CONSEIL COMMUNAL DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 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, GONZALEZ SANZ Ana, Conseillers(ères)
FOURNY Bernard, Directeur général, Secrétaire

Monsieur le Président ouvre la séance à 20h04.
SÉANCE PUBLIQUE
Monsieur le Conseiller Nicolas SOOLS est absent à l'entame de la séance.
1-

DÉMISSION D'UN CONSEILLER COMMUNAL - MONSIEUR GUY
MARTIN

Monsieur le Président donne lecture du courriel 346105 du 10 juin 2020 de
Monsieur Guy MARTIN par lequel il fait part de la démission de son mandat de Conseiller
communal.
Le Conseil communal PREND ACTE, par 16 voix pour, 0 voix contre et
0 abstention, le nombre de votants étant de 16, et CONSTATE qu'il convient de la
remplacer par la première suppléante de la liste "BOURGMESTRE".

Monsieur le Conseiller Nicolas SOOLS entre en séance.

2-

VÉRIFICATION ET VALIDATION DES POUVOIRS D'UNE CONSEILLÈRE
COMMUNALE

Le Conseil communal,
Considérant les résultats des élections du 14 octobre 2018 ;
Considérant le courriel 346105 du 10 juin 2020 par lequel Monsieur Guy
MARTIN a présenté sa démission en qualité de Conseiller communal ;
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Vu sa délibération de ce jour prenant acte de cette démission et considérant qu'il
convient de le remplacer par la première suppléante ;
Considérant le courrier 349369 par lequel Madame Ana GONZALEZ SANZ,
première suppléante, est invitée à siéger ;
Considérant que Madame Ana GONZALEZ SANZ a déclaré accepter le mandat ;
Considérant la lecture, par le Secrétaire, du rapport du Collège communal de ce
jour duquel il résulte que les pouvoirs de Madame Ana GONZALEZ SANZ, élue première
suppléante sur la liste n° 14 "BOURGMESTRE" lors des élections communales du
14 octobre 2018 ont à nouveau été vérifiés ;
Considérant qu'à la date de ce jour la suppléante précitée :
- continue de remplir toutes les conditions d'éligibilité prévues aux
articles L4121-1 et L4142-1 §1er du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
- n'a pas été privée, à la date de ce jour, du droit d'éligibilité par
condamnation ni exclue de l'électorat par application de l'article L4121-2 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
- n'a pas été condamnée, au cours des douze dernières années, même avec
sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et
245 à 248 du Code pénal et commises dans l'exercice de fonctions
communales ;
- ne tombe pas dans un des cas d'incompatibilité prévus aux articles L1125-1
et L1125-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant, dès lors, que rien ne s'oppose à la validation de ses pouvoirs ;
SONT VALIDES les pouvoirs de Madame Ana GONZALEZ SANZ, née à
MICHEROUX le 10 mars 1965 et domiciliée à TROOZ, rue du Boultay n° 6.

3-

PRESTATION DE SERMENT ET INSTALLATION D'UNE CONSEILLÈRE
COMMUNALE

Monsieur le Président constate qu'il n'existe aucun cas d'incompatibilité visé aux
articles L1125-1 & L1125-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, qu'il
peut être procédé à la prestation de serment, et invite alors la 1ère suppléante dont les
pouvoirs ont été validés à prêter entre ses mains et en séance publique le serment prévu par
l'article L1126-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation : « Je jure
fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple Belge ».
Madame Ana GONZALEZ SANZ prête serment et est alors déclarée installée
dans ses fonctions.

4-

TABLEAU DE PRÉSÉANCE DES CONSEILLERS COMMUNAUX

Le Conseil communal,
Considérant que, conformément à l'article L1122-18 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation, le tableau de préséance doit être réglé par le règlement
d'ordre intérieur ;
Considérant que celui-ci a été adopté par notre Assemblée en date du 21 janvier
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2013 ;
Considérant par conséquent qu'il s'indique de dresser le tableau selon les
articles 1er, 2 et 3 dudit règlement ;
Considérant que celui-ci a été adopté par notre Assemblée en date du 3 décembre
2018 ;
Considérant notre délibération de ce jour prenant acte de la démission de
Monsieur Guy MARTIN de son mandat de Conseiller communal ;
Considérant notre délibération de ce jour vérifiant et validant les pouvoirs de
Conseillère communale de Madame Ana GONZALEZ SANZ, première suppléante de la
liste n° 14 "BOURGMESTRE", désignée en cette qualité lors des élections du 14 octobre
2018 ;
Vu la prestation de serment en qualité de Conseillère communale de ce jour de la
personne précitée ;
ARRETE comme suit le tableau de préséance des Conseillers communaux :
Ordre
de
préséance

NOMS et PRENOMS
des Conseillers
et Conseillères

Date
d'entrée
en
fonction

Suffrages
obtenus au
scrutin du
14 octobre 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

DOMBARD André
VENDY Etienne
MARCK Christophe
DEGEE Arthur
BELTRAN Fabien
NORI Enrico
JUPRELLE Isabelle
DEGLIN Joëlle
SOOLS Nicolas
LAINERI Riccardo
JAMAGNE Marc
MARCQ Sébastien
FELIX Jonathan
JAMART Hubert
DENOOZ Anne-Lyse
ANDRE Brigitte
DUMONT Myriam
DEBOR Olivier
GONZALEZ SANZ Ana

17/06/1982
02/01/2001
04/12/2006
04/12/2006
03/12/2012
03/12/2012
21/04/2008
03/12/2012
03/12/2012
03/12/2012
24/04/2017
03/12/2018
03/12/2018
03/12/2018
03/12/2018
03/12/2018
03/12/2018
03/12/2018
28/09/2020

