CONSEIL COMMUNAL DU LUNDI 31 AOÛT 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 20h03.
SÉANCE PUBLIQUE
1-

DÉMISSION D'UN CONSEILLER COMMUNAL - MONSIEUR GUY
MARTIN
Le Conseil communal,
Considérant que l'instruction de ce dossier n'est pas terminée ;
DECIDE de retirer le présent point de l'ordre du jour.
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VÉRIFICATION
ET
VALIDATION
CONSEILLÈRE COMMUNALE

DES

POUVOIRS

D'UNE

Le Conseil communal,
Considérant que l'instruction de ce dossier n'est pas terminée ;
DECIDE de retirer le présent point de l'ordre du jour.
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PRESTATION DE SERMENT ET INSTALLATION D'UNE CONSEILLÈRE
COMMUNALE
Le Conseil communal,
Considérant que l'instruction de ce dossier n'est pas terminée ;
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DECIDE de retirer le présent point de l'ordre du jour.
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TABLEAU DE PRÉSÉANCE DES CONSEILLERS COMMUNAUX
Le Conseil communal,
Considérant que l'instruction de ce dossier n'est pas terminée ;
DECIDE de retirer le présent point de l'ordre du jour.
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COMMUNICATIONS
Le Conseil communal,















PREND ACTE des communications suivantes :
Courriel 345512 de ENODIA du 29 mai 2020 nous transmettant la décision du
Collège communal de Sprimont dans l'affaire Enodia/Nethys - Action conjointe des
communes - Volet du dossier Orange ;
Courrier 345730 de l'Union des Villes et Communes de Wallonie du 4 juin 2020
nous invitant à l'Assemblée générale ordinaire du jeudi 25 juin 2020, via la
plateforme de vidéoconférence Zoom ;
Courrier 345758 du Centre d'Action Sociale de Trooz du 5 juin 2020 nous
transmettant la délibération du Conseil de l'Action Sociale du 2 juin 2020 ayant
pour objet la modification budgétaire n°1 du budget 2020 ;
Courriel 345893 de la Ville de Dinant du 8 juin 2020 nous transmettant la
délibération de son conseil communal par lequel il décide d'adopter 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 ;
Courrier 345049 de la Province de Liège du 12 mai 2020 nous transmettant la
convention de mise à disposition d'un logiciel de bibliothèque partagé ;
Courrier 345965 du bureau d'avocats RIGAUX & MANCUSO du 8 juin 2020 nous
communiquant un rapport des deux journées d'audiences concernant l'affaire
Communes c/ NETHYS ;
Courrier 346457 de la Province de Liège du 11 juin 2020 nous communiquant les
informations et documents à compléter en vue de l'organisation de l'Assemblée
générale de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège du 29 juin 2020 à
12h00 ;
Courrier 346458 du Service Public Fédéral Intérieur du 17 mars 2020 nous
communicant la décision du Gouverneur de la Province de Liège d'approuver la
délibération de notre conseil communal du 27 janvier 2020 fixant la dotation
communale 2018 de la zone de secours Vesdre-Hoëgne et Plateau, moyennant les
rectifications transmises ;
Courrier 346488 de LIEGEEXPO du 17 juin 2020 nous conviant à l'Assemblée
générale ordinaire des Coopérateurs de leur société du 26 juin 2020 à 14h00 au
Palais des Congrès, Esplanade de l'Europe à 4020 LIEGE ;
Courrier 346599 du Foyer de la région de Fléron du 21 mai 2020 nous conviant à
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son Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2020 à 18h00 dans la salle de
l'Amicale, Rue de Heusay, 31 à 4610 Beyne-Heusay ;
Courrier 347016 de la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux du
1er juillet 2020 nous communiquant le procès-verbal de leur Assemblée générale
ordinaire qui s'est tenue le 18 juin 2020 ainsi que le rapport annuel 2019 ;
Courriel 347058 de RESA du 2 juillet 2020 nous communiquant le procès-verbal
de leur Assemblée générale du 17 juin dernier qui s'est réalisée uniquement par
correspondance avec procuration donnée au Président du Conseil d'Administration,
en qualité de mandataire unique désigné par le Conseil d'Administration ;
Courriel 347672 de ENODIA du 17 juillet 2020 nous transmettant le communiqué
de presse de leur Conseil d'administration du jour-même concernant la prise en
charge par l'assureur ZURICH des frais de défense exposés par l'ancienj
management de NETHYS ;
Courriel 347674 de ENODIA du 17 juillet 2020 nous transmettant un communiqué
de presse de leur Conseil d'administration qui a rendu un avis conforme favorable
sur les opérations de cession du pôle presse de Groupe ;
Courriel 347881 du Service Public de Wallonie du 22 juillet 2020 nous
communiquant une nouvelle circulaire relative à la reprise du financement des
zones de secours ;
Courriel 347882 du Service Public de Wallonie du 23 juillet 2020 nous
communiquant un erratum concernant la circulaire relative à l'élaboration des
budgets des communes de la Région wallonne pour l'exercice 2021 qui a été
transmise le 14 juillet 2020 ;
Courrier 347891 de la Région wallonne du 22 juillet 2020 nous communiquant des
informations relatives à l'ajustement budgétaire 2020 de la Région wallonne ;
Courrier 348000 de la Noria du 17 juillet 2020 nous transmettant le rapport
d'activité de la Noria pour l'année 2019, les mouvements financiers de 2019 ainsi
que les deux versions des prévisions budgétaires 2021.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 22 JUIN 2020

Le Conseil communal,
Considérant le procès-verbal de la séance du 22 juin 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 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 14, d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 22 juin
2020 tel que présenté par Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général.
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DÉSIGNATION D'UN
COMPÉTENCES

