CONSEIL COMMUNAL DU LUNDI 9 NOVEMBRE 2020
Présents:

BELTRAN Fabien, Bourgmestre, Président
NORI Enrico, JUPRELLE Isabelle, MARCQ Sébastien, DEGLIN Joëlle,
Echevin(e)s
VENDY Etienne, Président du CPAS
MARCK Christophe, DEGEE Arthur, SOOLS Nicolas, LAINERI Riccardo,
JAMAGNE Marc, FELIX Jonathan, JAMART Hubert, DENOOZ AnneLyse, ANDRE Brigitte, DUMONT Myriam, DEBOR Olivier, GONZALEZ
SANZ Ana, TRIBOLET Marie, Conseillers(ères)
FOURNY Bernard, Directeur général, Secrétaire

Monsieur le Président ouvre la séance à 19h10.

SÉANCE PUBLIQUE
1-

COMMUNICATIONS
Le Conseil communal,

·

·
·

·
·
·

PREND ACTE des communications suivantes :
Courriel 349829 du 16 septembre 2020 de commune de SOIGNIES contenant la
transmission de la délibération de son Conseil communal du 7 septembre 2020
pour l'adoption d'une motion visant à soutenir le dynamisme commercial dans le
contexte de la crise sanitaire liée au Coronavirus Covid-19.
Courriel 350358 du 22 septembre 2020 du Foyer de la Région de Fléron contenant
le procès-verbal de son Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2020.
Courriel 350859 du 7 octobre 2020 de l'AIDE concernant la séance publique de
son Conseil d'Administration qui n'aura pas lieu et invitant à poser toutes les
questions relatives au Rapport de gestion 2019 par mail et ce, conformément aux
mesures sanitaires en vigueur.
Courriel 350901 du 8 octobre 2020 du SPW - Service Finances - Direction de
Liège contenant l'Arrêté ministériel du 7 octobre 2020 portant sur l'approbation des
comptes communaux pour l'exercice 2019.
Arrêté ministériel du 351028 (351141) du 12 octobre 2020 réformant les
modifications budgétaires n°1 pour l'exercice 2020 votée par notre Conseil
communal en séance du 15 juin 2020.
Arrêté ministériel 351142 du 12 octobre 2020 approuvant la délibération de notre
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Conseil communal du 22 juin établissant, pour les exercices 2020 à 2025, une
redevance communale pour l'enregistrement d'une demande de changement de
prénom.
Courriel 351684 du 27 octobre 2020 de Madame Minervina BAYON de la part de
Monsieur Jean-François RAMQUET, secrétaire régional FGTB nous annonçant la
parution du livre "La sidérurgie liégeoise, chroniques d'une mort orchestrée et
d'une résistance acharnée" de José VERDIN.
Circulaire du 29 octobre 2020 du SPW Intérieur Action sociale relative à la
réunion des conseils communaux.

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.
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 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.
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 28 OCTOBRE 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.
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DÉMISSION DU CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE DE MADAME ANA
GONZALEZ-SANZ - REMPLACEMENT

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale,
spécialement les articles 14 et 15 ;
Considérant la démission de Madame Ana GONZALEZ SANZ en qualité de
Conseillère de l'Action sociale en date du 31 août 2020 ;
Considérant que cette démission a été actée en séance du Conseil de l'Action
Commune de Trooz

