
1 

CONSEIL COMMUNAL DU LUNDI 22 JUIN 2020 

Présents: BELTRAN Fabien, Bourgmestre, Président 
NORI Enrico, JUPRELLE Isabelle, MARCQ Sébastien, DEGLIN Joëlle, 
Echevin(e)s 
VENDY Etienne, Président du CPAS 
DOMBARD André, MARCK Christophe, DEGEE Arthur, SOOLS Nicolas, 
MARTIN  Guy, LAINERI Ricardo, JAMAGNE Marc, FELIX Jonathan, 
JAMART Hubert, DENOOZ Anne-Lyse, ANDRE Brigitte, DUMONT 
Myriam, DEBOR Olivier, Conseillers(ères) 
FOURNY Bernard, Directeur général, Secrétaire 

Monsieur le Président ouvre la séance à 20h09. 

Monsieur le Président propose ensuite à l'Assemblée l'ajout de l'examen de quatre 
points complémentaires concernant la redécouverte, l'appréciation et la sauvegarde des chemins 
de randonnées, le cahier spécial des charges pour la construction d'une nouvelle école à 
Fraipont (Ferronneries 2020), le Budget 2021 de la Fabrique d'Eglise Saint-Jean l'Evangéliste 
de Beaufays, et la Convention relative aux chèques-commerces, à la fin de la séance publique, 
soit : 

18. Redécouverte, appréciation et sauvegarde des chemins de randonnées
19. Construction d'une nouvelle école à Fraipont - Ferronneries 2020 - Approbation

des conditions et du mode de passation
20. Fabrique d'Eglise Saint-Jean l'Evangéliste de Beaufays - Budget 2021
21. Convention relative aux chèques-commerces - Plan de relance post COVID-19

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

SÉANCE PUBLIQUE 

1- COMMUNICATIONS

Le Conseil communal, 

PREND ACTE des communications suivantes : 
 Courrier 344419 de la Société Wallonne Des Eaux du 27 avril 2020 nous

communiquant que son Conseil d'administration a décidé de faire usage des
assouplissements et options autorisés par le Gouvernement fédéral pour permettre
l'organisation des Assemblées générales avec la souplesse nécessaire, tout en
préservant les droits des actionnaires et des membres ;

 Courriel 344882 du Service Public de Wallonie du 12 mai 2020 rappelant aux
informateurs institutionnels leur obligation d'informer , pour le 30 avril de chaque
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année au plus, les personnes élues et non-élues représentant leur institution ainsi 
que les titulaires de la fonction dirigeante locale, de leur obligation de déposer une 
déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération ; 

 Courriel 344986 de l'Administration communale de Waimes du 14 mai 2020 nous 
transmettant la délibération de son Collège communal adoptant une motion en vue 
de solliciter un soutien financier de la Région wallonne suite aux répercussions de 
la pandémie du COVID-19 sur les marchés publics des pouvoirs locaux ; 

 Courriel 345000 de l'Administration communale de Pepinster du 15 mai 2020 nous 
communiquant la décision du Collège communal de Pepinster  dans l'affaire 
ENODIA/NETHYS - action conjointe des communes ; 

 Courriel 345309 de IMIO du 15 mai 2020 nous informant que l'assemblée générale 
du 29 juin 2020 est reportée au 3 septembre 2020 ; 

 Courriel 345346 du Service Public de Wallonie du 25 mai 2020 nous informant que 
des délibérations ont été élaborées par le SPW-IAS et qu'elles sont disponibles sur 
le portail des Pouvoirs locaux ; 

 Courriel 345397 du Secrétariat Général de ENODIA du 26 mai 2020 nous 
informant que la première asssemblée générale de l'exercice 2020 se tiendrait le 
mardi 29 septembre 2020 à 17h30 au siège social, rue Louvrex 95 à 4000 LIEGE ; 

 Courriel 345512 de l'Administration communale de Sprimont du 29 mai 2020 
concernant l'affaire ENODIA/NETHYS - action conjointe des communes ; 

 Courriel 345547 du Directeur général de Bassenge du 18 mai 2020 nous 
transmettant la décision prise par le Collège communal de Bassenge en séance du 
11 mai 2020 relative à l'affaire ENODIA/NETHYS - action conjointe des 
communes ; 

 Courriel 345572 de la Société Wallonne des Eaux du 2 juin 2020  nous 
transmettant le procès-verbal de son Assemblée générale ordinaire  qui s'est tenue 
par vidéoconférence et en comité restreint tel qu'annoncé et en raison de la crise 
sanitaire ; 

 Courriel 345645 de la Ressourcerie de Liège du 3 juin 2020 nous transmettant 
l'ordre du jour et les documents ad hoc pour son Assemblée générale ordinaire du 
22 juin 2020 ; 

 Courrier 349091 de ENODIA du 27 août 2020 nous informant que l'A1ssemblée 
générale se tiendra le mardi 29 septembre 2020 à 17h30, au Palais des Congrès de 
Liège, Esplanade de l'Europe, 2 à 4020 LIEGE, avec une présence physique limitée 
aux représentants des Associés. 

 

 

2- DÉMISSION ET REMPLACEMENT DE MONSIEUR DAVID COLLARD - 
CONSEILLER DU CPAS 

 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale, 

spécialement les articles 14 et 15 ; 
Considérant la démission de Monsieur David COLLARD en qualité de Conseiller 

de l'Action sociale en date du 10 mars 2020 ; 
Considérant que cette démission a été actée en séance du Conseil de l'Action 

Sociale du 12 mai 2020 ; 
Considérant que le Conseil de l'Action Sociale est majoritairement composé de 

membres de sexe masculin (cinq sur neuf) ; 
Considérant par conséquent que le groupe " Ensemble avec le Bourgmestre " peut 
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présenter tant un candidat qu'une candidate en remplacement du Conseiller démissionnaire, 
en application de l'article 14 de la Loi du 8 juillet 1976 précitée ; 

Vu la présentation du candidat en cette même séance par le groupe politique 
" Ensemble avec le Bourgmestre " ; 

Considérant que le groupe " Ensemble avec le Bourgmestre " présente la 
candidature de Monsieur Guy MARTIN, né le 27 février 1957, domicilié rue de Forêt-
Village, 44 à 4870 TROOZ ; 
 

CONSTATE que Monsieur David COLLARD, démissionnaire, est remplacé par 
Monsieur Guy MARTIN, né le 27 février 1957, domicilié rue Forêt-Village, 44 à 4870 
TROOZ, lequel deviendra membre du Conseil de l'Action Sociale après sa prestation de 
serment. 