AGENT

CONSTATATEUR

COMMUNAL

-

Le Conseil communal,
Vu le Décret du 20 juillet 1831 relatif au serment à la mise en vigueur de la
monarchie constitutionnelle représentative
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les
articles L1122-30 et L1122-33 ;
Vu la Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales,
notamment les articles 2, §1, 3, 3° et 21, §1, 1° ;
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la
constatation, la poursuite, la répression des infractions et les mesures de réparation en
matière environnementale, notamment les articles D.138 et D.140, §3 ;
Vu l'Arrêté royal du 23 décembre 2013 fixant les conditions minimales en matière
de sélection, de recrutement, de formation et de compétence des fonctionnaires et membres
du personnel compétents pour constater les infractions qui peuvent faire l'objet de
sanctions administratives communales ;
Vu le Règlement communal du 25 avril 2016 portant sanctions administratives
des incivilités, des infractions mixtes, des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement
et des infractions aux dispositions concernant le signal C3 ;
Considérant qu'il y a lieu de désigner un agent constatateur communal afin de
mener sur le territoire de la commune les missions définie aux articles D.140 et suivants
due Décret du 5 juin 2008 susmentionné ;
Considérant que l'agent constatatateur exerce ses missions de constatation au
regard des dispositions énumérées à l'article D.138 dudit décret, à savoir :
 la Loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution
atmosphérique ;
 la Loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ;
 la Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
 la Loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit ;
 le Décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils ;
 le Décret du 7 juillet 1988 des mines ;
 le Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
 le Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;
 le Code de l'Environnement, en ce compris le Livre II contenant le Code de
l'Eau ;
Considérant que l'agent constatateur exerce également ses missions de
constatation au regard du Règlement communal du 25 avril 2016 notamment en ses
articles 1 à 5, 8 à 21, 25 et 34 ;
Considérant que Monsieur David LOUIS rempli les conditions indiqués à
l'article 140, §2 dudit Décret ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 14 :
Article 1er : De désigner Monsieur David LOUIS en tant qu'agent constatateur charger
de constater :
 les infractions à la Loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte
contre la pollution atmosphérique ;
 les infractions à la Loi du 27 décembre 1967 relative aux cours
d'eau non navigables ;
 les infractions à la Loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation
de la nature ;
 les infractions à la Loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le
bruit ;
 les infractions au Décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des
terrils ;
4
Commune de Trooz

Conseil communal du 31 août 2020

Article 2 :
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les infractions au Décret du 7 juillet 1988 des mines ;
 les infractions au Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;

les infractions au Décret du 11 mars 1999 relatif aux permis
d'environnement ;

les infractions au Code de l'environnement, en ce compris le
Livre Ier et le Livre II contenant le Code de l'eau ;
 les infractions à notre Règlement communal du 25 avril 2016,
notamment en ses articles 1 à 5, 8 à 21, 25 et 34.
Monsieur David LOUIS prêtera serment devant le Tribunal de Première
instance de sa résidence administrative.

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (CPAS) - COMPTE 2019

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 son article 89 ;
Vu la délibération du 2 juin 2020 (345756), parvenue le 5 du même mois, du
Conseil de l'Action Sociale arrêtant le Compte pour l'exercice 2019 ;
Entendu Madame Isabelle JUPRELLE, Echevine en charge des finances, en son
rapport sur la situation des affaires du Centre ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 14, d'approuver le Compte de l'exercice 2019 du Centre Public d'Action Sociale,
tel qu'arrêté par son Conseil en sa séance du 2 juin 2020, soit :
Recettes ordinaires :
2.821.845,20 €
Dépenses ordinaires :
2.877.363,20 €
Mali :
55.518,42 €
Recettes extraordinaires :
0,00 €
Dépenses extraordinaires :
0,00 €
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ACCORD CADRE POUR LES ESSAIS GÉOTECHNIQUES, LES ESSAIS
GÉOPHYSIQUES, LES PRÉLÈVEMENTS ET LES ANALYSES DE SOL
DES PROJETS D'ASSAINISSEMENT ET DES PROJETS COMMUNAUX

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 ;
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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 346007 de l'AIDE relatif à une proposition d'adhésion à leur
centrale d'achat pour les essais géotechniques, les essais géophysiques, les prélèvements et
les analyses de sol des projets d'assainissement et des projets communaux ;
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 ;
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 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 14 :
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 et des projets communaux.
Article 2 :
Le protocole d'accord sera envoyé en 2 exemplaires, après signature, de
l'AIDE.
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AMÉNAGEMENT
NOUVELLE
ET
ANCIENNE
ECOLE
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS NOUVELLE ÉCOLE DE FRAIPONT 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° ;
Considérant le cahier des charges N° 20200006 relatif au marché “Aménagement
nouvelle et ancienne Ecole - Aménagements extérieurs nouvelle école de Fraipont” établi
par Monsieur Denis DEPREZ, Architecte au Service Bâtiments de la Commune de
TROOZ ;
Considérant que ce marché est divisé en lots :
* Lot 1 (Aménagement paysager, clôtures, plantations, monument
commémoratif), estimé à 36.535,00 € hors TVA ou 38.727,10 €, 6% TVA
comprise ;
* Lot 2 (Equipement d'éclairage extérieur), estimé à 20.030,00 € hors TVA ou
21.231,80 €, 6% TVA comprise ;
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 56.565,00 € hors
TVA ou 59.958,90 €, 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 2020, article 722/723-60.20200006 et sera financé par
emprunts ;
Considérant que, sous réserve d'approbation du budget, le crédit sera augmenté
lors de la prochaine modification budgétaire ;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 12 août 2020 par Madame la
Directrice financière et libellé comme suit : " Le projet de délibération apparait conforme
aux dispositions légales en matière de marchés publics. " ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 14 :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20200006 et le montant estimé du
marché “Aménagement nouvelle et ancienne Ecole - Aménagements
extérieurs nouvelle école de Fraipont”, établis par Monsieur Denis
DEPREZ, Architecte au Service Bâtiments de la Commune de TROOZ. 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
56.565,00 € hors TVA ou 59.958,90 €, 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
10
Commune de Trooz

Conseil communal du 31 août 2020

l'exercice 2020, à l'article 722/723-60.20200006.
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ACHAT MOBILIER NOUVELLE ÉCOLE
CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION

-

APPROBATION

DES

Le Conseil communal,
Considérant que l'instruction de ce dossier n'est pas terminée ;
DECIDE de retirer le présent point de l'ordre du jour.
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RÉPARATION HALL SPORTIF (RÉFECTION ET MISE EN CONFORMITÉ
DU CHAUFFAGE) - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE
PASSATION
Le Conseil communal,
Considérant que l'instruction de ce dossier n'est pas terminée ;
DECIDE de retirer le présent point de l'ordre du jour.
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ECLAIRAGE HALL SPORTIF - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU
MODE DE PASSATION
Le Conseil communal,
Considérant que l'instruction de ce dossier n'est pas terminée ;
DECIDE de retirer le présent point de l'ordre du jour.

