'exercice précédent de :
0,00 (€)
Recettes totales
4.460,56 (€)
Dépenses totales
3.402,92 (€)
Résultat comptable
1.057,64 (€)
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.
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
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Article 4 :

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le
site internet du Conseil d'Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
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 :
-
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à l'Organe représentatif du culte reconnu ;
au Gouverneur de la province de Liège.

FABRIQUE D'EGLISE SAINT LAURENT DE PRAYON - COMPTE 2019 APPROBATION

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 22 janvier 2020, le trésorier de la Fabrique d'Eglise
Saint Laurent de Prayon 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 22 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 Laurent de
Prayon en date du 22 janvier 2020 arrêtant le Compte 2019 dudit établissement cultuel,
parvenue à l'autorité de tutelle le 5 mars 2020 (sans pièce comptable) accompagnée du
Compte 2019 sous la référence 342522 avec observations du Trésorier et du Conseil de
Fabrique suivantes ;
" Comme toutes les dépenses budgétées n'ont pas été complètement
réalisées, nous avons pu clôturer les Comptes en boni sans faire appel au
supplément de la Commune, soit 1.209,00 inscrits lors de la révision. "
Vu l'envoi simultané de la délibération susvisée à l'organe représentatif du
Culte ;
Vu l'approbation du Compte 2019 de la Fabrique d'Eglise Saint Laurent par
l'Evêché en date du 6 mars 2020, reçue à l'Administration communale le 31 mars 2020
sous référence 343499, accompagnée de l'ensemble des pièces comptables de ladite
Fabrique, sous réserve de remarques ou corrections suivantes :
" En conformité avec l'article L3162-1 et 1 et 2 de la Loi du 4 mars 1870
modifiée, le chef diocésain arrête et approuve le Compte pour l'année 2019,
arrêté par le Conseil de fabrique en séance du 22/01/2020.
Sous réserve des modifications/remarques y apportées pour les motifs ciaprès :
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R17 : Supplément de la Commune pour les frais ordinaires : solde des
subsides à réclamer.
R20 : Reliquat du Compte 2018 :450,50 € au lieu de 0,00 € : voir
décision communale approuvée.
D26 : Traitement d'autres employées (chèques ALE) : manque une
pièce justificative pour le paiement du 31/01.
D46 : Frais de téléphone :ports de lettres, etc. : pièces justificatives
manquantes. Les factures doivent être au nom de la fabrique d'Eglise.
D48 : Assurance contre l'incendie : 1.058,16 € au lieu de 1.211,54 €.
Voir la décision communale pour le Compte 2018 : le Compte BPost
a été arrêté en date du 08/01/2019 pour le Compte 2018. La facture
de 1.058,16 € a été payée du Compte Belfius.
D50a : Assurance accident de travail : 0,00 € au lieu de 50,00 €. Voir
la décision communale pour le Compte 2018 : le Compte BPost a été
arrêté en date du 08/01/19 pour le Compte 2018.
D50b : Assurance responsabilité civile : 0,00 € au lieu de 100,00 €.
Voir la décision communale pour le Compte 2018 : le Compte BPost
a été arrêté en date du 08/01/19 pour le Compte 2018.
D50e : Frais bancaires : 186,12 € au lieu de 208,12 €.
D50f : Protection juridique : 0,00 € au lieu de 70,00 €. Voir la
décision communale pour le Compte 2018 : le Compte BPost a été
arrêté en date du 08/01/19 pour le Compte 2018.
Dépassements du Budget aux articles D6a, D10, D11 mais pas au total
du Ch I.
Dépassements du Budget aux articles D46, D50e mais pas au total du Ch
II.
Merci de prévoir des modifications budgétaires en cours d'année dans la
mesure du possible.
Compte BPost :
Transfert de 840,00 € (+) : pas de justificatif et non repris au Compte!
Paiement de 30,00 € (-) le 17/12 :pas de justificatif et non repris au
Compte!
Pour rappel, merci de fournir :
Tous les extraits bancaires de tous les compte - à vue - Epargne Placement
Total Recettes :
18.921,23 €
Total Dépenses :
17.919,61 €
Boni :
1.001,62 €."
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : d'approuver le Compte annuel de la Fabrique d'Eglise Saint Laurent de
Prayon, pour l'exercice 2019, voté en séance du Conseil de Fabrique
en date du 22 janvier 2020, comme suit :
Recettes ordinaires totales
12.229,73 (€)
- dont une intervention communale ordinaire de secours
8.499,74 (€)
(solde à réclamer à la Commune) de :