 

 

3- CRIPEL- CHARTRE "TERRITOIRE INTERCULTUREL" - POSE PLAQUE 

 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le courrier 337386 provenant de l'ASBL CRIPEL lequel contient une 

convention-cadre de partenariat entre la Commune de TROOZ et l'ASBL CRIPEL ; 
Considérant qu'il s'agit d'une charte "Territoire interculturel" qui permet d'accéder 

à une série de services ciblés pour la commune de Trooz en vue de "Contribuer à un 
territoire interculturel" ; 

Considérant que séance du 9 décembre 2019 notre Conseil a adhéré au concept de 
"Territoire interculturel" et décidé de signer la charte prévue à cet effet ; 

Considérant le courrier 342846 du CRIPEL sollicitant la désignation d'un endroit 
pour poser la plaque témoignant de notre adhésion ; 

Considérant qu'il convient de fixer ladite plaque salle des mariages ; 
 

DECIDE, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants 
étant de 19, de faire poser la plaque "Territoire interculturel" du CRIPEL en la salle des 
mariages. 

 

 

4- ADOPTION DES TERMES DE LA CONVENTION POUR L'EQUIPEMENT 
EN DISTRIBUTION D'EAU DU PROJET DE CONSTRUCTION DE 
L'ECOLE A FRAIPONT RUE HAUTE 444 

 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le projet de construction de la nouvelle école communale de Fraipont, rue 

Haute 444 ; 
Attendu que ce bâtiment se doit d'être raccordé au réseau de distribution d'eau de 

la CILE ; 
Attendu que dans cet objectif la CILE nous propose une convention d'étude pour 

l'équipement en distribution d'eau du nouveau bâtiment ; 
Attendu que cette convention porte pour l'essentiel sur les critères de réalisation 

du plan de repérage des installations de distribution imposés au géomètre désigné par la 
Commune de Trooz ; 
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Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 
 

APPROUVE, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de 
votants étant de 19, les termes de la convention proposée par la CILE pour l'équipement en 
distribution d'eau du projet de construction d'une école à Trooz (Fraipont) rue Haute 444 
(cadastré 3ème division, section B, n° 219/02/N) et désigne le Bourgmestre et le Directeur 
général pour signer ladite convention rédigée comme suit : 
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5- EVACUATION DU MOBILIER AU CHÂTEAU DE LA FENDERIE - 
APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION 

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

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° ; 

Considérant le cahier des charges N° 2020-049 relatif au marché “ Evacuation du 
mobilier au château de la Fenderie ” établi par le Service Marchés Publics ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.528,92 € hors TVA 
ou 19.999,99 €, 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 124/72260.20200031 et sera financé par emprunt ; 

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

DECIDE, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants 
étant de 19 : 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2020-049 et le montant estimé du 

marché “ Evacuation du mobilier au château de la Fenderie ”, 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 16.528,92 € hors TVA ou 19.999,99 €, 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 124/72260.20200031. 
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6- COMPTES COMMUNAUX - EXERCICE 2019 

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

l'article L1312-1 ; 
Vu l'Arrêté royal du 2 août 1990 portant le Règlement général de la comptabilité 

communale ; 
Vu le Décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur 

les communes de la Région wallonne ; 
Vu la délibération du 25 mai 2020 du Collège communal certifiant, conformément 

à l'article 74 du Règlement général de la comptabilité communale, que tous les actes 
relevant de la compétence du Directeur financier ont été correctement portés aux comptes ; 

Considérant qu'il y a lieu d'approuver le compte budgétaire pour l'exercice 2019, 
le compte de résultats et le bilan arrêtés au 31 décembre 2019, tels que présentés par 
Madame la Directrice financière ; 

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

ARRETE, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants 
étant de 19, les comptes communaux pour l'exercice 2019 sont arrêtés aux montants 
suivants : 

Résultat budgétaire 
-  Service ordinaire : - 443.614,09 € 
-  Service extraordinaire : - 928.553,76 € 

Résultat comptable 
- Service ordinaire : -421.325,37 € 
-  Service extraordinaire : 885.281,71 € 
 

Bilan : 24.768.752,65 € 
Compte de résultats : - 363.522,13 € 

La présente délibération sera soumise aux formalités de publication 
conformément aux dispositions de l'article L1313-1 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation. 

 

 

7- MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°1  POUR L'EXERCICE 2020 - 
SERVICES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

 
Le Conseil communal, 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les 

articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et Titre premier, Livre III ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le Règlement 

général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu la Circulaire du 17 mai 2019 de Madame la Ministre wallon des Pouvoirs 
locaux, du Logement et des Infrastructures sportives contenant la Circulaire relative à 
l'élaboration des budgets des Communes et des CPAS de la Région wallonne […] pour 
l'année 2020 ; 

Vu le Règlement général de la comptabilité communale, notamment l'article 12, et 
ses Arrêtés d'application ; 
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Vu le budget communal pour l'exercice 2020 ; 
Vu le projet de modifications budgétaires établi par le Collège communal ; 
Considérant l'avis des membres de la Commission prévue à l'article 12 de l'Arrêté 

royal du 2 août 1990 portant le Règlement général de la comptabilité communale, en 
annexe ; 

Considérant la présentation en séance de la modification budgétaire ; 
Attendu que le Collège communal veillera au respect des formalités de 

publication prescrites par l'article L1313-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 

Attendu que le Collège communal veillera, en application de l'article L1122-
23, §2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à la communication des 
présentes modifications budgétaires, dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations 
syndicales représentatives, ainsi qu'à l'organisation, sur demande desdites organisations 
syndicales et avant la transmission des présentes modifications budgétaires aux autorités 
de tutelle, d'une séance d'information présentant et expliquant les présentes modifications 
budgétaires ; 

Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 19 juin 2020 par Madame la 
Directrice financière sous la référence LEG0401 : " Le projet de modification budgétaire 
vise à remplacer le mali présumé inscrit au budget initial par le mali réel du compte 2019 
qui s'élève à 443.614,09€ au service ordinaire. Cette intégration a permis de retrouver 
près de 100.000€ qui ont pu être en partie utilisés afin de mener une politique de relance 
économique suite à la crise sanitaire ainsi que de faire face aux diverses dépenses 
imprévues dans ce cadre. Cette modification budgétaire se clôture par un boni de 291,77€ 
sans crédit spécial de recette. Les mesures prises en début d'année afin d'assurer la 
pérennité des finances communales devraient permettre de maintenir ce cap. " ; 

Considérant qu'il convient de modifier l'intitulé du projet extraordinaire 
n° 20200036 en remplaçant "électrique" par "écologique", et d'ajouter 4.000,00 € au projet 
n° 20200020 (423/743-52 & 421/961-51) ; 

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

ARRETE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions (Messieurs MARCK, 
JAMAGNE et DEBOR), le nombre de votants étant de 19 : 
Article 1er : Est adoptée la modification budgétaire numéro 1 pour l'exercice 2020, telle 

qu'amendée, arrêtée aux montants suivants : 
 Service ordinaire Service 

extraordinaire 
Recettes exercice proprement dit 9.163.409,03 € 3.954.138,54 €
Dépenses exercice proprement dit 8.778.495,30 € 3.954.138,54 €
Boni exercice proprement dit 384.913,73 € 0 €
Résultat avant prélèvement 291,77 € 561,86 €
Recettes exercices antérieurs 101.450,40 € 980.449,28 €
Dépenses exercices antérieurs 486.072,36 € 979.887,42 €
Prélèvements en recettes 0,00 € 47,41 €
Prélèvements en dépenses 0,00 € 609,27 €
Recettes globales 9.264.859,43 € 4.934.635,23 €
Dépenses globales 9.264.567,66 € 4.934.635,23€
Boni global 291,77€ 0,00 €
Article 2 : La présente modification budgétaire sera publiée conformément à 

l'article L1313-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 
pendant dix jours. 
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Article 3 : Le présent budget sera transmis au Service des Finances, à la Directrice 
financière ainsi qu'aux autorités de tutelle. 