14-

ACQUISITION DE PLANTATIONS 2020
CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION

-

APPROBATION

DES

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° ;
Considérant le cahier des charges N° 2020-054 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
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ou 1.999,69 €, TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans
publication préalable ;
Considérant que le marché avait déjà été lancé en 2020 et que les invitations à
remettre une offre avaient été envoyées le 6 mai 2020 ;
Considérant qu'à la date limite de remise des offres, à savoir le 10 juin 2020,
aucune offre ne nous était parvenue ;
Considérant qu'il a été décidé de relancer le marché de plantations en y apportant
quelques modifications ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire de l'exercice 2020, article 879/735-60.20200019 et sera financé par
emprunt ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 14 :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2020-054 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.
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 879/735-60.20200019.
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TAXE SUR LA DISTRIBUTION À DOMICILE DE FEUILLES ET DE
CARTES PUBLICITAIRES AINSI QUE DE CATALOGUES ET DE
JOURNAUX LORSQUE CES IMPRIMÉS SONT NON-ADRESSÉS EXERCICE 2021-2025

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les
articles L1122-30, L1124-40, L3131-1, L3132-1 et L3321-1 à L3321-12 ;
Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière
d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu la Circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville 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 2021 et l'Erratum reçu le 23 juillet 2020 par les pouvoirs
locaux, recommandant la modulation du taux en fonction du poids des écrits publicitaires
de la manière suivante :
- 0,0150 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons
publicitaires jusqu'à 10 grammes inclus,
- 0,0390 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons
publicitaires au -delà de 10 et jusqu'à 40 grammes inclus,
- 0,0585 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons
publicitaires au -delà de 40 et jusqu'à 225 grammes inclus,
- 0,1050 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons
publicitaires supérieurs à 225 grammes,
- 0,010 euro par exemplaire distribué pour les écrits émanant de presse
régionale gratuite ;
Considérant que le rendement de la taxe est estimé à 50.000,00 € ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice
de sa mission de service public ;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 12 août 2020 par Madame la
Directrice financière sous la référence LEG0413 : " Le projet de délibération apparait
conforme aux nouvelles dispositions de la circulaire budgétaire pour l'exercice 2021 qui
prévoit une très légère augmentation des différents taux de taxation de ladite taxe. " ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
ARRÊTE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 14 :
Article 1er : La présente délibération remplace, pour les exercices 2021 à 2025, la
délibération adopté le 5 septembre 2019 pour les exercices 2020 à 2025 sur
la distribution gratuite à domicile d'écrits et d'échantillons non adressés
qu'ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite. Est
uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.
Article 2 :
On entend par :
 écrit ou échantillon non adressé, l'écrit ou l'échantillon qui ne
comporte pas le nom et/ou l'adresse complète du destinataire (rue, n°,
code postal et commune) ;
 écrit publicitaire, l'écrit qui contient au moins une annonce à des fins
commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s)
ou morale(s) ;
 échantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d'un
produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente. Est
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Article 3 :

Article 4 :

Article 5 :

Article 6 :

considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l'écrit
publicitaire qui, le cas échéant, l'accompagne ;
 écrit de presse régionale gratuite, l'écrit distribué gratuitement selon
une périodicité régulière d'un minimum de douze fois l'an, contenant,
outre de la publicité, du texte rédactionnel d'informations liées à
l'actualité récente, adaptées à la zone de distribution, mais
essentiellement locales et/ou communales. Ces écrits comporteront à
la fois au moins cinq des six informations d'intérêt général suivantes,
d'actualité et non périmées, complètes et adaptées à la zone de
distribution, ne se limitant pas à de simples liens « internet » et, en
tout cas, essentiellement communales :
 les rôles de garde reprenant les noms des médecins,
pharmaciens, vétérinaires, … ;
 les agendas culturels reprenant les principales manifestations de
la commune taxatrice et de sa région, de ses A.S.B.L.
culturelles, sportives, caritatives ;
 les « petites annonces » de particuliers ;
 une rubrique d'offres d'emplois et de formations ;
 les annonces notariales relatives à la mise en vente ou en
location de biens immobiliers ;
 par l'application de Lois, décrets ou règlements généraux qu'ils
soient fédéraux, régionaux ou locaux des annonces d'utilité
publique ainsi que des publications officielles ou d'intérêt public
telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées
par les cours et tribunaux, …
Pour être complètes, ces informations ne pourront se limiter à
mentionner des liens internet ou des numéros de centrales
téléphoniques d'appel. Elles devront, à elles seules, être
suffisamment précises pour renseigner complètement le lecteur.
 zone de distribution, le territoire de la commune taxatrice et de
ses communes limitrophes.
La taxe est due solidairement par l'éditeur, par l'imprimeur, par le
distributeur et par la personne physique ou morale pour compte de laquelle
l'écrit publicitaire est distribué.
Le taux de la taxe est fixé en fonction du poids de l'imprimé :
- 0,0150 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons
publicitaires jusqu'à 10 grammes inclus,
- 0,0390 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons
publicitaires au -delà de 10 et jusqu'à 40 grammes inclus,
- 0,0585 euro
par exemplaire distribué pour les écrits et les
échantillons publicitaires au -delà de 40 et jusqu'à 225 grammes
inclus,
- 0,1050 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons
publicitaires supérieurs à 225 grammes,
- 0,010 euro par exemplaire distribué pour les écrits émanant de presse
régionale gratuite ;
En cas d'envoi groupé sous blister plastique, il sera appliqué autant de taxes
qu'il y a d'écrits distincts dans cet emballage.
Le contribuable est tenu de faire, préalablement à chaque distribution, une
déclaration à l'Administration communale contenant tous les éléments
nécessaires à la taxation.
A défaut de déclaration dans les délais prévus ou en cas de déclaration
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Article 7 :
Article 8 :

Article 9 :

Article 10 :

Article 11 :