Recettes extraordinaires totales
-

dont une intervention communale extraordinaire de
secours de :
dont un boni comptable de l'exercice précédent de :

6.691,50 (€)
0,00 (€)
0,00 (€)
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Dépenses ordinaires du chapitre I totales
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales

4.496,28 (€)
7.182,33 (€)
6.241,00 (€)
- dont un mali comptable de l'exercice précédent de :
0,00 (€)
Recettes totales
18.921,23 (€)
Dépenses totales
17.919,61 (€)
Résultat comptable
1.001,62 (€)
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 :
-
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à l'Organe représentatif du culte reconnu ;
au Gouverneur de la province de Liège.

FABRIQUE D'EGLISE SAINT PIERRE DE NESSONVAUX - COMPTE 2019
- APPROBATION

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 8 mars 2020, le trésorier de la Fabrique d'Eglise Saint
Pierre de Nessonvaux 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 8 mars 2020 ;
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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 Pierre de
Nessonvaux en date du 8 mars 2020 arrêtant le Compte 2019 dudit établissement cultuel,
parvenue à l'autorité de tutelle le 5 mars 2020 (sans pièce comptable) accompagnée du
Compte 2019 sous la référence 342524 avec observations du Trésorier et du Conseil de
Fabrique suivantes ;
" Les chiffres du Budget 2019 sont ceux qui sont établis APRES
modifications budgétaires.
Importance de la dépense « chauffage » par suite d'une mauvaise gestion
de notre part du chauffage de l'Eglise. Cette gestion a été repensée et
rectifiée et les acomptes des derniers mois ont été sensiblement diminués.
Article 31 : Finalisation de la remise en valeur des chapelles votives par
l'installation des mosaïques. Début de cette affaire en 2016.
Pas de grand travaux entrepris en 2019, d'où : pas de dépenses
extraordinaires qui devraient cependant être engagées sur 2020. "
Vu l'envoi simultané de la délibération susvisée à l'organe représentatif du
Culte ;
Vu l'approbation du Compte 2019 de la Fabrique d'Eglise Saint Pierre par
l'Evêché en date du 6 mars 2020, reçue à l'Administration communale le 31 mars 2020
sous référence 343498, accompagnée de l'ensemble des pièces comptables de ladite
Fabrique, sous réserve de remarques ou corrections suivantes :
" Le dossier présente toutes les pièces justificatives nécessaires à notre
contrôle.
En conformité avec l'article L3162-1 et 1 et 2 de la Loi du 4 mars 1870
modifiée, le chef diocésain arrête et approuve le Compte pour l'année 2019,
arrêté par le Conseil de fabrique en séance du 08/03/2020 (???).
Sous réserve des modifications/remarques y apportées pour les motifs ciaprès :
Pas de remarque, compte bien tenu, merci!
Total Recettes :
61.811,67 €
Total Dépenses :
12.255,35 €
Boni :
49.556,32 €. "
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : d'approuver le Compte annuel de la Fabrique d'Eglise Saint Pierre de
Nessonvaux, pour l'exercice 2019, voté en séance du Conseil de
Fabrique en date du 8 mars 2020, comme suit :
Recettes ordinaires totales
14.089,98 (€)
- dont une intervention communale ordinaire de secours
0,00 (€)
de :

Recettes extraordinaires totales
-

dont une intervention communale extraordinaire de
secours de :
dont un boni comptable de l'exercice précédent de :

Dépenses ordinaires du chapitre I totales
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
-

dont un mali comptable de l'exercice précédent de :

47.721,69 (€)
0,00 (€)
47.721,69 (€)
6.610,78 (€)
5.644,57 (€)
0,00 (€)
0,00 (€)
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Recettes totales
61.811,67 (€)
Dépenses totales
12.255,35 (€)
Résultat comptable
49.556,32 (€)
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 :
-

23-

à l'Organe représentatif du culte reconnu ;
au Gouverneur de la province de Liège.