 

 

8- RÈGLEMENT-REDEVANCE SUR L'ENREGISTREMENT D'UNE 
DEMANDE DE CHANGEMENT DE PRÉNOM - EXERCICES 2020 À 2025 

 
Le Conseil communal, 
Vu la Constitution, spécialement ses articles 41, 162 et 173 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement son 

article L1122-30 ; 
Vu le Décret du 14 décembre 2000 et la Loi du 24 juin 2000 portant assentiment 

de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 
Vu les Circulaires des 24 mars 1988 et 4 avril 1989 concernant l'article 1er de la 

Loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms ; 
Vu la Loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de 

rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration et ses 
Circulaires du 8 mars 2013 ; 

Vu la Loi du 25 juillet 2017 réformant les régimes relatifs aux personnes 
transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe 
dans les actes de l'Etat civil et ses effets et plus spécifiquement son article 11 ; 

Vu la Loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et 
des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution de litiges ; 

Vu la Circulaire du 11 juillet 2018 relative à la Loi du 18 juin 2018 portant 
dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des 
formes alternatives de résolution de litiges en ce qu'elle transfère la compétence en matière 
de changement de prénoms aux officiers de l'état civil et en règle les conditions de 
procédure ; 

Vu les recommandations émises par la Circulaire du 5 juillet 2018 relative à 
l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l'exception 
des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, 
pour l'année 2019 ; 

Considérant que la Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et 
des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges est 
entrée en vigueur le 1er août 2018 ; 

Considérant que la Commune doit pouvoir se doter des moyens financiers 
nécessaires à l'exercice de ses missions ; 

Attendu l'avis favorable écrit et motivé, émis en date du 24 mai 2020 par Madame 
la Directrice financière sous la référence LEG0399 : " Le projet de délibération apparait 
conforme aux dispositions légales en matière de redevances communales. " ; 

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

ARRETE, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants 
étant de 19 : 
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale pour 

l'enregistrement d'une demande de changement de prénom. 
Article 2 : La redevance est due par toute personne sollicitant l'enregistrement d'une 

demande de changement de prénom. 
Article 3 : La redevance est fixée à 490,00 € par demande de changement de prénom. 
 Une demande de changement de prénom(s) est soit la modification d'un ou 

de plusieurs prénom(s) déjà attribué(s) au citoyen par son acte de naissance, 
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soit le changement complet d'un ou de plusieurs prénom(s) déjà attribué(s) 
au citoyen par son acte de naissance. 

 Toutefois, cette redevance est limitée à 10% du montant initial, soit 49,00 €, 
si le prénom : 

-  est ridicule ou odieux (en lui-même, par association avec le nom de 
famille ou parce qu'il est désuet) ; 

-  prête à confusion (par exemple s'il indique le mauvais sexe ou se 
confond avec le nom) ; 

-  est modifié uniquement par un trait d'union ou un signe qui modifie sa 
prononciation (un accent) ; 

-  est modifié uniquement par la suppression complète d'une partie d'un 
prénom composé, sans pour autant modifier l'autre partie. 

Article 4 : Les personnes visées aux articles 11bis, §3, alinéa 3, 15, §1er, alinéa 5 et 
21, §2, alinéa 2, du Code de la nationalité belge, sont exonérées de la 
redevance communale, tout comme celles dont, conformément à l'article 11 
de la Loi du 25 juillet 2017, le prénom est modifié dans le cadre d'une 
déclaration réalisée par un citoyen qui a la conviction que le sexe mentionné 
dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue 
intimement et pour autant que le prénom choisi soit conforme à cette 
conviction. 

Article 5 : La redevance est payable au comptant contre la délivrance  d'une preuve de 
paiement au moment de la demande de changement de prénom,  

Article 6 : En cas de non paiement les frais du rappel par voie recommandé prévu par 
l'article L1124-40, §1er, 1° du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation seront à charge du débiteur et s'élèveront à 10,00 €.  

Article 7 : La présente décision entrera en vigueur après accomplissement des 
formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

Article 8 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément 
aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation et à 
Madame la Directrice financière. 

 

 

9- COMPTE 2019 - FABRIQUE D'EGLISE SAINT MONON DE 
GOFFONTAINE 

 
Le Conseil communal, 
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 Constitution, spécialement les articles 41 et 162 ; 
Vu la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le 

Décret du 13 mars 2014, spécialement 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, spécialement les 

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

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

Considérant qu'en date du 27 janvier 2020, le trésorier de la Fabrique d'Eglise 
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Saint-Monon de Goffontaine a élaboré le projet de Compte pour l'exercice 2019 ; 
Considérant que ledit projet de Compte a été soumis au Conseil de Fabrique au 

cours de la séance du 27 janvier 2020 ; 
Considérant que ledit projet de Compte reprend, autant au niveau des recettes 

qu'au niveau des dépenses, les montants effectivement encaissés et décaissés par la 
Fabrique d'Eglise au cours de l'exercice 2019 ; 

Considérant la délibération du Conseil de Fabrique d'Eglise Saint-Monon de 
Goffontaine en date du 27 janvier 2020 arrêtant le Compte 2019 du dit établissement 
cultuel, parvenue à l'autorité de tutelle le 5 février 2020 accompagnée du Compte 2019 
sous la référence 341208, mais sans les pièces comptables et avec les observations 
suivantes : 

« Recettes ordinaires 
Poste 1 – Loyers de maison : l'indexation annuelle a été appliquée. 
Poste 18b) - Autres remboursements : 
À la suite d'une erreur dans le numéro de compte bancaire de la firme 
Kauffman, la Banque nous a remboursé la somme versée, soit 58,49 €. 
Poste 2 – Vin : 
Léger dépassement dû à l'achat de 6 bouteilles de vin en décembre 2019 dont 
la majorité sera utilisée en 2020. 
Poste 5 – Eclairage – Electricité : 
Dépassement du montant budgété dû à la facture de régularisation annuelle et 
à l'augmentation du montant à payer chaque mois à partir de juillet. 
Il est à noter que le montant des dépenses totales du chapitre I ne dépasse pas 
le montant budgété. 
Poste 27 – Entretien et réparation église : 
- Notons les dépenses habituelles : entretien chauffage – entretien extincteur 

et l'achat d'un tapis posé dans le proche. 
- Au niveau nettoyage de l'église, celui-ci est confié à une firme spécialisée 

qui a procédé dans un premier temps à un entretien approfondi (décapage 
sol) et à un nettoyage classique durant l'année. 