Article 12 :
Article 13 :
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incorrecte, incomplète ou imprécise, le contribuable est imposé d'office,
d'après les éléments dont l'Administration communale peut disposer, sauf le
droit de réclamation et de recours.
En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un montant
égal au double de celle-ci.
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux dispositions de
la Loi du 24 décembre 1996 telle que modifiée relative à l'établissement et
au recouvrement des taxes provinciales et communales. Le contribuable
recevra sans frais, par les soins du Receveur communal, l'avertissement
extrait de rôle mentionnant la somme pour laquelle il est porté au rôle, sans
préjudice de n'adresser que des avertissements extraits de rôle mensuels ou
trimestriels.
La taxe est payable dans les deux mois à dater de l'envoi de l'avertissement
extrait de rôle.
A défaut de paiement dans le délai prescrit, les sommes dues sont
productives au profit de la Commune, pour la durée du retard, d'un intérêt
qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de
l'Etat.
Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal.
Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées,
datées, signées et remises ou présentées par envoi postal dans les six mois à
compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de
l'avertissement extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle
qu'elle figure sur ledit avertissement extrait de rôle.
Sont exonérées de la taxe :
- les publications diffusées par les services publics ;
- les publications éditées par des groupements ou associations
politiques, culturelles, sportives, philosophiques, philanthropiques,
scientifiques, artistiques, littéraires ou scientifiques ;
- les publications éditées par des organismes en faveur desquels les
dons bénéficient de l'immunité fiscale.
Le présent règlement entre en vigueur dès le jour de sa publication.
La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon pour
approbation.

OCTROI D'UNE SUBVENTION
D'INITIATIVE DE TROOZ

EN

NUMÉRAIRE

AU

SYNDICAT

Le Collège communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30
et L3331-1 à L3331-8 ;
Considérant la Circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des
subventions par les Pouvoirs locaux ;
Considérant la demande introduite par le Syndicat d'initiative à la date du
14 janvier 2020 en vue d'obtenir une première avance sur subvention en numéraire pour
2020 ;
Considérant que le contrôle de l'utilisation du subside octroyé en 2019 au
Syndicat d'initiative a été effectué et que le montant octroyé ne doit pas être restitué ;
Considérant qu'il y a lieu de solder le subside pour le syndicat d'initiative ;
Considérant que la subvention sollicitée est octroyée à des fins d'intérêt local,
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régional ou général ;
Attendu que l'article budgétaire 561/332-02, subside au Syndicat d'initiative, du
service ordinaire du budget de l'exercice 2020 présente un montant de 17.500,00 € dont le
crédit disponible est de 7.900,00 € ;
Attendu qu'il y a lieu de préciser les modalités d'octroi et de contrôle du subside
sollicité pour lequel un crédit figure au budget communal de l'exercice 2020 ;
Attendu le budget pour l'exercice 2020 tel que présenté par le Syndicat
d'initiatives ;
Attendu que les comptes pour l'exercice 2019 présentent un mali à l'exercice
propre de 7.659,69 € et que l'état du patrimoine fait apparaitre un résultat de 17.347,41 €,
dont 6.163,75 € de liquidités plus 12.277,11 € de matériel et mobilier ;
Attendu que le budget prévisionnel 2020 fait apparaitre un mali de 21.500,00 €
malgré l'inscription d'un subside communal de 17.500,00 € ;
Considérant que l'avis du Directeur financier n'a pas été sollicité, le montant de la
subvention étant inférieur à 22.000,00 € ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 14 :
Article 1er : La Commune de TROOZ octroie, à charge du budget communal ordinaire
pour l'exercice 2020, une subvention en numéraire pour un montant de
17.500,00 € pour le Syndicat d'initiative, ci-après dénommé le bénéficiaire.
Article 2 :
Le bénéficiaire utilise la subvention pour son fonctionnement.
Article 3 :
La subvention sera engagée à l'article 561/332-02, subside au Syndicat
d'initiative inscrit au service ordinaire du budget de l'exercice 2020 dont le
crédit disponible pour toute l'année est de 17.500,00 € (des acomptes ayant
déjà été octroyés pour un montant de 9.600,00 €).

17-

FABRIQUE
D'EGLISE
SAINT-MONON
MODIFICATION BUDGÉTAIRE - N° 1 / 2020

DE

GOFFONTAINE

-

Le Conseil communal,
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des Eglises,
les articles 9, 10, 12, 36, 37, 85 et 92 ;
Vu la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le
Décret du 13 mars 2014, article 6 ;
Vu la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, spécialement
l'article 6,§ 1er, VIII, 6 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement les
articles L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces
justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du
temporel des cultes reconnus ;
Vu le Budget 2020 de la Fabrique d'Eglise Saint-Monon de Goffontaine tel
qu'arrêté par le Conseil de la Fabrique d'Eglise Saint-Monon de Goffontaine le 9 juillet
2019, avec avis favorable par le Conseil communal de Trooz en date du 5 septembre 2019
(e-courrier 333729) et approuvé par le Conseil communal de Pepinster en date du
23 septembre 2019 (délibération reçue à l'Administration le 14 octobre 2019 sous
référence 336678) ;
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Considérant qu'en date du 23 juin 2020, le Trésorier du Conseil de la Fabrique
d'Eglise Saint-Monon de Goffontaine a élaboré le projet de Modification budgétaire pour
l'exercice 2020 ;
Considérant que ledit projet de Modification budgétaire a été soumise au Conseil
de Fabrique au cours de la séance du 23 juin 2020 ;
Considérant la délibération du Conseil de Fabrique d'Eglise Saint-Monon de
Goffontaine en date du 23 juin 2020 arrêtant la Modification budgétaire de l'exercice 2020
dudit établissement cultuel, parvenue à l'autorité de tutelle le 8 juillet 2020 accompagnée
de la Modification budgétaire de l'exercice 2020 sous la référence 347308 avec observation
du Trésorier et du Conseil de Fabrique suivante :