FABRIQUE D'EGLISE SAINTE CATHERINE DE FORET - COMPTE 2019 APPROBATION

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 5 février 2020, le trésorier de la Fabrique d'Eglise
Sainte Catherine de Forêt 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 5 février 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 ;
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Considérant la délibération du Conseil de Fabrique d'Eglise Sainte Catherine de
Forêt en date du 5 février 2020 arrêtant le Compte 2019 dudit établissement cultuel,
parvenue à l'autorité de tutelle le 5 mars 2020 (sans pièce comptable) accompagnée du
Compte 2019 sous la référence 342528 avec observations du Trésorier et du Conseil de
Fabrique suivantes ;
" Suite au dépôt du Compte 2019, il appert que l'exercice se termine avec
un boni de 3.149,15 € (Boni de fin 2018 : 2.631,99 €)

Explications :
En recettes :
La rubrique 6 reprend en sus des locations et fermages, un montant de
71.302,00 € pour un placement de capitaux pour messes fondées suite à la
vente de l'Eglise de Fonds de Forêt.
La rubrique 7 marque une baisse des recettes attendues suite aux
remboursement des contributions (PI) réclamés par le locataire dans le
cadre de sa situation familiale (personne handicapée à charge). Cette
régularisation s'est opérée sur 2 exercices : 2018 et 2019.
Voir la rubrique 23 en contrepartie.
La rubrique 17 mentionne au Budget un montant de 2.307,44 € pour des
subsides demandés à la Commune et non versés suite à une Convention
reprise dans le Budget 2019.
La rubrique 18A stipule un montant de 35,00 € pour une location
d'armoires initialement prêtées par la Chapelle de Fonds de Forêt, montant
non-versé cette année compte tenu de la vétusté du mobilier.
La rubrique 18B reprenait un éventuel calcul des intérêts
bancaires…sans objet.
En dépenses :
La rubrique 3 reprend l'achat d'un nouveau cierge pascal.
La rubrique 6B reprend les montants afférents pour visites régulières de
l'Eglise.
La rubrique 13 s'explique par la fabrication d'une marche pour l'autel
nécessaire pour le Célébrant.
La rubrique 15 reprend l'achat de livres dédiés au Culte.
La rubrique 29 s'explique par des travaux de peinture nécessaires.
La rubrique 35 s'explique par une réparation non-urgente reportée.
La rubrique 44 solde la fin des remboursements dans le cadre du prêt
souscrit.
La rubrique 48 reprenait initialement le montant des assurances.
Pour 2019, ce montant est scindé en 2 rubriques : 48 et 50B.
La rubrique 53 reprend le placement de capitaux pour messes fondées
suite vente de l'Eglise de Fonds de Forêt (cfr rubrique 6 des recettes). "
Vu l'envoi simultané de la délibération susvisée à l'organe représentatif du
Culte ;
Vu l'approbation du Compte 2019 de la Fabrique d'Eglise Sainte Catherine par
l'Evêché en date du 6 mars 2020, reçue à l'Administration communale le 31 mars 2020
sous référence 343497, accompagnée de l'ensemble des pièces comptables de ladite
Fabrique, sous réserve de remarques ou corrections suivantes :
" En conformité avec l'article L3162-1 et 1 et 2 de la Loi du 4 mars 1870
modifiée, le chef diocésain arrête et approuve le Compte pour l'année 2019,
arrêté par le Conseil de fabrique en séance du 05/02/2020.
Sous réserve des modifications/remarques y apportées pour les motifs ciaprès :
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R06 : Revenus de fondations, rentes : 0,00 € au lieu de 71.302,00 € :
mise à l'extraordinaire.
R16 : Droit de la fabrique dans les inhumations et les services
funèbres : cet article doit être un multiple de 50,00 € ! À partir
de 2020, ce multiple passe à 60,00 €.
R17 : Supplément de la Commune pour les frais ordinaires du culte :
au Budget 2019, 1.278,24 € au lieu de 2.307,44 €, voir la décision
communale approuvée du 31/08/2018. Ces 1.278,24 €s ont dus et à
réclamer à la Commune.
R29 : Vente de l'Eglise : 71.302,00 € au lieu de 0,00 € (déplacement
du R06).
D06c : Eglise de Liège : 42,00 € au lieu de 0,00 € (déplacement du
D15).
D11 : Autres : merci de préciser l'article, ici « Gestion du
Patrimoine ».
D15 : achats de livres liturgiques ordinaires : 69,00 € au lieu
de 111,00 € (déplacement au D06c).
Même remarque que pour le Compte 2018 : beaucoup trop de
dépassements du Budget. À l'avenir, merci de prévoir des modifications
budgétaires en cours d'année, dans la mesure du possible.
Merci également de bien reprendre dans la colonne « crédits alloués au
Budget », les montants qui ont été approuvés (voir décision communale).
Dépassements de Budget aux articles D01, D02, D03, D06, D11a, D15 et
au total du Ch I !
Dépassements de Budget aux articles D29, D36, D46, D50b, D50d mais
pas au total du Ch II.
Ces dépassements sont acceptés.
Total Recettes :
82.071,52 €
Total Dépenses :
78.922,37 €
Boni :
3.149,15 €.
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : d'approuver le Compte annuel de la Fabrique d'Eglise Sainte Catherine
de Forêt, pour l'exercice 2019, voté en séance du Conseil de Fabrique
en date du 5 février 2020, comme suit :
Recettes ordinaires totales
7.338,82 (€)
- dont une intervention communale ordinaire de secours à
1.278,24 (€)
réclamer à la Commune de :