- Une ventilation haute dans la chaufferie a été installée par le chauffagiste 
pour éviter le rejet de fumées. 

- Notre ardoisier a procédé à la mise en couleur des boiseries de corniche 
côté sacristie et au remplacement des ardoises abîmées sur la toiture. 

Poste 30 – Entretien et réparation presbytère : 
En vue du remplacement de châssis et de portes programmé en janvier 2020, 
nous avons payé, en décembre, un acompte à la firme qui va procéder à ces 
travaux. Il y a un léger dépassement du Budget, mais il faut tenir compte du 
remboursement d'une facture mentionnée au poste 18b) des recettes. 
Poste 50a) – Assurances : 
Léger dépassement du montant total des assurances dû à l'ajout d'une nouvelle 
assurance « protection juridique » dont nous n'avions pas connaissance lors 
de l'élaboration du Budget 2019 en juillet 2018. Cependant, en prenant en 
compte l'assurance incendie, le total des postes Assurances reste dans les 
montants budgétés. 

Dépenses extraordinaires 
Poste 56 – Grosses réparations Église : 
Des travaux de rénovation des zingueries de corniche ouest et est côté sacristie 
ont été réalisés par notre ardoisier ; ces travaux ont demandé la pose d'un 
échafaudage. » 

Considérant la réclamation des dites pièces comptables auprès de la Trésorière 
de la Fabrique d'Eglise Saint-Monon de Goffontaine par courrier référencé 341514 et 
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daté du 7 février 2020, ainsi qu'auprès de l'Administration communale de Pepinster à qui 
le Compte 2019 a été transmis par nos soins par courrier référencé 341517 en date du 
12 février 2020 ; 

Considérant le retrait du point à l'ordre du jour du Conseil communal du 2 mars 
2020  pour cause d'absence de pièces comptables ; 

Considérant le courriel 345793 du 8 juin 2020 réclamant, à nouveau, à 
l'Administration communale de Pepinster les pièces manquantes ; 

Considérant la réception des pièces comptables ainsi que de l'avis de l'Evêché, 
réceptionnés à l'Administration communale de Trooz le 10 juin 2020 sous la 
référence 346048 ; 

Considérant l'approbation du Compte 2019 de la Fabrique d'Eglise Saint-
Monon par l'Evêché en date du 25 février 2020 reçue à l'Administration communale le 
10 juin 2020 sous la référence 346048, sous réserve de remarques ou corrections 
suivantes : 

« Nous avons apporté une attention particulière à la lecture des 
observations du Trésorier. 
Nous constatons des dépassements de crédit budgétaires aux articles 2, 5 
et 30. » 

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

DECIDE, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants 
étant de 19 : 
Article 1er : d'émettre un avis favorable sur le Compte annuel de la Fabrique d'Eglise 

Saint-Monon de Goffontaine, pour l'exercice 2019, voté en séance du 
Conseil de Fabrique en date du 27 janvier 2020, comme suit : 

 
Recettes ordinaires totales 12.237,03 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours 
de : 

0,00 € 

Recettes extraordinaires totales 16.233,79 € 
- dont une intervention communale extraordinaire de 

secours de : 
0,00 € 

Dont un boni comptable de l'exercice précédent de : 16.233,79 € 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.091,33 € 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales 7.727,18 € 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 4.999,71 € 

- dont un mali comptable de l'exercice précédent de : 0,00 € 
Recettes totales 28.470,82 € 
Dépenses totales 14.818,22 € 
Résultat comptable 13.652,60 € 

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 : 
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http://eproadmin.raadvst-consetat.be 
Article 4 : En application de l'article 6 de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des 

cultes, telle que modifiée par le Décret du 13 mars 2014, une copie du 
Compte est transmise simultanément : 

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

 

 

10- APPROBATION DU PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT RURAL 
(PCDR) ADOPTE ET PRESENTE PAR LA CLDR DE TROOZ 

 
Le Conseil communal, 
Vu le Décret wallon du 6 juin 1991 relatif au développement rural ; 
Vu l'Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 portant exécution 

du Décret du 6 juin 1991 susmentionné ; 
Vu le Code de la démocratie locale et la décentralisation ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 31 mai 2010 décidant d'adhérer à un 

projet de Développement rural et la désignation du GREOA en qualité d'organisme 
accompagnateur ; 

Vu la dernière composition de la Commission Locale de Développement Rural 
arrêtée à la date 23 avril 2019 ; 

Vu le travail réalisé au cours des diverses réunions par la Commission visée ci-
avant, notamment la définition des objectifs de développement et l'élaboration des fiches-
projets s'y rapportant ; 

Vu la rédaction de l'ensemble du document par les services du GREOVA ; 
Considérant que les membres de la commission ont approuvé le document sur 

support numérique en raison des mesures de confinement liées à la pandémie du COVID-
19 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 14 avril 2020 décidant d'approuver le 
document final du PCDR rédigé par les services du GREOVA et chargeant l'organisme 
accompagnateur de préparer et transmettre un exemplaire à la DGO3 pour vérification 
quant à sa complétude ; 

Vu l'avis de recevabilité 345471 du 20 mai 2020 émanant du Département du 
Développement, de la Ruralité, des Cours d'Eau et du Bien-être animal de la Région 
wallonne ; 

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

DECIDE, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants 
étant de 19, d'approuver le Programme de Développement Rural (PCDR) intégrant les 
fiches projets tel que rédigé par le GREOVA, organisme accompagnateur, et approuvé par 
la CLDR, et de transmettre une expédition de la présente décision au SPW – DGO3, 
Service extérieur du Développement rural de Huy, à l'attention de Madame FRANCK ainsi 
qu'au GREOVA. 
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11- PLACEMENT D'UN ABRI POUR VOYAGEURS PAR L'OPERATEUR DES 
TRANSPORTS DE WALLONIE (OTW) - RUE DE LA GARE A 
NESSONVAUX - CONVENTION ABRIBUS STANDARD SUBVENTIONNE 

 
Le Conseil communal, 
Vu le courrier 342949 du 10 mars 2020 par lequel la société OTW / TEC soumet 

une convention en double exemplaires pour le placement d'un abribus à proximité de la 
halte ferroviaire de Nessonvaux, rue de la Gare ; 

Attendu que ce lieu constitue un point fort de la mobilité pour les usagers des 
transports en commun et concentre une forte fréquentation tout spécialement aux heures de 
pointe ; 

Considérant que ce terminus du TEC pour la ligne 31 est dépourvu d'équipement 
pour abriter les usagers et de commodités sanitaires pour les chauffeurs ; 