Vu l'approbation sans remarque, de la Modification budgétaire de l'exercice 2020
de la Fabrique d'Eglise Saint-Monon de Goffontaine parvenu après réclamation
téléphonique du 14 juillet 2020, par mail par l'Administration communale de Pepinster et
par l'Evêché en daté du 9 juillet 2020, reçue à l'Administration communale les 14 et
15 juillet 2020 sous la référence 347500 ;
Considérant que les Communes sont tenues d'assister les Fabriques d'Eglise en cas
d'insuffisance constatée des moyens dont elles disposent ;
Considérant que la Modification budgétaire de l'exercice 2020 ne nécessite
aucune intervention communale ;
Considérant que les dépenses énumérées sont justifiées par la gestion journalière
de la Fabrique ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 14 :
Article 1er : D'émettre un avis favorable à la Modification budgétaire de la Fabrique
d'Eglise Saint-Monon de Goffontaine, pour l'exercice 2020, voté en séance
du Conseil de Fabrique en date du 23 juin 2020, sans remarque de la part
des services de l'Evêché de Liège, comme suit :
Recettes ordinaires totales
12.045,00 (€)
0,00 (€)
- dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
11.153,70 (€)
0,00 (€)
- dont une intervention communale extraordinaire de secours
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de :
11.153,70 (€)
- dont un boni comptable de l'exercice précédent de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
3.440,00 (€)
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
8.605,70 (€)
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
11.153,00 (€)
0,00 (€)
- dont un mali comptable de l'exercice précédent de :
Recettes totales
23.198,70 (€)
Dépenses totales
23.198,70 (€)
Résultat comptable
0,00(€)
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.
Article4 :
En application de l'article 6 de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des
cultes, telle que modifiée par le Décret du 13 mars 2014, une copie de la
Modification budgétaire est transmise à l'Organe représentatif du culte
reconnu et à la Commune de Pepinster.

18-

FABRIQUE D'EGLISE SAINTE-CATHERINE DE FORÊT - BUDGET 2021 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, 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 Conseil de Fabrique de l'Eglise Sainte-Catherine de
Forêt à la date du 15 avril 2015 comme suit :
- Président : Madame Anne-Marie NICOLAS, rue Forêt Village 46, 4870
TROOZ, 04/351.71.79, 0484/49.49.06, ammen52@gmail.com ;
- Secrétaire : Madame Françoise MARECHAL, rue Forêt Village 29, 4870
TROOZ, 0486/16.63.93, francoisemarechal@hotmail.com ;
- Trésorier : Monsieur Philip LABEYE, rue Forêt Village 5, 4870 TROOZ,
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04/351.60.84, labeye.philip@hotmail.com ;
- Desservant : Abbé Pierre HANNOSSET, rue du Curé Bosch 8, 4053
EMBOURG, 04/365.02.38, 04/246.02.38, 0478/47.25.18, info@ndds.be,
padrepierre@hotmail.com ;
Considérant que le Trésorier de la Fabrique d'Eglise Sainte-Catherine de Forêt a
élaboré le projet de Budget, pour l'exercice 2021 ;
Considérant que ledit projet de Budget a été soumis au Conseil de Fabrique ;
Considérant la délibération du Conseil de Fabrique d'Eglise Sainte-Catherine de
Forêt arrêtant le Budget 2021 du dit établissement cultuel, parvenue à l'autorité de tutelle le
11 août 2020 accompagnée du Budget 2021 sous la référence 348374 avec les observations
du Trésorier et du Conseil de Fabrique suivantes :

Vu l'approbation du Budget 2021 de la Fabrique d'Eglise Sainte-Catherine de
Forêt par l'Evêché en date du 12 août 2020, reçue à l'Administration communale le 17 août
2020 sous la référence 348510, sous réserve de remarques ou corrections suivantes ;
"- R06 : revenus des fondations, rentes : 0,00 €au lieu de 71.302,00 € (voir
R23).
- R16 : droits de la Fabrique dans les inhumations et les services funèbres : à
partir de 2021, la part de la Fabrique est de 60,00 € par service.
- R17 : supplément de la Commune pour les frais ordinaires du Culte :
2.290,08 € au lieu de 0,00 € (voir R23 et D52).
- R20 : boni présumé de l'exercice courant : 0,00 € au lieu de 3.149,15 €, voir
D52.
- R23 : remboursement de capitaux : 73.691,15 € au lieu de 0,00 €, montant
replacé (voir D53).
- D6a : chauffage : 920,00 € au lieu de 1.000,00 €, pour maintien de l'équilibre
du Ch I (voir D6c et D11b).
- D6c : revues diocésaines :45,00 € au lieu de 0,00 €, il est demandé à chaque
Fabrique d'église de prendre au minimum un abonnement à la revue Eglise de
Liège : 45,00 € €/abonnement, tarif Cathodel.
- D11b : gestion du patrimoine : 35,00 € au lieu de 0,00 €, tarif diocésain
2021.
- D43 : acquit des anniversaires,... : 105,00 € au lieu de 119,00 €, voir révision
des fondations du 25/06/2020.
- D45 : papiers, plumes, ... : 94,00 € au lieu de 80,00 €, pour maintien de
l'équilibre du Ch II (voir D43).
- D50c : Sabam :60,00 € au lieu de 58,00 €, tarif 2021.
- D50d : vin chaud de Noël : 58,00 € au lieu de 60,00 €, pour le maintien de
l'équilibre du Ch II (voir D50c).
31
Commune de Trooz