212
477
268
123
1.202
550
447
286
247
169
127
377
243
182
177
160
129
102
122

5-

COMMUNICATIONS
Le Conseil communal,

·

PREND ACTE des communications suivantes :
Courrier 348905 du 20 aout 2020 du TEC-Société de Transport de Liège-Verviers
nous informant du changement de lieu pour son Assemblée générale du
2 septembre 2020 à laquelle nous sommes invités.
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·

·
·

·

·
·
·

6-

Courriel 348996 du 26 aout 2020 de Terre et Foyer contenant le rapport du
commissaire à l'assemblée générale de la SC "TERRE ET FOYER" pour l'exercice
clos le 31 décembre 2019 et nous invitant à son assemblée générale du 9 septembre
2020 à 18h00.
Courriel 349002 du 26 aout 2020 de TRASENSTER 24 nous informant de la tenue
à distance de son assemblée générale à la date du 8 septembre 2020 et expliquant
les modalités à suivre à cet effet.
Courriel 349009 du 25 aout 2020 de IMIO contenant une lettre d'information nous
indiquant le report de son assemblée générale à la date du 3 septembre 2020 et
précisant les modalités de déroulement de cette réunion compte tenue des mesures
sanitaires en vigueur.
Arrêté 349134 du 27 aout 2020 du SPW-Département des Finances localesDirection de Liège, nous informant que la délibération de notre Conseil communal
du 17 février 2020 relative au rééchelonnement des emprunts ING à notre charge
n'est pas approuvée.
Courrier 349279 du 1er septembre 2020 du SPW – Intérieur et Action Sociale nous
indiquant les points d'attention à suivre concernant l'annexe obligatoire pour MB et
budget 2021, prévue par la circulaire d'application de l'AGW46.
Courriel 349312 du 3 septembre 2020 de IMIO nous rappelant que compte tenue
de la situation sanitaire actuelle, la présence physique d'un délégué à son assemblée
générale du 3 septembre 2020 n'est pas obligatoire.
Courriel 349581 du 19 aout 2020 de TRASENSTER 24 contenant le Procès-verbal
de son assemblée générale extraordinaire du 9 septembre 2020.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 31 AOÛT 2020
Le Conseil communal,
Considérant que la rédaction du procès-verbal n'est pas terminée ;
DECIDE de reporter le présent point à une séance ultérieure.

7-

RÉFECTION DE DIVERSES VOIRIES 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 36 ;
Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution
des marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans
les secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;
Considérant le cahier des charges N° 2020-055 relatif au marché “Réfection de
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diverses voiries 2020” établi par le Service travaux ;
Considérant que ce marché est divisé en lots :
* Lot 1 (Réfection des voiries), estimé à 113.325,00 € hors TVA ou
137.123,25 €, 21% TVA comprise ;
* Lot 2 (Réfection de voiries non asphaltées), estimé à 32.500,00 € hors TVA
ou 39.325,00 €, 21% TVA comprise ;
* Lot 3 (Réfection de système d'égouttage), estimé à 19.248,00 € hors TVA
ou 23.290,08 €, 21% TVA comprise ;
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 165.073,00 €
hors TVA ou 199.738,33 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire de l'exercice 2020, article 421/73160.20200011 et sera financé par
emprunts ;
Vu la demande d'avis de légalité LEG0420 du 28 septembre 2020 et dans l'attente
d'une réponse de Madame la Directrice Financière; ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2020-055 et le montant estimé du
marché “Réfection de diverses voiries 2020”, établis par le Service travaux.
Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les
règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève
à 165.073,00 € hors TVA ou 199.738,33 €, 21% TVA comprise.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure ouverte.
Article 3 :
De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.
Article 4 :
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de
l'exercice 2020, article 421/73160.20200011.
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8-

ACHAT MOBILIER NOUVELLE ÉCOLE
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 36 ;
Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution
des marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans
les secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;
Considérant le cahier des charges N° 20200007 relatif au marché “Achat mobilier
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nouvelle école” établi par le Service des bâtiments ;
Considérant que ce marché est divisé en lots :
* Lot1 (DIRECTION - SECRETARIAT - ACCUEIL - PROFESSEURS ),
estimé à 11.270,00 € hors TVA ou 13.636,70 €, 21% TVA comprise ;
* Lot 2 (ELEVES : réfectoire, classes maternelles, primaires et locaux
spécifiques ), estimé à 39.183,00 € hors TVA ou 47.411,43 €, 21% TVA
comprise ;
* Lot 3 (MATERNELLES : mobilier spécifique), estimé à 11.400,00 € hors
TVA ou 13.794,00 €, 21% TVA comprise ;
* Lot 4 (ACOUSTIQUE : mobilier spécifique), estimé à 6.040,00 € hors TVA
ou 7.308,40 €, 21% TVA comprise ;
* Lot 5 (AFFICHAGE - SIGNALETIQUE), estimé à 3.755,00 € hors TVA
ou 4.543,55 €, 21% TVA comprise ;
* Lot 6 (MOBILIER EXTERIEUR : Terrasses), estimé à 3.450,00 € hors
TVA ou 4.174,50 €, 21% TVA comprise ;
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 75.098,00 € hors
TVA ou 90.868,58 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire de l'exercice 2020, article 722/74198.20200007 et sera financé par
emprunt ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20200007 et le montant estimé du
marché “Achat mobilier nouvelle école”, 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 75.098,00 € hors TVA ou 90.868,58 €, 21% TVA comprise.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure ouverte.
Article 3 :
De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.
Article 4 :
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de
l'exercice 2020, article 722/74198.20200007.
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9-

RÉPARATION HALL SPORTIF (
RÉFECTION ET MISE EN
CONFORMITÉ DU CHAUFFAGE ) - APPROBATION DES CONDITIONS
ET DU MODE DE PASSATION
Le Conseil communal,
13
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Considérant que l'instruction de ce point n'est pas terminée ;
DECIDE de reporter le présent point à une séance ultérieure.