Considérant que ce projet de convention tente de pallier à ces lacunes ; 
Considérant que la quote-part financière de la commune pour cet équipement est 

fixé à 1.432,40 € ; 
Considérant qu'aucune inscription budgétaire ne permet de satisfaire à cette 

dépense ; 
Vu la délibération du Collège communal du 20 avril 2020 décidant d'inscrire lors 

des prochaines modifications budgétaires, la somme de 1.432,40 € relative à notre quote-
part financière pour le placement d'un abribus et des sanitaires réservés aux chauffeurs du 
TEC, rue de la Gare à proximité immédiate de la gare de Nessonvaux et de soumettre les 
termes de la convention à signer avec l'opérateur TEC de manière concomitante avec 
l'adoption des modifications budgétaires par le conseil communal ; 

Attendu que le premier cahier des modifications budgétaires de l'exercice 2020 a 
été approuvé en séance de ce jour ; 

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

DECIDE, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants 
étant de 19 de marquer son accord sur la convention proposée par la Société OTW / TEC 
pour le placement d'un abribus à proximité de la halte de ferroviaire de Nessonvaux, rue de 
la Gare, ci-dessous, et de DESIGNER Monsieur le Bourgmestre et Monsieur le Directeur 
général pour signer la convention au nom de la Commune de Trooz : 

Commune de Trooz Conseil communal du 22 juin 2020



 17 

 
 

Commune de Trooz Conseil communal du 22 juin 2020



 18 

 
 

Commune de Trooz Conseil communal du 22 juin 2020



 19 

 
 

Commune de Trooz Conseil communal du 22 juin 2020



 20 

 
 

 
 

 

 
  

Commune de Trooz Conseil communal du 22 juin 2020



 21 

12- ASSOCIATION DE PROJET "PROMOTION SOCIALE OURTHE-VESDRE-
AMBLÈVE - MODIFICATION DES STATUTS MODIFIÉS EN SÉANCE DU 
27 MARS 2017 

 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu notre décision du 12 septembre 2011 approuvant la convention en vue de la 

transformation de l'association de communes « Promotion sociale Ourthe - Vesdre – 
Amblève » en une « Association de projet » telle que prévue aux articles L1522-1 à 
L1522-8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le courrier 234782 du 6 février 2013 de l'Association de communes 
«Promotion sociale Ourthe-Vesdre-Amblève» nous transmettant le projet de statuts de 
l'association de projet ; 

Vu la délibération du Collège communal du 25 février 2013 marquant son accord 
sur la répartition des parts sociales dans le capital de la future association de projet 
«Promotion sociale Ourthe-Vesdre-Amblève» tel que proposée par l'association de 
communes actuelle, soit 860 parts à 1 € pour la Commune de TROOZ sur les 7.500 
nécessaires à la constitution du capital de départ ; 

Vu notre délibération du 25 mars 2013 approuvant les statuts de l'association de 
projet ; 

Vu notre délibération du 27 mars 2017 approuvant la modification des statuts en 
vue de l'adhésion de quatre nouvelles communes ; 

Considérant que ces statuts modifiés n'ont pas été signés ni publiés, et partant mis 
en oeuvre ; 

Vu le courrier 345566 du 27 mai 2020 de l'association de projet « Promotion 
sociale Ourthe-Vesdre-Amblève » nous transmettant un nouveau projet de modification 
des statuts suite à l'adhésion des quatre mêmes nouvelles communes ; 

Considérant que ces statuts différents de ceux proposés en 2017 principalement en 
ce qu'ils élargissent les possibilités de recours à divers opérateurs de formation ; 

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

DECIDE, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants 
étant de 19, de marquer son accord sur le projet de modification des statuts de 
l'Association de projet « Promotion sociale Ourthe-Vesdre-Amblève », soit : 
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13- HOLDING COMMUNAL SA EN LIQUIDATION - ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE - 24 JUIN 2020 

 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu sa délibération du 17 juin 2013 désignant son délégué aux Assemblées 

générales du Holding Communal sa ; 
Vu les statuts du Holding Communal sa ; 
Vu la convocation 345317 à l'Assemblée générale des actionnaires du Holding 

Communal sa – en liquidation, du mercredi 24 juin 2020 à 14h00 de manière électronique, 
adressée par courrier recommandé du 18 mai 2020, reçu le 25 courant ; 

Vu l'ordre du jour de cette Assemblée générale des actionnaires, à savoir : 
1. Examen des travaux des liquidateurs pour la période du 01.01.2019 au 

31.12.2019 ; 
2. Examen des comptes annuels pour la période du 01.01.2019 au 31.12.2019 

par les liquidateurs ; 
3. Examen du rapport annuel des liquidateurs pour la période du 01.01.2019 au 

31.12.2019, y compris la description de l'état d'avancement de la liquidation 
et les raisons pour lesquelles cette dernière n'a pas encore pu être clôturée ; 

4. Examen du rapport du commissaire sur les comptes annuels pour la période 
du 01.01.2019 au 31.12.2019 ; 

5. Questions ; 
Vu les documents y afférents et joints à la convocation ; 
Attendu l'affichage de la convocation et de l'ordre du jour aux valves communales ; 
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 

 

DECIDE, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants 
étant de 19, de prendre acte de l'ordre du jour de l'Assemblée générale du HOLDING 
COMMUNAL sa – en liquidation qui se tiendra le mercredi 24 juin 2020 à 14h00 de 
manière électronique et d'approuver tels qu'ils lui sont soumis les points repris à l'ordre du 
jour, contenus dans la convocation 345317 du 18 mai 2020. 

 

 

14- INTRADEL - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE - 25 JUIN 2020 

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

article L1523-12 ; 
Vu notre délibération du 14 janvier 2019 désignant nos délégués aux Assemblées 

générales de l'Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois (INTRADEL) ; 
Considérant la participation de la Commune au capital de la SCRL INTRADEL, 

Association Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois ; 
Considérant les statuts de la SCRL INTRADEL ; 
Vu la convocation 345310 à l'Assemblée générale ordinaire de la SCRL 

INTRADEL du jeudi 25 juin 2020 à 17h00, Pré Wigi n° 20 à HERSTAL, adressée par 
Monsieur le Directeur général par courrier recommandé du 20 mai 2020 et reçue le 25 mai 
2020 (par mail le 22 mai 2020) ; 

Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire, à savoir : 
Bureau - Constitution 

1. Rapport de gestion - Exercice 2019 : approbation du rapport de 
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rémunération 
a.  Rapport annuel - Exercice 2019 - Présentation 
b.  Rapport de rémunération du Conseil - Exercice 2019 - Approbation 
c.  Rapport du Comité de rémunération - Exercice 2019 

2. Comptes annuels - Exercice 2019 - Approbation 
a.  Comptes annuels - Exercice 2019 - Présentation 
b.  Comptes annuels - Exercice 2019 - Rapport du Commissaire 
c.  Rapport spécifique sur les participations - Exercice 2019 
d.  Comptes annuels - Exercice 2019 - Approbation 