Recettes extraordinaires totales
-

dont une intervention communale extraordinaire de
secours de :
dont un boni comptable de l'exercice précédent de :

Dépenses ordinaires du chapitre I totales
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
-

dont un mali comptable de l'exercice précédent de :

Recettes totales
Dépenses totales
Résultat comptable

74.732,70 (€)
0,00 (€)
2.631,99 (€)
1.563,51 (€)
6.056,86 (€)
71.302,00 (€)
0,00 (€)
82.071,52 (€)
78.922,37 (€)
3.149,15 (€)
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Article 2 :

Article 3 :

Article 4 :

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.
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.
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 :
-

24-

à l'Organe représentatif du culte reconnu ;
au Gouverneur de la province de Liège.

NOUVELLE CHARTE COMMUNALE DE L'INTEGRATION DE LA
PERSONNE HANDICAPEE

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu les courriels 335659 du 17 septembre 2019 et 342879 du 11 mars 2020 de
l'Association Socialiste de la Personne Handicapée nous invitant à signer la " Charte
communale de l'inclusion de la personne en situation de handicap " ;
Considérant que l'intégration des personnes en situation de handicap est un point
essentiel ;
Considérant que les personnes en situation de handicap ont des droits et des
devoirs ;
Considérant que le bien-être et l'épanouissement des personnes en situation de
handicap passent par l'autonomie et le respect de leurs besoins ;
Considérant le modèle de Charte proposé :
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Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 de signer la " Charte communale de l'inclusion de la personne en situation de
handicap " proposée par l'Association Socialiste de la Personne Handicapée, ci-dessus.

25-

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 17 FEVRIER 2020

Le Conseil communal,
Considérant le procès-verbal de la séance du 17 février 2020, tel que présenté par
Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général ;
Considérant qu'aucun membre n'a de remarque ni d'observation à formuler sur la
rédaction dudit procès-verbal ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 17 février
2020 tel que présenté par Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général.
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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 2 MARS 2020

Le Conseil communal,
Considérant le procès-verbal de la séance du 2 mars 2020, tel que présenté par
Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général ;
Considérant qu'aucun membre n'a de remarque ni d'observation à formuler sur la
rédaction dudit procès-verbal ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 2 mars
2020 tel que présenté par Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général.