10- ECLAIRAGE HALL SPORTIF - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU
MODE DE PASSATION
Le Conseil communal,
Considérant que l'instruction de ce point n'est pas terminée ;
DECIDE de reporter le présent point à une séance ultérieure.

11-

REGLEMENTS FISCAUX - NON-APPLICATION PARTIELLE DES TAXES
DE SÉJOUR ET FORCE MOTRICE - EXERCICE 2020

Le Conseil communal,
Vu la Constitution, les articles 41, 162, 170 et 173 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l'article L1122-30 ;
Vu le Décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement
wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 ;
Vu la Circulaire du 6 avril 2020 relative à la compensation fiscale octroyée aux
communes et provinces wallonnes dans le cadre de la crise du Covid-19 ;
Vu les mesures prises par le Conseil National de Sécurité pour limiter la
propagation du virus dans la population ;
Considérant que ces mesures sont de nature à ralentir voire arrêter certaines
activités commerciales, industrielles, touristiques, culturelles ;
Considérant que si, au début de la crise, étaient particulièrement touchés les
secteurs de l'Horeca, des spectacles et divertissements et, dans une moindre mesure,
certains commerces de détail et de services, la situation a évolué ; que les mesures
contraignantes touchent ainsi, aujourd'hui, quasiment tous les commerces, indépendants et
petites entreprises locales, à l'exception du secteur de l'alimentation de détail, des
pharmacies et des librairies ;
Considérant les pertes financières parfois considérables liées à ce ralentissement
de l'activité économique que subissent notamment les secteurs de l'Horeca, les maraîchers
et ambulants, les secteurs de la culture, des spectacles, des divertissements, des sports, les
forains et autres commerces de détail et de services visés par des mesures de restriction ;
Considérant qu'il y a lieu d'adopter des mesures de soutien aux entreprises
impactées directement ou indirectement par les décisions du Conseil national de sécurité ;
Considérant qu'en ce qui concerne la politique fiscale de la commune de Trooz,
sont particulièrement visés les secteurs suivants :
- tourisme ;
- P.M.E. et commerçants ;
Considérant les moyens et capacités budgétaire de la Commune ;
Considérant qu'il y a dès lors lieu de réduire voire de ne pas appliquer pour
l'exercice 2020 certaines taxes ;
Vu sa délibération du 5 septembre 2019, approuvée le 8 novembre 2019,
établissant, pour les exercices 2020 à 2025 la taxe sur la force motrice ;
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Vu sa délibération du 5 septembre 2019, approuvée le 8 novembre 2019,
établissant, pour les exercices 2020 à 2025 la taxe de séjour ;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 14 septembre 2020 par
Madame la Directrice financière sous la référence LEG0419: " Le projet de délibération
apparait conformes aux dispositions légales et les moyens nécessaires pour pallier à la
réduction des recettes y afférentes ont été prévus lors du plan de relance intégré dans la
première modification budgétaire. " ;
Sur la proposition du Collège communal et après en délibéré ;
ARRÊTE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : De ne pas appliquer durant les jours de fermeture des P.M.E. et
commerçants pour l'exercice 2020, la délibération du 5 septembre 2019,
approuvée le 8 novembre 2019, établissant, pour les exercices 2020 à 2025,
la taxe sur la force motrice.
Article 2 :
De ne pas appliquer pour le troisième trimestre 2020, la délibération du
5 septembre 2019, approuvée le 8 novembre 2019, établissant, pour les
exercices 2020 à 2025, la taxe de séjour.
Article 3 :
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.

12- SITUATION DE LA CAISSE COMMUNALE
Le Conseil communal,
Vu la Nouvelle loi communale ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'Arrêté royal du 2 août 1990 portant le Règlement général de la comptabilité
communale ;
Vu les documents produits par Madame la Directrice financière et contrôlés par
Madame Isabelle JUPRELLE, Echevine en charge des Finances, à la date de la situation de
caisse ;
Après avoir entendu en son rapport Madame l'Echevine Isabelle JUPRELLE ;
PREND ACTE de la situation de la caisse communale à la date suivante :
solde créditeur de 902.846,82 €
· 31 mars 2020 :
solde créditeur de 929.460,66 €
· 30 avril 2020 :
solde créditeur de 728.727,05 €
· 31 mai 2020 :
solde créditeur de 470.982,79 €
· 30 juin 2020 :
solde créditeur de 760.480,72 €
· 31 juillet 2020 :

13- FABRIQUE D'EGLISE SAINT-GILLES DE FRAIPONT - 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,
15
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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 la composition du Conseil de Fabrique de l'Eglise Gilles de Fraipont
(suite à la démission de Madame Julie HEUSE) en date du 14 juillet 2020 telle que
communiquée par mail sous référence 347544 par le Président du Conseil comme suit :
- Président : Monsieur Joseph DENOOZ ;
- Secrétaire : Madame Mireille HEUSE ;
- Trésorier : Monsieur Philip LABEYE ;
- Monsieur Bruno de WALQUE ;
- Madame Georgette LACROSSE ;
Considérant qu'en date du 9 juillet 2020, le Trésorier de la Fabrique d'Eglise
Saint-Gilles de Fraipont 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 9 juillet 2020 ;
Considérant la délibération du Conseil de Fabrique d'Eglise Saint-Gilles de
Fraipont en date du 9 juillet 2020 arrêtant le Budget 2021 du dit établissement cultuel,
parvenue à l'autorité de tutelle le 18 août 2020 accompagnée du Budget 2021 sous la
référence 348607 ;
Considérant que le projet du dit Budget est incomplet et qu'il a été nécessaire de
réclamer la partie RECETTES du projet, à la Fabrique d'Eglise Saint-Gilles de Fraipont
par mail au Président, Monsieur Joseph DENOOZ et au Trésorier, Monsieur Philip
LABEYE, courrier référencé 349745 en date du 15 septembre 2020 ;
Considérant la réception de l'entièreté du projet du dit Budget, le 17 septembre
2020 sous références 349899 sans observation ou explication du Conseil de Fabrique ;