Conseil communal du 31 août 2020

- D52 : déficit présumé de l'exercice courant : 1.530,08 € au lieu de 0,00 €
INSERER TABLEAU DE TETE BUDGET 2021 - Forêt"
Considérant que les Communes sont tenues d'assister les Fabriques d'Eglise en cas
d'insuffisance constatée des moyens dont elles disposent ;
Considérant que les dépenses énumérées sont justifiées par la gestion journalière
de la Fabrique ;
Considérant que le Budget 2021 nécessite une intervention communale ordinaire
de 2.290,08 € sur total des dépenses de la Fabrique s'élevant à 84.311,23 € ;
Considérant que la subvention communale de Trooz pour la Fabrique d'Eglise
Sainte-Catherine de Forêt sera inscrite au Budget ordinaire communal de 2021 à
l'article 79003/435-01 ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 14 :
Article 1er : D'approuver le Budget annuel de la Fabrique d'Eglise Sainte-Caherine de
Forêt, pour l'exercice 2021, voté par le Conseil de Fabrique, avec remarques
de la part des services de l'Evêché de Liège, comme suit :
Recettes ordinaires totales
10.620,08 €
2.290,08 €
- dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
73.691,15 €
0,00 €
- dont une intervention communale extraordinaire de secours
de :
0,00 €
- dont un boni comptable de l'exercice précédent de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
2.538,00 €
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
5.052,00 €
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
76.721,23 €
1.530,08 €
- dont un mali comptable de l'exercice précédent de :
Recettes totales
84.311,23 €
Dépenses totales
84.311,23 €
Résultat comptable
0,00 €
Article 2 :
De prévoir à l'article 79003/435-01, « Contr. Chges. Fonct. Fabrique église
de Forêt » du Budget 2021, la participation communale de la Commune de
Trooz qui s'élève à 2.290,08 €.
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.
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FABRIQUE D'EGLISE SAINT-LAURENT DE PRAYON - BUDGET 2021 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, 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 Conseil de Fabrique de l'Eglise Saint-Laurent de
Prayon à la date du 22 juillet 2020 comme suit :
- Président : Monsieur Kalju VALGE, rue au Thier 114, 4870 TROOZ,
04/351.65.50 ;
- Secrétaire : Monsieur Claude PONCIN, rue des Croisettes 76, 4870
TROOZ, 04/351.68.75, cponcin@outlook.be ;
- Trésorier : Monsieur Marcel LEMMENS, rue du Boultay 20, 4870 TROOZ,
04/351.65.81, 0499/61.03.20, mcmlemmens@voo.be ;
- Desservant : Abbé Pierre HANNOSSET, rue du Curé Bosch 8, 4053
EMBOURG, 04/365.02.38, 04/246.02.38, 0478/47.25.18, info@ndds.be,
padrepierre@hotmail.com ;
Considérant qu'en date du 22 juillet 2020, le Trésorier de la Fabrique d'Eglise
Saint-Laurent de Prayon a élaboré le projet de Budget, pour l'exercice 2021 ;
Considérant que ledit projet de Budget a été soumis au Conseil de Fabrique, au
cours de la séance du 22 juillet 2020 ;
Considérant la délibération du Conseil de Fabrique d'Eglise Saint-Laurent de
Prayon en date du 22 juillet 2020 arrêtant le Budget 2021 du dit établissement cultuel,
parvenue à l'autorité de tutelle le 27 juillet 2020 accompagnée du Budget 2021 sous la
référence 347969 avec les observations du Trésorier et du Conseil de Fabrique suivantes :
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Vu l'approbation du Budget 2021 de la Fabrique d'Eglise Saint-Laurent de Prayon
par l'Evêché en date du 31 juillet 2020, reçue à l'Administration communale le 4 août 2020
sous la référence 348179, sans réserve de remarque ;
Considérant que les Communes sont tenues d'assister les Fabriques d'Eglise en cas
d'insuffisance constatée des moyens dont elles disposent ;
Considérant que les dépenses énumérées sont justifiées par la gestion journalière
de la Fabrique ;
Considérant que le Budget 2021 nécessite une intervention communale ordinaire
de 6.536;62 € sur total des dépenses de la Fabrique s'élevant à 10.235,00 € ;
Considérant que la subvention communale de Trooz pour la Fabrique d'Eglise
Saint-Laurent de Prayon sera inscrite au Budget ordinaire communal de 2021 à
l'article 79001/435-01 ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 14 :
Article 1er : D'approuver le Budget annuel de la Fabrique d'Eglise Saint-Laurent de
Prayon, pour l'exercice 2021, voté par le Conseil de Fabrique en date du
22 juillet 2020, sans remarque de la part des services de l'Evêché de Liège,
comme suit :
Recettes ordinaires totales
10.046,62 (€)
6.536,62 (€)
- dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
188,38 (€)
0,00 (€)
- dont une intervention communale extraordinaire de secours
de :
188,38 (€)
- dont un boni comptable de l'exercice précédent de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
4.815,00 (€)
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
5.420,00 (€)
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
0,00 (€)
0,00 (€)
- dont un mali comptable de l'exercice précédent de :
Recettes totales
10.235,00 (€)
Dépenses totales
10.235,00 (€)
Résultat comptable
0,00 (€)
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Article 2 :

Article 3 :

Article 4 :

Article 5 :
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De prévoir à l'article 79001/435-01, « Contr. Chges. Fonct. Fabrique église
de Prayon » du Budget 2021, la participation communale de la Commune de
Trooz qui s'élève à 6.536,62 €.
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
Budget est transmise à l'Organe représentatif du culte reconnu.

FABRIQUE D'EGLISE SAINT-PIERRE DE NESSONVAUX - BUDGET 2021
- 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, 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 Conseil de Fabrique de l'Eglise Saint-Pierre de
Nessonvaux à la date du 3 avril 2019 comme suit :
- Président : Monsieur Jacques SALEE, Au Long Pré 60, 4053 EMBOURG,
043/61.20.57, 0486/69.66.04, j.salee@gmail.com ;
- Secrétaire : Monsieur André LASZLO, rue Grihanster 21, 4870
NESSONVAUX, 087/26.80.27, 0472/26.80.27, nessonvaux@gmail.com ;
- Trésorier : Monsieur Paul GRAITSON, rue Franklin Roosevelt 286, 4870
FRAIPONT, 087/26.92.18, 0497/37.18.11, paul.graitson@skynet.be ;
- Desservant : Abbé Pierre HANNOSSET, rue du Curé Bosch 8, 4053
EMBOURG, 04/365.02.38, 04/246.02.38, 0478/47.25.18, info@ndds.be,
padrepierre@hotmail.com ;
- Membres élus :
Grande série :
- Monsieur Paul GRAITSON, rue Franklin Roosevelt 286, 4870
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FRAIPONT,
087/26.92.18,
0497/37.18.11,
paul.graitson@skynet.be ;
- Monsieur Marcel DEGUELDRE, rue Tonvoie 409C, 4870
NESSONVAUX, 087/26.70.56, marcel.degueldre@skynet.be ;
- Monsieur André LASZLO, rue Grihanster 21, 4870
NESSONVAUX,
087/26.80.27,
0472/26.80.27,
nessonvaux@gmail.com ;
Petite série :
- Madame Elisabeth DAENEN, rue Chinehotte 13, 4877 OLNE,
087/26.70.39 ;
- Monsieur Jacques SALEE, Au Long Pré 60, 4053 EMBOURG,
043/61.20.57, 0486/69.66.04, j.salee@gmail.com ;
Bureau des Marguilliers :
- Monsieur Paul GRAITSON ;
- Madame Elisabeth DAENEN ;
- Monsieur Marcel DEGUELDRE ;
Considérant qu'en date du 2 juillet 2020, le Trésorier de la Fabrique d'Eglise
Saint-Pierre de Nessonvaux a élaboré le projet de Budget, pour l'exercice 2021 ;
Considérant que ledit projet de Budget a été soumis au Conseil de Fabrique, au
cours de la séance du 2 juillet 2020 ;
Considérant la délibération du Conseil de Fabrique d'Eglise Saint-Pierre de
Nessonvaux en date du 2 juillet 2020 arrêtant le Budget 2021 du dit établissement cultuel,
parvenue à l'autorité de tutelle le 22 juillet 2020 accompagnée du Budget 2021 sous la
référence 347780 avec les observations du Trésorier et du Conseil de Fabrique suivantes :