3. Comptes annuels - Exercice 2019 - Affectation du résultat 
4. Administrateurs - Décharge - Exercice 2019 
5. Commissaire - Décharge - Exercice 2019 
6. Participations - Lixhe Compost - Rapport de rémunération - 

Exercice 2019 : approbation 
7. Participations - Lixhe Compost - Comptes annuels - Exercice 2019 : 

approbation 
a.  Comptes annuels - Exercice 2019 - Présentation 
b.  Comptes annuels - Exercice 2019 - Rapport du Commissaire 
c.  Comptes annuels - Exercice 2019 - Approbation 

8. Participations - Lixhe Compost - Comptes annuels - Exercice 2019 : 
affectation du résultat 

9.  Participations - Lixhe Compost - Administrateurs - Décharge - Exercice 
2019 

10. Participations - Lixhe Compost - Commissaire - Décharge - Exercice 
2019 

Seront également présentés à l'assemblée générale mais ne font pas l'objet d'un 
vote, les points suivants : 

-  Rapport de gestion consolidé - Exercice 2019 - Présentation 
-  Comptes consolidés - Exercice 2019 - Présentation  
-  Comptes consolidés - Exercice 2019 - Rapport du Commissaire 
-  Administrateurs - Formation - Exercice 2019 - Contrôle 

Considérant que la convocation et l'ordre du jour ont été affichés aux valves 
communales ; 

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

DECIDE, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants 
étant de 19, de prendre acte de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de 
l'Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois (INTRADEL SCRL) qui se tiendra 
le jeudi 25 juin 2020 à 17h00 au Siège social, Pré Wigi n° 20 à HERSTAL, d'approuver, 
tels qu'ils lui sont soumis, les points repris à l'ordre du jour contenus dans la convocation 
du 20 mai 2020 (réf. : INT/1.3.2020/AG2020.06/Convoc/ChC/sd) et de ne pas être 
physiquement représenté lors de l'Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2020. 
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15- NEOMANSIO - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE - 25 JUIN 2020 

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

générales de NEOMANSIO SCRL ; 
Considérant les statuts de NEOMANSIO SCRL ; 
Vu la convocation 344894 à l'Assemblée générale ordinaire de NEOMANSIO 

SCRL du jeudi 25 juin 2020, à 18h00, rue des Coquelicots n° 1 à LIEGE, adressée par le 
Directeur général par courrier du 13 mai 2020, reçu le 15 courant ; 

Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire, à savoir : 
1. Examen et approbation: 

 du rapport d'activités 2019 du Conseil d'administration ; 
 du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
 du bilan ; 
 du compte de résultats et des annexes au 31 décembre 2019 ; 
 du rapport de rémunération 2019. 

2. Décharge aux administrateurs ; 
3. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
4. Lecture et approbation du procès-verbal. 

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

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

 

DECIDE, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants 
étant de 19, de prendre acte de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de 
NEOMANSIO SCRL du jeudi 25 juin 2020, à 18h00, rue des Coquelicots n° 1 à LIEGE, 
et de marquer son accord sur l'ensemble des propositions contenues dans la convocation du 
13 mai 2020 (réf. : AGE juin 2020). 

 

 

16- OPÉRATEUR DE TRANSPORT DE WALLONIE (O.T.W.) - ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ORDINAIRE - 2 SEPTEMBRE 2020 

 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le Décret de la Région wallonne du 21 décembre 1989 relatif au service de 

transport public de personnes en Région wallonne ; 
Vu le Décret de la Région wallonne du 29 mars 2018 réformant la gouvernance au 

sein de la Société régionale wallonne du Transport et modifiant le Décret du 21 décembre 
1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne ; 

Vu le courrier 327806 du 13 février 2019, parvenu le 20 du même mois, du TEC, 
nous demandant de désigner notre représentant à l'Assemblée générale de l'OTW du 
19 juin 2019 ; 

Vu sa délibération du 25 mars 2019 désignant Monsieur Nicolas SOOLS, 
Conseiller communal, en qualité de représentant(e) de notre Commune à l'Assemblée 
générale de l'OTW du 19 juin 2019 ; 

Considérant la convocation 345557 à l'Assemblée générale ordinaire de l'O.T.W. 
du mercredi 2 septembre 2020 à 11h00 aux Moulins de Beez, rue du Moulin de Meuse, 4 à 
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5000 BEEZ, adressée par le Président par courrier recommandé du 27 mai 2020, reçu le 29 
courant ; 

Considérant l'ordre du jour de cette Assemblée générale, à savoir : 
1. Rapport du Conseil d'administration ; 
2. Rapport du Collège des Commissaires aux Comptes ; 
3. Approbation des comptes annuels de l'Opérateur de Transport de Wallonie 

arrêtés au 31 décembre 2019 ; 
4. Attribution des bénéfices ; 
5. Décharge aux Administrateurs de l'Opérateur de Transport de Wallonie ; 
6. Décharge aux Commissaires aux Comptes ; 

Considérant les documents y afférents et consultables via internet ; 
Considérant l'affichage de la convocation aux valves communales ; 
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 

 

DECIDE, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants 
étant de 19, de prendre acte de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'O.T.W. qui se 
tiendra le mercredi 2 septembre 2020 à 11h00 au Moulin de Beez, rue du Moulin de Meuse 
4 à 5000 BEEZ. 

 

 

17- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 25 MAI 2020 

 
Le Conseil communal, 
Considérant le procès-verbal de la séance du 25 mai 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 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants 
étant de 19, d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 25 mai 
2020 tel que présenté par Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général. 

 

 

18- REDÉCOUVERTE, APPRÉCIATION ET SAUVEGARDE DES CHEMINS 
DE RANDONNÉES 

 
Le Conseil communal, 
Monsieur le Conseiller JAMART donne lecture du texte suivant : 

" Chers collègues, 
Cette période de confinement a permis à nombre d'entre nous, de nos 

concitoyens aussi, de découvrir, ou de redécouvrir notre commune en 
arpentant les merveilleux sentiers mis à notre disposition. Re balisés il y a 
quelques années, répertoriés sur cette carte des ballades de Trooz que 
beaucoup d'entre nous connaissent : merci au passage à notre dynamique 
Syndicat d'initiative ! Ses équipes, sans relâche, font la promotion des atouts 
nature et touristiques de Trooz. Des sentinelles des chemins ont été mis en 
place pour veiller à l'état des abords et des fléchages. 

Ainsi, le retour du pouillot véloce, les nichées de mésanges bleues, les 
bergeronnettes citrines ont pu égailler nos yeux et nos oreilles. Les arbres ont 
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repris fière allure en se parant de leurs plus beaux apparats, robes champêtres 
pour nous abriter de ci de là sous une ombre apaisante. 

Le maintenant célèbre aïl des ours a confectionné des tapis d'odeurs et de 
saveurs inégalables ; tant lors de nos échappées, que dans les bocaux de pesto 
au retour d'une sortie en famille. La Vesdre et ses affluents nous ont offert le 
doux chant du clapotis mélodieux nous rappelant cette vallée tant mise en 
avant par des poètes tels que Victor Hugo. « La plus belle vallée du monde » 
disait-il, selon la légende, lors d'un voyage qui l'a mené de Paris à Aix-La-
Chapelle. 