Il est également à noter que le dit-Budget est uniquement signé par le
Président du Conseil de Fabrique, Monsieur Joseph DENOOZ ;
Vu l'approbation du Budget 2021 de la Fabrique d'Eglise Saint-Gilles de Fraipont
par l'Evêché en date du 24 août 2020, reçue à l'Administration communale le 27 août 2020
sous la référence 349014, sous réserve de remarques ou corrections suivantes ;
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"ATTENTION : le Budget 2021 n'est signé que par un seul membre, le
Président.
- R16 : droit 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 ;
8.670,58 € au lieu de 4.673,36 €, montant nécessaire pour la mise à l'équilibre
du Budget (voir R20 et D52).
- R20 : excédent présumé de l'exercice courant ; 0.00 € au lieu de 1.057,64 €.

- D06 : abonnement : 45,00 € au lieu de 50,00 €, Eglise de Liège tarif
Cathobel 45,00 €/abonnement.
- D11 : autres : merci de nommer précisément cet article.
- D11b :patrimoine : 35,00 € au lieu de 60,00 €, tarif diocésain 2021.
- D40 : visites décanales : 30,00 € au lieu de 0,00 €, forfait.
- D43 :acquit des anniversaires, ... : 0,00 € au lieu de 21,00 €, voir révision
des fondations du 25/06/2020.
- D50H : Sabam : 60,00 € au lieu de 120,00 €, tarif 2021.
- D52 : déficit présumé de l'exercice : 3.020,58 € au lieu de 0,00 €, voir
tableau 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 le Budget 2020 nécessite une intervention communale ordinaire
de 8.670,58 € sur total des dépenses de la Fabrique s'élevant à 9.060,58 € ;
Considérant que les dépenses ordinaires énumérées sont justifiées par la gestion
journalière de la Fabrique ;
Considérant que la subvention communale de Trooz pour la Fabrique d'Eglise
Saint-Gilles de Fraipont sera inscrite au Budget ordinaire communal de 2021 à
l'article 79002/435-01 ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 17 :
Article 1er : D'approuver le Budget annuel de la Fabrique d'Eglise Saint-Gilles de
Fraipont, pour l'exercice 2021, voté par le Conseil de Fabrique en date du
9 juillet 2020, avec remarques de la part des services de l'Evêché de Liège,
comme suit :
Recettes ordinaires totales
9.060,58 €
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- dont une intervention communale ordinaire de secours de :
8.670,58 €
Recettes extraordinaires totales
0,00 €
- dont une intervention communale extraordinaire de secours
0,00 €
de :
- dont un boni comptable de l'exercice précédent de :
0,00 €
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
2.860,00 €
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
3.180,00 €
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
3.020,58 €
- dont un mali comptable de l'exercice précédent de :
3.020,58 €
Recettes totales
9.060,58 €
Dépenses totales
9.060,58 €
Résultat comptable
0,00 €
Article 2 :
De prévoir à l'article 79002/435-01, « Contr. Chges. Fonct. Fabrique église
de Fraipont » du Budget 2021, la participation communale de la Commune
de Trooz qui s'élève à 8.670,58 €.
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.

14- COMMISSION CONSULTATIVE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET DE LA MOBILITÉ - RENOUVELLEMENT ET ADOPTION DU
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Monsieur Etienne VENDY, Président du CPAS, Conseiller communal, intéressé à
la décision, s'est retiré pendant la discussion et le vote ;
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Code du Développement territorial (CoDT), en particulier ses articles D.I.7
à D.I.10 et R.I.10.1 à R.I.10.5 et R.I.12-6, relatifs à la Commission Consultative de
l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité ;
Vu le courrier 324624 du 3 décembre 2018 du Département de l'Aménagement du
territoire et de l'Urbanisme du Service Public de Wallonie détaillant la procédure relative
au renouvellement de la Commission consultative communale d'aménagement du territoire
et de mobilité suite aux élections d'octobre 2018 ;
Considérant qu'à la suite des élections communales du 14 octobre 2018, il y a lieu
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de renouveler notre Commission Consultative d'Aménagement du Territoire ;
Vu notre décision du 18 février 2019, de renouveler notre CCATM conformément
aux dispositions du CoDT en la matière ;
Considérant le première appel public à candidatures réalisé à cet effet ;
Considérant que du point de vue géographique, par tranches d'âge et par
répartition hommes-femmes, les candidatures reçues lors du premier appel à candidatures
n'étaient pas suffisamment représentatives de la population de la Commune de TROOZ ;
Considérant que le Collège communal a décidé en date du 20 janvier 2020 de
relancer un deuxième appel public à candidatures ;
Considérant que, in fine, pour les deux appels, 20 candidatures ont été reçues par
l'Administration ;
Considérant leur analyse ;
Vu l'article R.I.10-1, §2 du CoDT précisant que :
« Art.R.I.10-1. Modalités de composition
Outre le président, la Commission communale est composée
de :
Huit membres effectifs, en ce compris les représentants du
Conseil communal, pour une population de moins de dix
mille habitants.
Pour chaque membre effectif choisi dans la liste des
candidatures, le Conseil communal peut désigner un ou
plusieurs suppléants représentant les mêmes intérêts que le
membre effectif » ;
Considérant que, conformément à l'article R.I.10-3, §3 du CoDT, le Conseil
communal doit désigner ses représentants (« le quart communal ») selon une
représentation proportionnelle à l'importance de la majorité et de la minorité ; que les
Conseillers communaux de la majorité d'une part, et de la minorité, d'autre part, doivent
désigner respectivement leurs représentants , effectifs et suppléants ; que le Conseil
communal peut déroger à cette règle de proportionnalité en faveur de la minorité ; qu'en
cas de désaccord politique au sein de la minorité, la représentation peut être reprise par la
majorité ;
Attendu que le Conseil communal est composé de seize mandataires représentant
la majorité et trois l'opposition ;
Attendu que suivant les calculs conduisant à la répartition du quart communal :
16/19 X 2 soit 1,68 arrondi à 2 pour la majorité et 3/19 X 2, soit 0,32 arrondi à 0 pour la
minorité ;
Attendu que les mandataires devront être désignés au sein de la majorité deux
membres effectifs ainsi que 2 membres suppléants représentant le quart communal ;
Considérant que, conformément à l'article D.I.10, §1 du CoDT, le Conseil
communal doit choisir les membres de la Commission en respectant :
· une répartition spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques,
patrimoniaux, environnementaux, énergétique et de mobilité ;
· une répartition géographique équilibrée ;
· une répartition équilibrée des tranches d'âge de la population communale ;
· une répartition équilibrée hommes-femmes.
Considérant qu'en date du 6 avril 2019, 14 candidatures sont parvenues à la
Commune ;
Attendu que la Commune est divisée en 3 entités : FORET (Fo), FRAIPONT (Fr)
et NESSONVAUX (Ne) ;
Attendu que 10 candidatures concernent l'entité de FORET, 4 celle de
FRAIPONT et aucune de NESSONVAUX ;
Attendu que les candidatures introduites du point de vue des tranches d'âge se
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répartissent comme suit :
· les moins de 30 ans : 1 homme représentant une population de
2.917 unités ;
· les 30 à 39 ans : 3 hommes pour 1.043 personnes ;
· les 40 à 49 ans : 1 femme pour 1.075 personnes ;
· les 50 à 59 ans : 2 hommes pour 1.226 personnes ;
· les 60 à 69 ans : 4 hommes et 2 femmes pour 992 personnes ;
· les plus de 70 ans : 1 homme pour 947 personnes ;
Attendu qu'il y a dès lors 11 candidats et 3 candidates ;
Considérant qu'il ne s'agit en effet pas de répartitions équilibrées des points de
vue géographique, par tranches d'âge et par répartition hommes-femmes ;
Attendu que six nouvelles candidatures ont été introduites et permettent une
répartition plus équilibrée tant du point de vue géographique, par tranches d'âges et par
répartition géographique ;
Considérant la proposition de composition, ci-dessous :
Membres effectifs
Membres suppléants
Mr Julien DUMONT
Mr Henri Bruno GODFIRNON
(38, Fr, assistant en gérance)