Vu l'approbation du Budget 2021 de la Fabrique d'Eglise Saint-Pierre de
Nessonvaux par l'Evêché en date du 23 juillet 2020, reçue à l'Administration communale le
27 juillet 2020 sous la référence 347957, sous réserve de remarques ou corrections
suivantes ;
"R20 : 38.341,06 € lieu de 41.096,32 €. Voir calcul du résultat présumé et
montants approuvés au Compte 2019 et au Budget 2020 :
INSERER Tableau de tête Budget 2021 - Saint Pierre
- D11B : 35,00 € au lieu de 30,00 € (nouveau tarif 2021) ;
- D6C : 195,00 € au lieu de 200,00 € pour équilibre au chapitre ;
- D40 : 30,00 € au lieu de 0,00 €. Les visites décanales sont systématiquement
oubliées et ne sont pas reprises comme payées au Compte, merci de
régulariser ;
- D45 : 90,00 € au lieu de 120,00 € pour équilibrer avec la correction en D40 ;
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- D49 : 33.891,06 € au lieu de 36.646,32 € pour équilibrer avec la correction
du R20."
Considérant que les Communes sont tenues d'assister les Fabriques d'Eglise en cas
d'insuffisance constatée des moyens dont elles disposent ;
Considérant que les dépenses énumérées sont justifiées par la gestion journalière
de la Fabrique ;
Considérant que le Budget 2021 ne nécessite aucune intervention communale ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 14 :
Article 1er : D'approuver le Budget annuel de la Fabrique d'Eglise Saint-Pierre de
Nessonvaux, pour l'exercice 2021, voté par le Conseil de Fabrique en date
du 2 juillet 2020, avec remarques de la part des services de l'Evêché de
Liège, comme suit :
Recettes ordinaires totales
14.550,00 (€)
0,00 (€)
- dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
38.341,06 (€)
0,00 (€)
- dont une intervention communale extraordinaire de secours
de :
38.341,06 (€)
- dont un boni comptable de l'exercice précédent de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
4.580,00 (€)
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
43.311,06 (€)
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
5.000,00 (€)
0,00 (€)
- dont un mali comptable de l'exercice précédent de :
Recettes totales
52.891,06 (€)
Dépenses totales
52.891,06 (€)
Résultat comptable
0,00 (€)
Article 2 :
De ne rien prévoir au Budget 2021 car aucune intervention communale n'est
nécessaire.
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.
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FABRIQUE D'EGLISE SAINT-MONON DE GOFFONTAINE - 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,
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 SaintMonon de Goffontaine à la date du 23 juin 2020 comme suit :
- Président : Monsieur Robert GERKENS , Goffontaine 2B, 4860
PEPINSTER, 087/46.02.40, 0473/766.357, robertgerkens99@gmail.com ;
- Secrétaire : Monsieur Michel FISENNE, Goffontaine 47, 4860
PEPINSTER, 087/46.04.73, 0479/890.693, michelfisenne@skynet.be ;
- Trésorière/Secrétaire administrative : Madame Claudine PETITJEANBAAR , Goffontaine-Haut 18C, 4860 PEPINSTER, 087/46.16.58,
petitjean.claudine@gmail.com ;
- Desservant : Abbé Didace MUBILIGI (Curé Unité Pastorale), rue Neuve 3
4860 PEPINSTER, 0465/674.663 ;
- Membres élus :
Grande série :
- Monsieur Robert GERKENS , Goffontaine 2B, 4860 PEPINSTER,
087/46.02.40, 0473/766.357 ;
- Monsieur Michel FISENNE, Goffontaine 47, 4860 PEPINSTER,
087/46.04.73, 0479/890.693 ;
- Madame Alberte TRICOT, Halinsart 1, 4870 TROOZ,
087/26.80.37 ;
Petite série :
- Madame Claudine PETITJEAN-BAAR , Goffontaine-Haut 18C,
4860 PEPINSTER, 087/46.16.58 ;
- Monsieur Eric SALMON,Halinsart 13, 4870 TROOZ,
087/26.94.86, 0478/871.419, salmon.ericrobert@skynet.be ;
Considérant qu'en date du 23 juin 2020, le Trésorier de la Fabrique d'Eglise SaintMonon de Goffontaine a élaboré le projet de Budget, pour l'exercice 2021 ;
Considérant que ledit projet de Budget a été soumis au Conseil de Fabrique, au
cours de la séance du 23 juin 2020 ;
Considérant la délibération du Conseil de Fabrique d'Eglise Saint-Monon de
Goffontaine en date du 23 juin 2020 arrêtant le Budget 2021 du dit établissement cultuel,
parvenue à l'autorité de tutelle le 8 juillet 2020 accompagnée du Budget 2021 sous la
référence 347309 avec les observations du Trésorier et du Conseil de Fabrique suivantes :
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Vu l'approbation du Budget 2021 de la Fabrique d'Eglise Saint-Monon de
Goffontaine par l'Evêché en date du 9 juillet 2020, reçue à l'Administration communale le
14 juillet 2020 sous la référence 347501, sous réserve de remarques ou corrections
suivantes ;
"
- D43 : acquit des anniversaires,... : 7,00 € au lieu de 0,00 € ;
- D45 : papiers, plumes, encres,... : 143,00 € au lieu de 150,00 €, pour
équilibre du Ch II"
Considérant que les Communes sont tenues d'assister les Fabriques d'Eglise en cas
d'insuffisance constatée des moyens dont elles disposent ;
Considérant que les dépenses énumérées sont justifiées par la gestion journalière
de la Fabrique ;
Considérant que le Budget 2021 ne nécessite aucune intervention communale ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 14 :
Article 1er : D'émettre un avis favorable au Budget annuel de la Fabrique d'Eglise SaintMonon de Goffontaine, pour l'exercice 2021, voté par le Conseil de
40
Commune de Trooz