27-

RESA - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - MERCREDI 17 JUIN 2020

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'Arrêté royal du 9 avril 2020 n° 4 portant des dispositions diverses en matière
de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la
pandémie Covid-19, spécialement son article 6 ;
Vu l'Arrêté du 30 avril 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32
relatif à la tenue des réunions des organes des intercommunales [...], spécialement son
article 6 ;
Vu notre délibération du 23 mai 2019 désignant nos représentants aux
Assemblées générales de RESA S.A. Intercommunale ;
Considérant les statuts de RESA S.A. Intercommunale ;
Vu la convocation 344313 à l'Assemblée générale ordinaire du mercredi 17 juin
2020 à 17h30, dans les locaux du siège social de RESA S.A. Intercommunale, rue Sainte
Marie n° 11 à 4000 LIEGE, adressée par le Directeur général, Monsieur Gil SIMON, et la
Présidente du Conseil d'administration, Madame Isabelle SIMONIS, par courrier
recommandé du 27 avril 2020, reçue le 29 courant (et par courriel du 27 avril 2020) ;
Vu le courrier recommandé 344999 du 15 mai 2020 reçu le 18 courant (et par
courriel le 15 mai 2020), adressé par le Directeur général, Monsieur Gil SIMON, et la
Présidente du Conseil d'administration, Madame Isabelle SIMONIS, précisant qu'en raison
de la pandémie de Covid-19 les votes auront lieu uniquement par correspondance ;
Considérant l'ordre du jour ainsi modifié de l'Assemblée générale ordinaire, à
savoir :
1. Rapport de gestion 2019 du Conseil d'Administration sur les comptes
annuels arrêtés au 31 décembre 2019 ;
2. Approbation du rapport spécifique sur les prises de participation prévu à
l'article L1512-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
3. Approbation du rapport de rémunération 2019 du Conseil d'Administration
établi conformément à l'article L6421-1 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation ;
4. Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2019 ;
5. Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31 décembre
2019 ;
6. Approbation de la proposition d'affectation du résultat ;
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7.
8.

Exemption de consolidation ;
Décharge à donner aux Administrateurs pour leur gestion lors de
l'exercice 2019 ;
9. Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes
pour leur mission de contrôle lors de l'exercice 2019 ;
10. Nomination du/des membre(s) du Collège des Contrôleurs aux comptes
pour les exercices comptables 2020, 2021 et 2022 et fixation des
émoluments ;
11. Pouvoirs.
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 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, de prendre acte de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de RESA
S.A. Intercommunale qui aura lieu le mercredi 17 juin 2020 à 17h30, dans les locaux du
siège social de RESA S.A. Intercommunale, rue Sainte Marie n° 11 à 4000 LIEGE, et de
marquer son accord sur l'ensemble des propositions contenues dans la convocation 344313
du 15 mai 2020.

28-

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DEMERGEMENT ET
L'EPURATION DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIEGE SCRL
(AIDE) - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - 25 JUIN 2020

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'Arrêté royal du 9 avril 2020 n° 4 portant des dispositions diverses en matière
de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la
pandémie Covid-19, spécialement son article 6 ;
Vu l'Arrêté du 30 avril 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32
relatif à la tenue des réunions des organes des intercommunales [...], spécialement son
article 6 ;
Vu sa délibération du 14 janvier 2019 désignant ses délégués aux Assemblées
générales de l'Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration des
Communes de la Province de LIEGE ;
Considérant les statuts de l'Association Intercommunale pour le Démergement et
l'Epuration des Communes de la Province de LIEGE ;
Vu la convocation 344923 à l'Assemblée générale ordinaire de l'Association
Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration des Communes de la Province de
LIEGE SCRL du jeudi 25 juin 2020 à 16h30, au siège social de l'Association, adressée par
le Secrétariat de l'Intercommunale par courriel du 13 mai 2020, reçu le même jour ;
Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale stratégique, à savoir :
1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale stratégique du
19 décembre 2019.
2. Approbation des rémunérations des organes de gestion sur base des
recommandations du Comité de rémunération du 6 janvier 2020.
3. Rapport annuel relatif à l'obligation de formation des administrateurs.
4. Rapport du Conseil d'administration relatif aux rémunérations de
l'exercice 2019 des organes de gestion et de la Direction.
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5.