(28,Fr, électromécanicien)

Mme Joëlle HEUZE

Mr Pierre BRISY

(60, Fo, archéologue)

(56, Fo, architecte)

Mr Paul LAMBERT

Mr Luc PLANCHARD

(69, Fo, ing civil 1° attaché hon. Province ce Liège)

(71, Fo, carrossier)

Mr Yves MATZ

Mme Josiane HASARD – AUSTEN

(62, Fo, comptable)

(60, Fo, sans profes.)

Mr Jean - Christophe SCHYNS

Mme Anne-Françoise JAMAGNE

(31, Fr,, chercheur scientifique auprès de l'agence spatiale blege)

(42, Fr, comptable)

Mr Géry VANDERHEYDEN

Mme Anne VRANCKEN

(57, Ne, fonctionnaire attaché RW voies hydrauliques Liège)

(56, Ne, enseignante)

Considérant que conformément à l'article R.I.-3 §4 du CoDT, « le Président et les
membres ne peuvent exercer plus de deux mandats exécutifs consécutifs. Le membre
exerce un mandat exécutif lorsqu'il siège en tant que membre effectif ou en tant que
membre suppléant remplaçant le membre effectif lors de plus de la moitié des réunions
annuelles » ;
Considérant que Madame Anne JACOB a postulé à titre de Présidente, que
conformément à l'article R.I.10-3, §2 du CoDT « le Conseil communal désigne un
président dont l'expérience ou les compétences font autorités en matière d'aménagement du
territoire et d'urbanisme » et que l'expérience acquise par Madame Anne JACOB en tant
que Présidente de la CCATM sortante est avérée ;
Considérant que, conformément à l'article R.I.10-3, §1 du CoDT, les candidatures
suivantes sont recevables mais non retenues, constituent une réserve en cas de
modification en cours de mandature (démission ou autres raisons…) : Monsieur Claude
BOULANGER (62, Fo, administrateur), Monsieur Jean-Claude PATUREAU (77, Fr,
retraité), Monsieur Thierry REGOUT (68, Fo, juriste retraité) et Monsieur Olivier
BALTUS (51, Fo, employé) ;
Considérant que la candidature de Monsieur Marc JAMAGNE (53, Fo, ouvrier
bâtiment) ne peut être prise en compte, l'intéressé étant Conseiller communal ;
Considérant que conformément aux articles D.I. et R.I.10-3 du CoDT, le Conseil
communal doit approuver le règlement d'ordre intérieur de la CCATM ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16 :
· De prendre connaissance des candidatures reçues pour le renouvellement de la
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CCATM.
· De désigner Madame Anne JACOB en tant que Présidente de la CCATM.
· De désigner conformément au choix de la majorité, les représentants du quart
communal de la CCATM, à raison de deux membres effectifs :
o Monsieur Arthur DEGEE (73, Fo, retraité) ;
o Monsieur Giuseppe AMORMINO (64, Fo, technicien en construction) ;
et de leurs suppléants respectifs :
- Monsieur Pierre LEBLANC (62, Fo, architecte) ;
- Monsieur José LABEYE (67, Fo, retraité).
· De désigner les membres suivants pour le renouvellement de la CCATM :
Membres effectifs
Membres suppléants
Mr Julien DUMONT
Mr Henri Bruno GODFIRNON
Mme Joëlle HEUZE
Mr Pierre BRISY
Mr Paul LAMBERT
Mr Luc PLANCHARD
Mr Yves MATZ
Mme Josiane HASARD – AUSTEN
Mr Jean - Christophe SCHYNS
Mme Anne-Françoise JAMAGNE
Mr Géry VANDERHEYDEN
Mme Anne VRANCKEN
De
certifier
que
les
membres
choisis
n'ont
pas exercé plus de deux mandats
·
consécutifs ;
· De constituer une réserve avec les candidats suivants :
1. Monsieur Claude BOULANGER
2. Monsieur Jean-Claude PATUREAU
3. Monsieur Thierry REGOUT
4. Monsieur Olivier BALTUS
· D'approuver le règlement d'intérieur de la CCATM libellé comme suit :
Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité
(C.C.A.T.M.)
REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR
Article 1er - Référence légale
L'appel aux candidatures et la composition de la commission, se conforment aux
dispositions visées aux articles D.I.7 à D.I.10 et R.I.10-1 à R.I.10-5, du Code du
Développement Territorial (ci-après CoDT)
Art. 2 – Composition
Le Conseil communal choisit le président et les membres, hors quart communal,
parmi les personnes ayant fait acte de candidature, suivant les critères visés aux
articles D.I.10, §1er et R.I.10-3 du CoDT.
Le président ne peut être désigné parmi les membres du conseil communal.
Le président sera désigné en fonction des ses compétences ou sur base
d'expérience en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
En cas d'absence du président, c'est un vice-président, choisi par la commission
parmi ses membres effectifs lors d'un vote à bulletin secret, qui préside la séance.
Les membres de la commission communale restent en fonction jusqu'à
l'installation des membres qui leur succèdent
Le ou les membres du collège communal ayant l'aménagement du territoire,
l'urbanisme et la mobilité dans ses attributions ainsi que le conseiller en aménagement du
territoire et urbanisme ne sont pas membres de la commission ; ils y siègent avec voix
consultative.
Art. 3 – Secrétariat
Le collège communal désigne, parmi les services de l'administration communale,
la personne qui assure le secrétariat de la commission.
Le secrétaire n'est ni président, ni membre effectif, ni suppléant de la commission.
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Il n'a ni droit de vote, ni voix consultative.
Toutefois, lorsque le collège communal désigne comme secrétaire de la
commission le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme, le secrétaire
siège à la commission avec voix consultative, conformément à l'article R.I.10-3,§5, du
CoDT.
Le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme donne au président et
aux membres de la Commission toutes les informations techniques et légales nécessaires
afin que ceux-ci puissent délibérer efficacement.
Art. 4 - Domiciliation
Le président, les membres effectifs et les suppléants sont domiciliés dans la
commune. Si le président ou un membre est mandaté pour représenter une association, le