Conseil communal du 9 novembre 2020

2

Sociale du 6 octobre 2020 ;
Considérant que le Conseil de l'Action Sociale est majoritairement composé de
membres de sexe masculin (cinq sur neuf) ;
Considérant par conséquent que le groupe " Ensemble avec le Bourgmestre " ne
peut présenter qu'une candidate en remplacement de la Conseillère démissionnaire, en
application de l'article 14 de la Loi du 8 juillet 1976 précitée ;
Vu la présentation de la candidate en cette même séance par le groupe politique
" Ensemble avec le Bourgmestre " ;
Considérant que le groupe " Ensemble avec le Bourgmestre " présente la
candidature de Madame Joëlle HEUZE, née le 16 août 1960, domiciliée rue de Verviers,
28 à 4870 TROOZ ;
CONSTATE que Madame Ana GONZALEZ SANZ, Conseillère de l'Action
sociale démissionnaire, est remplacée par Madame Joëlle HEUZE, née le 16 août 1960,
domiciliée rue de Verviers, 28 à 4870 TROOZ, laquelle deviendra membre du Conseil de
l'Action Sociale après sa prestation de serment.
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CONVENTION ADMINISTRATION COMMUNALE TROOZ ET
ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE POUR L'ORGANISATION
D'UNE FORMATION D'ACCUEILLANT SCOLAIRE

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le courrier référencé 350372 provenant de l'Institut provincial de
l'Enseignement de promotion sociale lequel contient une convention entre la Commune de
TROOZ et l'Institut provincial de l'Enseignement de promotion sociale de Huy ;
Considérant qu'il s'agit d'une convention qui permet d'organiser une formation de
base pour devenir accueillante extrascolaire (titre requis par l'ONE) ;
Considérant que le Collège communal a marqué son accord sur l'organisation de
cette formation en sa séance du 21 septembre 2020 ;
Considérant que 16 candidates sont inscrites à cette formation délocalisée sur
Trooz (dont 13 trooziennes) ;
Considérant que cette formation permettra :
· aux gardiennes non-diplômées de notre commune de régulariser leur
situation ;
· de constituer une base de données de personnes diplômées pour de futurs
remplacements et/ou engagements ;
Considérant que l'Espace Saperlipopette sera mis à disposition tous les jeudis en
période scolaire de 9h00 à 11h45 pour cette formation ;
Considérant que cet horaire permet notamment à certaines candidates de
poursuivre leurs activités de garderies dans leurs écoles respectives ;
Considérant que cette formation s'étalera du 1er octobre 2020 au 17 juin 2021 ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 15, d'accepter la convention présentée par l'Institut provincial de l'Enseignement
de promotion sociale de Huy pour l'organisation de la formation de base pour accueillantes
extrascolaires et de désigner Monsieur Fabien BELTRAN, Bourgmestre, et Monsieur
Bernard FOURNY, Directeur général, pour signer ladite convention :
Commune de Trooz
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ACHAT DE VÉHICULE POUR LE SERVICE TRAVAUX - 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° 20200020 relatif au marché “Achat de
véhicule pour le service travaux” établi par le Service travaux ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 30.578,51 € hors TVA
ou 37.000,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans
publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire de l'exercice 2020, article 421/74352.20200020 ;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 3 novembre 2020 par
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Madame la Directrice financière sous la référence LEG0426 : " Le projet de délibération et
le cahier des charges apparaissent conformes aux dispositions légales en matière de
marchés publics. Les crédits sont prévus au service extraordinaire du budget de l'exercice
2020. " ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 15 :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20200020 et le montant estimé du
marché “Achat de véhicule pour le service travaux”, 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 30.578,51 € hors TVA ou 37.000,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 :
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de
l'exercice 2020, article 421/74352.20200020.
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RESA - REMPLACEMENT DES ÉCLAIRAGES PUBLICS EN LED
COURANT 2020 - OSP3 - RATIFICATION DE LA DÉCISION PRISE PAR
LE COLLÈGE DU 28 AVRIL 2020