Finalement, le travail remarquable de nos ouvriers a rendu leurs lettres de 
noblesse à ces promenades ponctuées de merveilleux points de vue et de nos 
maintenant célèbres bancs qui accueillent de-ci de-là un pique-nique ou un 
repos bien mérité. 

Tout cela serait idéal, me disent nombre de concitoyens, s'il n'y avait ces 
nuages grandissants. Car ce plaisir est malheureusement de plus en plus 
entaché par des incivilités et irrespects éloquents. Je veux parler ici non 
seulement des mégots de cigarettes, de canettes, de papiers, de plastique ; mais 
aussi ces présents. Certains se fendant de les réunir en une espèce de paquet 
cadeau, dépôt clandestin en tout genre, décadence de la bêtise humaine. Quel 
gâchis ! Quel manque de respect pour notre travail à tous… 

Mais plus avant encore, lors de notre recherche de santé, de bien-être, de 
communication avec la nature ; un nombre croissant de véhicules motorisés 
nous inonde ; nous heurtent, nous provoquent, nous insultent. 

Combien de quads, de moto-cross devrons-nous encore croiser, sur ces 
sentiers qui ne leur ouvre définitivement pas les bras ; que du contraire ! Et 
leurs conducteurs qui vont de bras d'honneur à des levées majestueuses de 
doigts qui ne font qu'alourdir encore plus ces nuages qui grondent à présent. 

Et ces orages veulent marteler sur des sentiers comme la montée vers la 
Croix derrière la fenderie, les bois derrière la rue Navette, les sentiers du Tri-
Mottet vers les plaines calaminaires, mais aussi dans les bois communaux à 
Becoën, et d'autres encore notamment sur les chemins vers Noirfalise. La 
drève Patureau également qui devient soudainement une rue pour quelques 
motos égarées. 

Ces dépôts clandestins, ces incivilités, ces moteurs tonitruants aux 
conducteurs irrespectueux ont assez durés ! Il est temps qu'ensemble nous 
trouvions des solutions pour continuer à mener notre belle commune vers un 
avenir plus vert encore, perpétuer le travail qui doit rendre vivant à nouveau 
ces lettres de noblesse à notre « plus belle vallée du monde », pour nos 
concitoyens, pour nous, pour nos enfants. 

Portiques, tourniquets, échaliers, blocs de pierre ; éducation de la 
population évidemment, de nos enfants ; des indications claires à l'entrée des 
chemins ; mais aussi un caractère parfois plus répressif serait également 
indispensable. Notamment à l'aide de notre nouvel agent constatateur. Nombre 
de mesures devront sans doute être intégrées, comme nous le faisons en 
général dans nos politiques et pour l'accueil champêtre dans notre commune 
en particulier. 

Je vous remercie de votre attention, et espère vous croiser encore de 
nombreuses années sur nos sentiers de la vie ! " 

Monsieur le Président lui répond que c'est plus un problème de Police que d'Agent 
constatateur, mais que la difficulté réside à les prendre sur le fait ; de plus ces sentiers sont 
parfois privés. 

Monsieur le Conseiller MARTIN constate que les marcheurs aussi sont parfois 
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vecteurs d'incivilités, spécialement ceux qui possèdent des chiens. 
Madame l'Echevine DEGLIN indique qu'un travail de remise en état des portiques 

a été fait. 
Monsieur le Conseiller DEBOR regrette quant à lui la présence de motards dans 

des sentiers piétons. 
Monsieur le 1er Echevin NORI lui répond que la Police est bien au courant et les 

pourchasse. 
 

 
 

Monsieur Christophe MARCK, Conseiller communal, quitte définitivement la 
séance. 
 

19- CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE A FRAIPONT - 
FERRONNERIES 2020 - 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°, 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 marché public « Construction d'une nouvelle école à Fraipont », dont les 
conditions de marché et le mode de passation ont été approuvés par décision du Conseil 
communal du 24 février 2014, modifiant la décision du 17 juin 2013 ; 

Vu l'attribution du lot 1 « Gros œuvre » du marché initial « Construction d'une 
nouvelle école » à la Société SOGEPAR CONSTRUCT par décision du Collège 
communal, en date du 31 décembre 2014 ; 

Vu la faillite de SOGEPAR CONSTRUCT prononcée par jugement du Tribunal 
de Commerce de Liège intervenu du 30 octobre 2017 ; 

Vu le nouveau marché « Construction d'une nouvelle école à Fraipont : travaux 
repris aux contrats de cession de marché » comprenant 7 lots, dont les conditions de 
marché et le mode de passation ont été approuvés par décision du Conseil communal du 
23 avril 2018 ; 

Vu l'accord du Collège communal, en date du 28 avril 2018 sur les conventions de 
cession ; 

Vu la cession du lot 4 « Ferronneries » à la société INOX STEP DESIGN, eu 
égard des conventions de cession ; 

Vu la faillite de la société INOX STEP DESIGN prononcée par jugement du 
Tribunal de l'Entreprise de Liège, division Liège, du 30 septembre 2019 ; 

Vu le nouveau marché « Construction d'une nouvelle école à Fraipont : travaux de 
ferronneries » dont les conditions et le mode de passation ont été approuvés par décision 
du Conseil communal du 2 mars 2020 ; 
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Vu la publication du marché « Construction d'une nouvelle école à Fraipont : 
travaux de ferronneries » sur la plateforme e-Notification le 1er avril 2020 ; 

Vu les offres transmises par trois sociétés via la plateforme e-Tendering, ouvertes 
le 29 mai 2020 ; 

Vu la délibération de notre Collège communal du 15 juin 2020 décidant d'arrêter 
la procédure de passation car les offres transmises étaient soit irrégulière, soit supérieures 
au budget estimatif ; 

Considérant qu'il y a dès lors lieu de relancer la procédure ; 
Considérant le cahier des charges N° 2020-052 relatif au marché “ Construction 

d'une nouvelle école à Fraipont : Ferronneries 2020 ” établi par le Service des bâtiments ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 129.165,00 € hors TVA 

ou 136.914,90 €, 6 % 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 2014, article 722/72260.2014 et sera financé par emprunts et 
subsides ; 

Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 22 juin 2020 par Madame la 
Directrice financière sous la référence LEG0403 : " Le projet de délibération apparait 
conforme aux dispositions légales et en particulier en matière de marchés publics. " ; 

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

DECIDE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants 
étant de 18 : 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2020-052 et le montant estimé du 

marché “ Construction d'une nouvelle école à Fraipont : Ferronneries 
2020 ”, établis par le Service des bâtiments. Les conditions sont fixées 
comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution 
des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 129.165,00 € hors TVA 
ou 136.914,90 €, 6 % 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 2014, article 722/72260.2014. 
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20- FABRIQUE D'EGLISE SAINT-JEAN L'EVANGELISTE DE BEAUFAYS - 
BUDGET 2021 