président ou le membre est domicilié dans la commune ou le siège social de l'association
que le président ou le membre représente est situé dans la commune.
Lorsque le président ou le membre ne remplit plus la condition de domiciliation
imposée, il est réputé démissionnaire de plein droit.
Art. 5 – Vacance d'un mandat
La proposition de mettre fin prématurément à un mandat se fonde sur un des
motifs suivants : décès ou démission d'un membre, situation incompatible avec le mandat
occupé, absence de manière consécutive et non justifiée à plus de la moitié des réunions
annuelles imposées par le présent règlement, non-domiciliation dans la commune,
inconduite notoire ou manquement grave aux devoirs de sa charge.
Si le mandat de président devient vacant, le conseil communal choisit un nouveau
président parmi les membres de la commission.
Si le mandat d'un membre effectif devient vacant, le membre suppléant l'occupe.
Si le mandat d'un membre suppléant devient vacant, le conseil communal désigne
un nouveau membre suppléant parmi les candidats présentant un intérêt similaire et repris
dans la réserve.
Lorsque la réserve est épuisée ou lorsqu'un intérêt n'est plus représenté, le conseil
procède au renouvellement partiel de la commission communale. Les modalités prévues
pour l'établissement ou le renouvellement intégral de la commission sont d'application.
Les modifications intervenues dans la composition en cours de mandature ne sont
pas sanctionnées par un arrêté ministériel. Toutefois, les délibérations actant toute
modification seront transmises à la DGO4, pour information, lors de la demande d'octroi
de la subvention de fonctionnement.
Art. 6 - Compétences
Outre les missions définies dans le CoDT et dans la législation relative aux études
d'incidences, la commission rend des avis au conseil communal et au collège communal
sur toutes les questions qui lui sont soumises.
La commission peut aussi, d'initiative, rendre des avis au conseil communal ou au
collège communal sur l'évolution des idées et des principes en matière d'aménagement du
territoire, d'urbanisme, de patrimoine et de mobilité, ainsi que sur les enjeux et les
objectifs du développement territorial local.
Art. 7 – Confidentialité – Code de bonne conduite
Le président et tout membre de la commission sont tenus à la confidentialité des
données personnelles des dossiers dont ils ont la connaissance ainsi que des débats et des
votes de la commission.
En cas de confit d'intérêt, le président ou le membre quitte la séance de la
commission pour le point à débattre et pour le vote.
Après décision du conseil communal ou du collège communal sur les dossiers
soumis à l'avis de la commission, l'autorité communale en informe la Commission et
assure la publicité des avis de la commission.
En cas d'inconduite notoire d'un membre ou de manquement grave à un devoir de
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sa charge, le président de la commission en informe le conseil communal qui, après avoir
permis au membre en cause de faire valoir ses moyens de défense, peut proposer d'en acter
la suspension ou la révocation.
Art. 8 – Sections
Le conseil communal peut diviser la Commission en sections. Celles-ci sont
approuvées par le Gouvernement lors de l'établissement ou du renouvellement de la
commission.
La commission peut également constituer des groupes de travail chargés
notamment d'étudier des problèmes particuliers, de lui faire rapport et de préparer des avis.
Dans les deux cas, l'avis définitif est toutefois rendu par la commission.
Art. 9 - Invités –Experts
La commission peut, d'initiative, appeler en consultation des experts ou
personnes particulièrement informés.
Ceux-ci n'assistent qu'au point de l'ordre du jour pour lequel ils ont été invités. Ils
n'ont pas droit de vote. Les frais éventuels occasionnés par l'expertise font l'objet d'un
accord préalable du collège communal.
Le Ministre peut désigner, parmi les fonctionnaires de la DGO4, un représentant
dont le rôle est d'éclairer les travaux de la commission. Ce fonctionnaire siège à la
commission avec voix consultative.
Art. 10 – Validité des votes et quorum de vote
La commission ne délibère valablement qu'en présence de la majorité des
membres ayant droit de vote.
Ont droit de vote, le président, les membres effectifs et le suppléant le mieux
classé de chaque membre effectif absent.
Le vote est acquis à la majorité simple ; en cas d'égalité de voix, celle du
président est prépondérante.
Le vote peut être secret ou à main levée, à l'appréciation de la C.C.A.T.M.
Lorsqu'il est directement concerné par un dossier examiné par la C.C.A.T.M., le
président, le membre effectif ou suppléant doit quitter la séance et s'abstenir de participer
aux délibérations et aux votes.
Art. 11 – Fréquence des réunions – Ordre du jour et convocations
La commission se réunit au moins le nombre de fois imposé par le Code (Art.
R.I.10-5, §4), sur convocation du président.
En outre, le président convoque la commission communale à la demande du
collège communal, lorsque l'avis de la commission est requis en vertu d'une disposition
législative ou règlementaire.
Le président est tenu de réunir la commission afin que celle-ci puisse remettre ses
avis dans les délais prescrits.
Les convocations comportent l'ordre du jour, fixé par le président.
Les convocations sont envoyées par lettre individuelle ou par mail, adressées aux
membres de la commission huit jours ouvrables au moins avant la date fixée pour la
réunion.
En l'absence du membre effectif, il en avertit son suppléant dans les meilleurs
délais.
Une copie de cette convocation est également envoyée à :