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que l'éclairage public communal est une compétence de
l'intercommunale RESA ;
Vu la délibération du 10 février 2020 du Collège communal prenant acte du plan
proposé par RESA pour le renouvellement LED des éclairages publics communaux dans le
cadre du plan OSP3 suite à la présentation des représentnats de RESA ;
Considérant la présentation de renouvellement LED des éclairages publics
communaux (plan OSP3) :
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Vu les plans annexés à la présentation :
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Considérant qu'il convient donc de remplacer 1.550 luminaires par des luminaires
LED réalisés sur trois années :
- 2020 : 600 luminaires Sodium basse pression ;
- 2021 : 400 luminaires Sodium haute pression ;
- 2023 : 550 luminaires Sodium basse pression ;
Considérant que les investissements communaux annoncés seraient, hors TVA, de
45.494,80 € en 2020, 125.000,00 € en 2021 et 50.000,00 € en 2023 ;
Considérant que les investissements RESA annoncés seraient de 173.145,60 € en
2020, 25.000,00 € en 2021 et 160.000,00, € en 2023 ;
Considérant que les économies d'énergie à réaliser par la commune par rapport à
la situation existante seraient de 13.469,00 €/an pour les modifications réalisées en 2020,
23.000,00 €/an pour les modifications réalisées en 2021 et 11.000,00 €/an pour les
modifications réalisées en 2023 ;
Considérant qu'il est proposé un investissement communal supplémentaire pour
l'année 2020 de 8.768,55 € pour l'ajout de 25 points lumineux supplémentaires afin de
mettre les portions renouvelées aux normes photométriques ;
Considérant la délibération du Collège communal (pouvoirs spéciaux) du 28 avril
2020 décidant de marquer son accord sur la réalisation du plan OSP3 de RESA, soit
65.658,66 € pour l'année 2020, le budget devant être adapté par voie de modification
budgétaire ;
Considérant que les crédits nécessaires au financement de la dépense engagée sur
l'exercice 2020 sont inscrits au budget et ont été majorés lors de la première modification
budgétaire à l'article 426/74451.20200035 ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
APPROUVE, par 15 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, le nombre de votants
étant de 15, la commande du plan OSP3 de RESA, soit 65.658,66 € pour l'année 2020, les
crédits
nécessaires
étant
inscrits
au
budget
de
l'exercice 2020
à
l'article 426/74451.20200035.
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HALL OMNISPORT - SALLE B - RÉNOVATION DE L'ÉCLAIRAGE 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 relatif au marché “Eclairage Hall sportif :
salle B” établi par le Service des bâtiments ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 21.250,00 € hors TVA
ou 25.712,50 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans
publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire de l'exercice 2020, article 764/72360.20200028 et sera financé par emprunts
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et subsides ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 15 :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché
“Eclairage Hall sportif : salle B”, 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
21.250,00 € hors TVA ou 25.712,50 €, 21% TVA comprise.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 :
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de
l'exercice 2020, article 764/72360.20200028.
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MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°2 - SERVICE ORDINAIRE ET
EXTRAORDINAIRE