Comptes annuels de l'exercice 2019 qui comprend :
a. Rapport d'activité
b. Rapport de gestion
c. Bilan, compte de résultats et l'annexe
d. Affectation du résultat
e. Rapport spécifique relatif aux participations financières
f. Rapport annuel relatif aux rémunérations des Administrateurs et de
la Direction
g. Rapport du commissaire
6. Plan stratégique – initiative 14 – Programme d'investissements pour la
période 2022-2027 en matière de démergement.
7. Souscriptions au Capital C2 dans le cadre des contrats d'égouttage et des
contrats de zone.
8. Décharge à donner au Commissaire-réviseur.
9. Décharge à donner aux Administrateurs.
Considérant les documents relatifs à ladite Assemblée téléchargés via le lien
https://aideliegemy.sharepoint.com/:f:/g/personal/l_hmimssa_aide_be/EgdQY8jeUQ9BkZvYobukvegBA8Hcf5gdTWeMUeNjwExzHQ?e=4YaOH4 ;

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 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, de prendre acte de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de
l'Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration des Communes de la
Province de LIEGE SCRL qui se tiendra le jeudi 25 juin 2020, à 16h30, au siège sociale de
l'Association, et de marquer son accord sur l'ensemble des propositions contenues dans la
convocation 344923 du 13 mai 2020.

29-

INTERCOMMUNALE DE MUTUALISATION INFORMATIQUE ET
ORGANISATIONNELLE (IMIO) - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
- 25 JUIN 2020

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu sa délibération du 27 février 2012 décidant de prendre part à l'Intercommunale
de Mutualisation Informatique et Organisationnelle, en abrégé IMIO SCRL, d'en devenir
membre et de souscrire une part B au capital de l'Intercommunale par la réalisation d'un
apport en numéraire de 3,71 € (une part = 3,71 euros) ;
Vu sa délibération du 14 janvier 2019 désignant ses délégués aux Assemblées
générales de l'Intercommunale de Mutualisation Informatique et Organisationnelle ;
Considérant les statuts d'IMIO SCRL ;
Considérant la convocation 342937 du 13 mars 2020 à l'Assemblée générale
ordinaire d'IMIO SCRL du jeudi 11 juin 2020 à 18h00, dans les locaux de La Bourse,
Place d'Armes, 1 à 5000 Namur, adressée par le Conseil d'administration d'IMIO SCRL
par courriel reçu le 13 mars 2020 ;
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Considérant la convocation 343850 du 10 avril 2020 à l'Assemblée générale
ordinaire d'IMIO SCRL reportée au jeudi 25 juin 2020 à 18h00, dans les locaux de la
Bourse, Place d'Armes, 1 à 5000 Namur, adressée par le Conseil d'administration d'IMIO
SCRL par courrier recommandé reçu le 20 avril 2020 (et par courriel reçu le 10 avril
2020) ;
Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire, à savoir :
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ;
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ;
3. Présentation et approbation des comptes 2019 ;
4. Décharge aux administrateurs ;
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ;
6. Règles de rémunération applicables à partir du 01/01/2020 ;
7. Nomination d'administrateurs.
Considérant que les documents afférents à la convocation, en annexe, ont été
téléchargés sur le site http://www.imio.be/documents ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, de prendre acte de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de
l'Intercommunale de Mutualisation Informatique et Organisationnelle (IMIO) du jeudi
25 juin 2020 à 18h00, à La Bourse, Place d'Armes, 1 à 5000 Namur, et de marquer son
accord sur l'ensemble des propositions contenues dans la convocation 343850 du 10 avril
2020.