 
Le Conseil communal, 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des Eglises, 
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les articles 9, 10, 12, 36, 37, 85 et 92 ; 
Vu la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le 

Décret du 13 mars 2014, article 6 ; 
Vu la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6,§ 1er, 

VIII, 6 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement les 

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

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

Considérant l'installation du nouveau Conseil de Fabrique de l'Eglise Saint-Jean 
l'Evangéliste à la date du 22 janvier 2020 comme suit : 

-  Président : inchangé, Monsieur Benoit LALOUX, Route de l'abbaye 108, 
4052 CHAUDFONTAINE, 04/2270777, 0476/570729, 
benoit_laloux@hotmail.com ; 

-  Trésorier : inchangé, Madame Danielle CALENDE, Rue des Oies 55, 4052 
CHAUDFONTAINE, 04/3688134, 0486/248917, 
danielle.calende@gmail.com ; 

-  Secrétaire : inchangé, Monsieur Robert WILMART ; 
-  Desservant : inchangé, Monsieur Pierre HANNOSSET ; 
-  Membres élus :  

Grande série : 
- LALOUX Benoit, route de l'Abbaye, 108 à 4052 Beaufays 

04/2270777-0476/570729 ; 
- BARTHELEMY Alexandre, rue des Vergers 12 à Ninane, 

04/3686352-0474/600951 ; 
- WILMART Robert, voie de l'Air Pur 62 à 4052 Beaufays, 

04/3683021-0479/239893 ; 
Petite série : 

- CALENDE Danielle, rue des Oies 55 à 4052 Beaufays, 
04/3688134-0486/248917 ; 

- REGOUT Thierry, Clos Bois Lemoine 27 à 4870 Trooz, 
04/3686764-0475/481727 ; 

- WARLAND Jean-Michel, Voie de l'Air Pur à 4052 Beaufays, 
0477/649567 

Considérant que le trésorier a élaboré le projet de Budget, pour l'exercice 2021 ; 
Considérant que ledit projet de Budget a été soumis aux membres du Conseil de 

Fabrique et que, vu la pandémie du Coronavirus Covid-19, les membres ont approuvé 
celui-ci par signatures d'attestations jointes au projet de Budget ; 

Considérant la délibération du Conseil de Fabrique d'Eglise Saint-Jean 
l'Evangéliste de Beaufays arrêtant le Budget 2021 du dit établissement cultuel, parvenue à 
l'autorité de tutelle le 12 juin 2020 accompagnée du Budget 2021 sous la référence 346166 
sans observation du Trésorier et du Conseil de Fabrique : 

Vu l'approbation sans remarque, du Budget 2021 de la Fabrique d'Eglise Saint-
Jean l'Evangéliste de Beaufays par l'Evêché en date du 15 juin 2020, reçue à 
l'Administration communale le 17 juin 2020 sous la référence 346321 ; 

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

Considérant que le Budget 2021 nécessite une intervention communale ordinaire 
de 4.365,00 € pour les Communes de Chaudfontaine et de Trooz sur total des dépenses de 
la Fabrique s'élevant à 13.917,00 € et que la part de la Commune de Trooz est de 
1670/6460, soit un montant de 1.128,41 € ; 

Commune de Trooz Conseil communal du 22 juin 2020



 45 

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

Considérant que la subvention communale de Trooz pour la Fabrique d'Eglise 
Saint-Jean l'Evangéliste de Beaufays sera inscrite au Budget ordinaire communal de 2021 à 
l'article 79006/435-01 ; 
 

DECIDE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants 
étant de 18 : 
Article 1er : D'émettre un avis favorable au Budget annuel de la Fabrique d'Eglise Saint-

Jean l'Evangéliste de Beaufays, pour l'exercice 2021, voté par retour 
d'attestations signées du Conseil de Fabrique, sans remarque de la part des 
services de l'Evêché de Liège, comme suit : 

Recettes ordinaires totales 10.395,00 (€) 
- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 4.365,00 (€) 

Recettes extraordinaires totales 3.522,00 (€) 
- dont une intervention communale extraordinaire de secours 

de : 
0,00 (€) 

- dont un boni comptable de l'exercice précédent de : 0,00 (€) 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales 5.305,00 (€) 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales 5.087,00 (€) 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 3.525,00 (€) 

- dont un mali comptable de l'exercice précédent de : 0,00 (€) 
Recettes totales 13.917,00 (€) 
Dépenses totales 13.917,00 (€) 
Résultat comptable 0,00 (€) 

Article 2 : De prévoir à l'article 79006/435-01, « Contr. Chges. Fonct. Fabrique église 
de Beaufays » du Budget 2021, la participation communale de la Commune 
de Trooz qui s'élève à 1.128,41 €. 

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

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

Article 5 : En application de l'article 6 de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des 
cultes, telle que modifiée par le Décret du 13 mars 2014, une copie du 
Budget est transmise à l'Organe représentatif du culte reconnu et à la 
Commune de Chaudfontaine. 
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21- CONVENTION RELATIVE AUX CHÈQUES-COMMERCES - PLAN DE 
RELANCE POST COVID-19 

 
Le Collège communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la situation actuelle suite au confinement consécutif à la pandémie de Covid-

19 ; 
Vu les dernières prévisions économiques, présentées par la Commission 

européenne début mai, montrant à quel point l'économie est touchée par la crise sanitaire ; 
Considérant que notre objectif est d'établir un plan destiné à soutenir les 

commerçants et indépendants en favorisant la relance économique de l'activité 
commerciale dans notre Commune ; 

Considérant que le Collège communal souhaite proposer aux citoyens trooziens 
des chèques-commerces pour effectuer des achats dans les commerces locaux et ainsi 
contribuer à la relance de l'économie locale ; 

Considérant que l'Administration rembourserait au comptant les chèques 
commerces aux commerçants et indépendants affiliés ; 

Considérant qu'une convention à cet effet doit être rédigée afin d'encadrer cette 
initiative ; 

Considérant que les dépenses occasionnées par ce projet seront imputées à 
l'article 530119/332-02 dont le crédit prévu en modification budgétaire de ce jour est de 
37.000,00 € ; 

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

DECIDE, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants 
étant de 18 : 
Article 1er :  de proposer aux citoyens trooziens des chèques-commerces pour effectuer 

des achats dans les commerces locaux et ainsi contribuer à la relance de 
l'économie locale. 

Article 2 :  de rembourser au comptant les chèques commerces aux commerçants et 
indépendants affiliés. 

Article 3 : que les dépenses occasionnées à cette occasion seront imputées à 
l'article 530119/332-02. 

Article 4 : d'adopter le modèle de convention suivant : 
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Monsieur le Président clôt la séance à 22h24. 
 
 

Par le Conseil, 
Le Directeur général,  Le Bourgmestre, 
 

sceau 

 

Bernard FOURNY  Fabien BELTRAN 
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