- l'échevin ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions ;
- l'échevin ayant l'urbanisme dans ses attributions ;
- l'échevin ayant la mobilité dans ses attributions ;
- s'il existe, au conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme ;
- s'il existe, au fonctionnaire de la DGO4 désigné en application de l'article
R.I.10,§12, du CoDT.
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Art. 12 – Procès-verbaux des réunions
Les avis émis par la commission sont motivés et font état, le cas échéant, du
résultat des votes. Ils sont inscrits dans un procès-verbal signé par le président et le
secrétaire de la commission.
Le procès-verbal est envoyé aux membres de la commission, qui ont la possibilité
de réagir par écrit dans les huit jours à dater de l'envoi des documents. Il est soumis à
approbation lors de la réunion suivante.
Art. 13 – Retour d'information
La commission est toujours informée des avis ou des décisions prises par les
autorités locales sur les dossiers qu'elle a eu à connaître.
Art. 14 – Rapport d'activités
La commission dresse un rapport de ses activités au moins une fois tous les six
ans qu'elle transmet à la DGO4 le 30 juin de l'année qui suit l'installation du conseil
communal à la suite des élections. Le rapport d'activités est consultable à l'administration
communale.
Art. 15 – Budget de la commission
Le conseil communal porte au budget communal un article en prévision des
dépenses de la commission de manière à assurer l'ensemble de ses missions. Le collège
communal veille à l'ordonnancement des dépenses au fur et à mesure des besoins de celleci.
Art. 16 - Rémunération des membres
Le Gouvernement a arrêté le montant du jeton de présence auquel ont droit le
président et les membres de la commission communale.
Le président a droit à un jeton de présence de 25 euros par réunion et le membre
effectif, ou le cas échéant le suppléant qui le remplace, à un jeton de présence de 12,50
euros.
Par membre, on entend l'effectif ou le suppléant de l'effectif absent, qui exerce ses
prérogatives. Aucun jeton de présence dans l'ancien règlement de la CCATM
Art. 17 – Subvention
Les articles D.I.12, 6° et R.I.12, 6°, du CoDT prévoit l'octroi d'une subvention
de :
- 2500 euros pour une commission composée, outre le président de 8 membres ;
- 4500 euros pour une commission composée, outre le président de 12 membres ;
- 6000 euros pour une commission composée, outre le président de 16 membres.
à la commune dont la C.C.A.T.M. justifie, au cours de l'année précédant celle de
la demande de subvention, de l'exercice régulier de ses compétences, du nombre minimum
de réunions annuelles visé à l'article R.I.10-5, §4, du CoDT et qui justifie la participation
du président, des membres ou du secrétaire à des formations en lien avec leur mandat
respectif.
Par exercice régulier de ses compétences, on entend, outre l'obligation de se
réunir au moins le nombre de fois imposé par le CoDT, la présence de la moitié des
membres plus un.
La Commission rédige un rapport d'activités sur l'année écoulée. Celui-ci, réalisé
sur la base des documents fournis par la DGO4. (Direction de l'aménagement local) ou via
son site Internet, est transmis, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'exercice écoulé à
la D.G.O4.
C'est sur la base du rapport d'activités, du tableau des présences, du justificatif des
frais inhérents à l'organisation des formations ainsi que d'un relevé des dépenses que la
subvention visée aux articles D.I.12,al.1er,6° et R.I.12-6 sera, le cas échéant, allouée.
Art. 18 – Local
Le collège communal met un local équipé à la disposition de la commission.
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15- PROMOTION SOCIALE OVA - APPROBATION DES COMPTES 2019 ET
DU RAPPORT D'ACTIVITÉ
Madame Isabelle JUPRELLE, intéressée à la décision, s'est retirée pendant la
discussion et le vote ;
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement son
article L1522-4, §7 ;
Vu notre décision du 12 septembre 2011 approuvant la convention en vue de la
transformation de l'association de communes « Promotion sociale Ourthe-VesdreAmblève » 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 notre décision du 25 mars 2013 marquant notre accord sur le projet de statut
d'une association de projet nommée « Promotion sociale Ourthe-Vesdre-Amblève »
reprenant les missions de l'actuelle association de communes de même nom ;
Vu l'Arrêté du 12 septembre 2013 de Monsieur le Ministre wallon des Pouvoirs
locaux et de la Ville approuvant ladite décision du 25 mars 2013 ;
Vu notre décision du 27 janvier 2014 désignant nos représentantes Comité de
gestion de l'association de projet intercommunale « Promotion sociale Ourthe-VesdreAmblève » ;
Vu la signature des actes de constitution de l'association de projet « Promotion
sociale Ourthe-Vesdre-Amblève » le 12 février 2014 auprès de Maître AMORY, Notaire à
LOUVEIGNE ;
Vu notre décision du 1er octobre 2018 désignant nos représentantes Comité de
gestion de l'association de projet intercommunale « Promotion sociale Ourthe-VesdreAmblève » suite au Décret "Gouvernance" ;
Vu le rapport du Comité de gestion de l'Association contenant son rapport
d'activité, les comptes annuels 2019 et le rapport du réviseur ;
Considérant que conformément à l'article 31 des Statuts de l'Association, il y a
lieu d'approuver ceux-ci ;
Considérant que l'exercice comptable 2019 s'est clôturé par un résultat de
4.907,58 € ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16, d'approuver le rapport d'activité et les comptes 2019 de l'Association de projet
« Promotion sociale Ourthe-Vesdre-Amblève » et de transmettre copie de la présente à
l'Association.