Conseil communal du 31 août 2020

Fabrique en date du 23 juin 2020, avec remarques de la part des services de
l'Evêché de Liège, comme suit :
Recettes ordinaires totales
11.919,50 (€)
0,00 (€)
- dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
2.498,90 (€)
0,00 (€)
- dont une intervention communale extraordinaire de secours
de :
0,00 (€)
- dont un boni comptable de l'exercice précédent de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
3.495,00 (€)
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
8.424,50 (€)
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
2.498,90 (€)
0,00 (€)
- dont un mali comptable de l'exercice précédent de :
Recettes totales
14.418,40 (€)
Dépenses totales
14.418,40 (€)
Résultat comptable
0,00 (€)
Article 2 :
De ne rien prévoir au Budget 2021 car aucune intervention communale n'est
nécessaire.
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 Pepinster.
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SPI - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE - 7 SEPTEMBRE 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 de la SPI SCRL ;
Considérant les statuts de la SPI SCRL ;
Vu la convocation 346615 à l'Assemblée générale ordinaire de la SPI SCRL du
lundi 7 septembre 2020 à 17h00, au Génie civil sur le site du VAL BENOIT, quai Banning
n° 6 à 4000 LIEGE, adressée par la Directrice Finances-Juridique, Madame Laurence
SIMON, par courriel du 24 juin 2020 ;
Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire, à savoir :
1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2019 (Annexe 1)
comprenant :
- le bilan et le compte de résultats après répartition ;
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- les bilans par secteurs ;
- le rapport de gestion auquel sera annexé le rapport de rémunération
visé par l'article L6421-1 fu CDLD, le rapport annuel d'évaluation
portant sur la pertinence des rémunérations et tout autre éventuel
avantage pécuniaire ou non accordés aux membres des organes de
gestion et aux fonctions de direction et le rapport de rémunération visé
par l'article 100, §1er, 613 du Code des Sociétés ;
- le détail des participations détenues au 31 décembre 2019 dans
d'autres organismes tel que prévu dans la circulaire du 27 mai 2013
relative aux pièces justificatives et visé aux articles L1512-5 et
L1523-13 du §3 du CDLD ;
- la liste des adjudicataires de marchés de travaux, de fournitures ou de
services pour lesquels sont applicables toutes les dispositions
obligatoires du cahier général des charges.
2. Lecture du rapport du Commissaire Réviseur
3. Décharge aux Administrateurs
4. Décharge au Commissaire Réviseur
5. Nominations et démissions d'Administrateurs (le cas échéant)
6. Partenariat NOSHAQ IMMO/SPI - Création d'une société LSP 1 SA
(Annexe 2)
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 :
Article 1er : par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants étant
de 14, d'approuver les comptes annuels, le rapport de gestion du Conseil
d'Administration et ses annexes, le rapport sur les participations du Conseil
d'Administration, les rapports des Comités d'audit et de rémunération ;
Article 2 :
par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants étant
de 14, d'approuver le rapport du Commissaire Réviseur ;
Article 3 :
par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants étant
de 14, de donner décharge aux Administrateurs
Article 4 :
par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants étant
de 14, de donner décharge au Commissaire Réviseur ;
Article 5 :
par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants étant
de 14 :
- de soutenir ce projet permettant à deux acteurs importants du territoire
liégeois de mettre en commun leur expertise au profit du développement
économique et de compléter l'offre immobilière biotech liégeoise avec
des solutions d'hébergement au sein du LIEGE science Park ;
- d'approuver le projet de constitution de la LSP1 SA avec un capital
minimum de 750.000 EUR et une répartition de l'actionnariat de 51 %
pour NOSHAQ IMMO et 49 % pour la SPI, ainsi que les projets de
statuts , plan financier et convention d'actionnaires qui doivent être
soumis à l'Assemblée Gnérale ;
- de charger ensuite les services de la SPI de poursuivre les démarches
initiées en vue d'une concrétisation de la constitution de la LSP1 et de la
libération du capital de façon à permettre à LSP1 de disposer de
l'agréation de LSP1 en tant que société de leasing et pouvoir conclure un
premier projet avec IMCYSE à horizon début 2021.
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Article 6 :
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de charger Monsieur Nicolas SOOLS, Conseiller communal, mandataire, de
rapporter la décision du Conseil à l'Assemblée Générale Ordinaire.

SCRL "TERRE ET FOYER" - 8 SEPTEMBRE 2020 - ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu sa délibération du 25 février 2013 désignant son délégué aux Assemblées
générales de la Scrl "Terre et Foyer" ;
Vu les statuts de la Scrl "Terre et Foyer" ;
Vu la convocation 346146 à l'Assemblée générale ordinaire de la Scrl "Terre et
Foyer" du mardi 8 septembre 2020 à 18h00 au siège de la Scrl, Avenue du Roi Baudouin,
29 à 4432 ANS-ALLEUR, adressée par le Président du Conseil d'administration de la
société par courriel du 11 juin 2020 ;
Vu l'ordre du jour de cette assemblée générale ordinaire, à savoir :
1. Rapport du réviseur sur les comptes annuels arrêtés au 31/12/2019 ;
2. Bilan et compte de résultats de l'exercice 2019 ;
3. Rapport d'activité relatif à l'année 2019 ;
4. Rapport sur l'application de la législation sur la prévention de blanchiment
d'argent ;
5. Décharge à donner à Mesdames et Messieurs les Administrateurs ;
6. Décharge à donner au réviseur chargé du contrôle des comptes ;
7. Rachat de parts sociales ;
8. Correspondance et communications ;
Vu l'affichage de la convocation aux valves communales ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 14, de prendre acte de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de la Scrl
"Terre et Foyer" qui se tiendra le mardi 8 septembre 2020 à 18h00 au siège social de la
Scrl, avenue du Roi Baudouin, 29 à 4432 ANS-ALLEUR et de marquer son accord sur
l'ensemble des propositions contenues dans la convocation 346146 du 11 juin 2020.

SÉANCE À HUIS-CLOS
[…]
Mnsieur le Président clôt la séance à 20h43.
Par le Conseil,
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,
sceau

Bernard FOURNY

Fabien BELTRAN
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