30-

FOYER DE LA REGION DE FLERON (S.L.S.P.) - ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE - 25 JUIN 2020

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 du Foyer de la région de FLERON scrl (S.L.S.P.) ;
Considérant les statuts du Foyer de la Région de FLÉRON scrl (S.L.S.P.),
spécialement son article 35 ;
Vu le courriel 344524 du 4 mai 2020 de Monsieur Michel DEFFET, Directeurgérant du Foyer de la Région de FLÉRON nous informant des modalités de tenue, le jeudi
25 juin 2020, de l'Assemblée générale ordinaire de l'Association, et sollicitant la
désignation d'un porteur de décision ;
Considérant que cette mesure est de nature à permettre la tenue de l'Assemblée
générale dans le contexte de la pandémie de Covid-19 ;
Considérant qu'il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de l'Association ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, de désigner Madame Myriam DUMONT, Conseillère communale, en qualité
de porteuse de décision pour l'Assemblée générale ordinaire du Foyer de la Région de
FLÉRON scrl (S.L.S.P.) du jeudi 25 juin 2020.
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31-

ETHIASCO SCRL - ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE 30 JUIN 2020

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'Arrêté royal du 9 avril 2020 n° 4 portant des dispositions diverses en matière
de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la
pandémie Covid-19, spécialement son article 6 ;
Vu notre délibération du 14 janvier 2019 2012 désignant notre représentant aux
assemblées générales d'ETHIAS ;
Vu les statuts de la société EthiasCo scrl (BCE 402.370.054) ;
Vu la convocation 315579 à l'Assemblée générale annuelle ordinaire
d'EthiasCo scrl du 30 juin 2020 par vote électronique adressée par le Conseil
d'administration de la société par courrier du 29 avril 2020, reçu le 6 mai 2020 ;
Vu l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire, à savoir :
1. Rapport du Conseil d'administration relatif à l'exercice à l'exercice 2019 ;
2. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2019 et
affectation du résultat ;
3. Décharge à donner aux administrateurs pour leur mandat ;
4. Décharge à donner au commissaire pour sa mission ;
5. Mandat du commissaire ;
Considérant que les informations relatives aux différents points seront mises à
disposition du représentant communal à partir du 15 juin 2020 ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, de prendre acte de l'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle ordinaire
d'EthiasCo scrl du 30 juin 2020, laquelle aura lieu par votes électroniques.

56-

COMPAGNIE INTERCOMMUNALE LIEGEOISE DES EAUX (CILE) ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - 18 JUIN 2020

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'Arrêté du 30 avril 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32
relatif à la tenue des réunions des organes des intercommunales [...], spécialement son
article 6 ;
Vu sa délibération du 14 janvier 2019 désignant ses délégués aux Assemblées
générales de la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE) ;
Considérant les statuts de la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux ;
Vu la convocation 345128 à l'Assemblée générale ordinaire de la Compagnie
Intercommunale Liégeoise des Eaux du jeudi 18 juin 2019 à 17h00, à la Station de
traitement d'Ans, rue de la Légia, 60 à 4430 ANS, adressée par le Président par courrier du
15 mai 2020, reçu le 18 courant ;
Considérant l'ordre du jour de cette Assemblée générale ordinaire, à savoir :
1. Exercice 2019 - Approbation des comptes annuels
2. Solde de l'exercice 2019 - Proposition de répartition - Approbation
3. Rapport de rémunération (art. L6421-1 du CDLD) - Approbation
4. Décharge de leur gestion pour 2019 à Mesdames et Messieurs les
Membres du Conseil d'Administration - Approbation
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5. Décharge au Contrôleur aux comptes pour l'exercice 2019 - Approbation
6. Lecture du procès-verbal - Approbation
Considérant les documents y afférents et joints à la convocation ;
Considérant le rapport annuel 2019 reçu séparément par courriel (345135) le
15 mai 2020 ;
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 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17, de prendre acte de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de la
Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux du jeudi 18 juin 2020, à 17h00, à la
Station de traitement d'Ans, rue de la Légia, 60 à 4430 ANS et de marquer son accord sur
l'ensemble des propositions contenues dans la convocation 345128 du 15 mai 2020
(réf. : AG20/ph/ago1).

SEANCE A HUIS-CLOS
[…]
Monsieur le Président clôt la séance à 21h18.
Par le Conseil,
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,
sceau

Bernard FOURNY

Fabien BELTRAN
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