16- ENODIA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 29 SEPTEMBRE 2020
Le Conseil communal,
Vu notre délibération du 14 janvier 2019 désignant nos délégués aux Assemblées
générales d'ENODIA (ex-PUBLIFIN ex-TECTEO SCiRL) ;
Vu les statuts de ENODIA SCiRL ;
Vu la convocation à l'Assemblée générale ordinaire de l'intercommunale
ENODIA SCiRL du mardi 29 septembre 2020 à 17h30 adressée par le Conseil
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d'administration de la société par envoi recommandé 349091 du 27 août 2020 ;
Vu l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire, à savoir :
1. Nomination à titre définitif d'un Administrateur représentant la Province
de Liège ;
2. Nomination à titre définitif d'un Administrateur représentant les
Communes associées ;
3. Approbation du rapport de gestion 2019 du Conseil d'Administration sur
les comptes annuels ;
4. Approbation du rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes sur les
comptes annuels 2019 ;
5. Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31 décembre
2019 ;
6. Approbation de la proposition d'affectation du résultat ;
7. Approbation du rapport spécifique sur les prises de participation prévu à
l'article L1512-5 du CDLD ;
8. Approbation du rapport de rémunération 2019 du Conseil
d'Administration établi conformément à l'article L6421-1 du CDLD ;
9. Décharge à donner aux Administrateurs pour leur gestion lors de l'exercice
2019 ;
10. Décharge à donner au Collège des Contrôleurs aux comptes pour sa
mission de contrôle lors de l'exercice 2019 ;
11. Fusion par absorption de FINANPART SA au sein d'Enodia
11.1. Approbation de la situation comptable relative à la période du
1er au 31 octobre 2019 de la société absorbée FINANPART SA ;
11.2. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration
de la société absorbée FINANPART SA pour la période du
1er octobre 2019 au 3 mars 2020 ;
11.3. Approbation
du rapport de rémunération du Conseil
d'Administration de FINANPART SA établi conformément à
l'article L6421-1 du CDLD pour la période du 1er octobre au
3 mars 2020 ;
11.4. Approbation du rapport du Commissaire aux comptes de la
société absorbée FINANPART SA relatif à la situation comptable
du 1er au 31 octobre 2019 ;
11.5. Décharge aux Administrateurs de la société absorbée pour leur
gestion relative à la période du 1er octobre 2019 au 3 mars 2020 ;
11.6. Décharge au Commissaire aux comptes de la société absorbée
pour sa mission de contrôle relative à la période du 1er au
31 octobre 2019 ;
12. Proposition de modification des modalités de rémunération des mandats
au sein des organes de gestion ; ;
13. Adoption des règles de déontologie et d'éthique applicables aux organes de
gestion.
Vu les documents y afférents et téléchargeables ;
Considérant qu'en raison de la crise sanitaire, le Conseil d'Administration
d'ENODIA a décidé de limiter la présence physique aux seuls représentants des Associés
qui le souhaitent et ce, dans un souci de garantir la sécurité de tous et de garantir les
mesures de lutte contre la propagation du COVID19 ;
Considérant qu'il est demandé dans le courrier de choisir entre donner procuration
à Mme Carine HOUGARDY, Directrice générale f.f., Fonctionnaire dirigeant local, aux
fins de voter conformément à nos instructions (option 1 - recommandée) ou de charger un
seul délégué, en tant que mandataire unique, de représenter la commune physiquement à
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l'Assemblée générale (option 2) ;
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 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16 :
Article 1er : De prendre acte des projets inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée
générale ordinaire de ENODIA SCiRL qui doit se tenir le mardi
29 septembre 2020 à 17h30 au Palais des Congrès de Liège, Esplanade de
l'Europe, 2 à 4020 LIEGE.
Article 2 :
De désigner Monsieur Etienne VENDY, Président du CPAS, Conseiller
communal, aux fins de voter conformément à nos instructions.
Article 3 :
De marquer son accord sur l'ensemble des propositions contenues dans la
convocation 349091 du 27 août 2020, réf. : DCHO/2008/AGJN.

Monsieur le Président clôt la séance à 20h49.
Par le Conseil,
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,
sceau

Bernard FOURNY

Fabien BELTRAN
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