Le Conseil Communal
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement ses
articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et Première partie, livre III ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le Règlement
général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le projet de modifications budgétaires établi par le Collège communal ;
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l'article 12 du Règlement
général de la comptabilité communale ;
Vu la transmission du dossier à Madame la Directrice financière en date du
28 octobre 2020 ;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 28 octobre 2020 par Madame
la Directrice financière sous la référence LEG0425 : " La deuxième modification
budgétaire enregistre au service ordinaire diverses adaptations suivant les réestimations
transmises par la Région Wallonne pour les différents Fonds ou les intercommunales
(RESA, CILE) mais vise également à adapter les articles budgétaires à la réalité de la
crise sanitaire (diminution des recettes liées à des évènements annulés ou à une plus petite
participation des citoyens, et majoration de certaines dépenses liées aux fournitures dans
la lutte contre le Covid ou au télétravail). Un contentieux relatif à la taxe sur les
immeubles inoccupés s'est clôturé par la condamnation de la Commune au paiement d'une
somme de +- 30.000€ (remboursement de +-25.000€ perçus + intérêts moratoires et
Commune de Trooz
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indemnité de procédure). Les charges de la dette ont été modifiées suite à la non
approbation par la tutelle du dossier de rééechelonnement d'emprunt de la dette ING
(alors que le même dossier relatif à la dette Belfius a été accepté). Les dépenses de
personnel ont également été adaptées à la crise sanitaire et au chômage temporaire de
certains agents. Et enfin, la dotation de la zone de secours a été adaptée pour intégrer la
prise en charge partielle par la Province. Au service extraordinaire, deux petites
adaptations dont l'importance est mineure. L'équilibre budgétaire est atteint mais reste
précaire. " ;
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites
par l'article L1313-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Attendu que le Collège veillera, en application de l'article L1122-23, §2, du Code
de la démocratie locale et de la décentralisation, à la communication des présentes
modifications budgétaires aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu'à
l'organisation, sur demande desdites organisations syndicales, d'une séance d'information
présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ;
Attendu la génération et l'envoi par l'outil eComptes du tableau des prévisions
budgétaires pluriannuelles ;
Sur la proposition du Collège et après en avoir délibéré en séance publique ;
ARRETE, par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 15 :
Article 1er : Est adoptée la modification budgétaire numéro 2 pour l'exercice 2020,
arrêtée aux montants suivants :
Service ordinaire
Service
extraordinaire
Recettes exercice proprement dit
9.068.331,10 €
3.966.138,54 €
Dépenses exercice proprement dit
8.669.954,96 €
3.966.138,54 €
Boni exercice proprement dit
398.376,14 €
0,00 €
Résultat avant prélèvement
553,75 €
561,86 €
Recettes exercices antérieurs
109.243,96 €
980.449,28 €
Dépenses exercices antérieurs
507.066,35 €
979.887,42 €
Prélèvements en recettes
0,00 €
377.019,68 €
Prélèvements en dépenses
0,00 €
377.581,54 €
Recettes globales
9.177.575,06 €
5.323.607,50 €
Dépenses globales
9.177.021,31 €
5.323.607,50 €
Boni global
553,75 €
0,00 €
Article 2 :
La présente modification budgétaire sera publiée conformément à
l'article L1313-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
pendant dix jours.
Article 3 :
Le présent budget sera transmis au Service des Finances, à la Directrice
financière ainsi qu'aux autorités de tutelle.

11-

ZONE DE POLICE SECOVA - BUDGET 2020 - DOTATIONS ORDINAIRE
ET EXTRAORDINAIRE
Le Conseil communal,
Vu la Nouvelle loi communale ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Commune de Trooz

Conseil communal du 9 novembre 2020

23

Vu la Loi du 7 décembre 1998 organisant un Service de police intégré, structuré à
deux niveaux (LPI), et ses arrêtés d'exécution ;
Vu les Circulaires du Ministère fédéral de l'Intérieur relatives au budget des
Zones de police, notamment celles référencées PLP 9, 11, 12, 13, 13bis, 13ter, 17 et 57 ;
Considérant que le budget pour l'exercice 2020 de la Zone de police SECOVA a
été transmis par le commissaire divisionnaire en date du 7 octobre 2020 ;
Considérant que l'intervention de la commune de TROOZ y est fixée au service
ordinaire à 850.216,36 € et au service extraordinaire à 29.426,91 € ;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 13 octobre 2020 par Madame
la Directrice financière sous la référence LEG0424 : " Le projet de délibération apparait
conforme aux dispositions légales. " ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 15, de prendre acte du budget pour l'exercice 2020 de la Zone de police SECOVA
et ARRÊTE aux montants de 850.216,36 € la dotation ordinaire et de 29.426,91 € la
dotation extraordinaire pour la Commune de TROOZ sous réserve d'approbation de la
tutelle.
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OCTROI D'UNE SUBVENTION EN NUMÉRAIRE À L'ASBL DE GESTION
DU HALL DES SPORTS

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement ses
articles L1122-30 et L3331-1 à L331-8 ;
Considérant la Circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des
subventions par les Pouvoirs locaux ;
Considérant la demande introduite par " l'ASBL Gestion du Hall des Sports " en
vue d'obtenir une subvention en numéraire ;
Considérant que le contrôle de l'utilisation du subside octroyé en 2019 à "l'ASBL
Gestion du Hall des Sports" a été effectué et que le montant octroyé ne doit pas être
restitué ;
Considérant que la subvention sollicitée est octroyée à des fins d'intérêt local,
régional ou général ;
Considérant que le compte pour l'exercice 2019 présente un boni de 21.969,60 € ;
Considérant que le budget 2020 prévoit des dépenses pour 58.610,00 € et des
recettes pour 58.530,07 € dont un subside communal de 15.000,00 € ;
Considérant que le résultat cumulé des comptes 2019 et budget 2020 s'élève à
21.969,60 € - 79,93 €, soit un boni de 21.889,67 € ;
Attendu que l'article budgétaire 76421/332-02, Subside « ASBL Gestion Hall des
Sports », du service ordinaire du budget de l'exercice 2020 présente un solde
de 15.000,00 € ;
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 et de procéder
à la liquidation de celui-ci ;
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 ;
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DECIDE, par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 15 :
Article 1er : La Commune de TROOZ octroie, à charge du budget communal ordinaire
pour l'exercice 2020, une subvention d'un montant de 15.000,00 € à
"l'ASBL Gestion du Hall", ci-après dénommé le bénéficiaire.
Article 2 :
Le bénéficiaire utilise la subvention pour son fonctionnement.
Article 3 :
Pour justifier l'utilisation de la subvention, le bénéficiaire doit produire les
comptes annuels 2019 et le budget 2020.
Article 4 :
La subvention sera engagée à l'article 76421/332-02, subside "ASBL
Gestion du Hall" inscrit au service ordinaire du budget de l'exercice 2020.
Article 5 :
La liquidation de la subvention sera autorisée après la réception des
justifications visées à l'article 3.
Article 6 :
Le Collège communal est chargé de contrôler l'utilisation de la subvention
octroyée.
Article 7 :
Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire.
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OCTROI D'UNE SUBVENTION EN NUMÉRAIRE AU FC TROOZ

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement ses
articles L1122-30 et L3331-1 à L331-8 ;
Considérant la Circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des
subventions par les Pouvoirs locaux ;
Considérant la demande introduite par le FC TROOZ en vue d'obtenir une
subvention en numéraire ;
Considérant que le contrôle de l'utilisation du subside octroyé en 2019 au
FC TROOZ a été effectué et que le montant octroyé ne doit pas être restitué ;
Considérant que la subvention sollicitée est octroyée à des fins d'intérêt local,
régional ou général ;
Attendu que l'article budgétaire 76418/332-02, subside « Foot TROOZ », du
service ordinaire du budget de l'exercice 2020 présente un solde de 13.500,00 € ;
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 et de procéder
à la liquidation de celui-ci ;
Considérant que l'avis de la Directrice financière 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 ;
ARRETE, par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 15 :
Article 1er : La Commune de TROOZ octroie, à charge du budget communal ordinaire
pour l'exercice 2020, une subvention d'un montant de 13.500,00 € au
FC TROOZ, ci-après dénommé le bénéficiaire.
Article 2 :
Le bénéficiaire utilise la subvention pour son fonctionnement et pour le
paiement des frais d'énergie.
Article 3 :
Pour justifier l'utilisation de la subvention, le bénéficiaire a produit les
comptes annuels 2019 et le budget 2020.
Article 4 :
La subvention est engagée à l'article 76418/332-02, subside "Foot TROOZ"
inscrit au service ordinaire du budget de l'exercice 2020.
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Article 5 :
Article 6 :

14-

Le Collège communal est chargé de contrôler l'utilisation de la subvention
octroyée.
Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire.

RÈGLEMENT RELATIF À L'OCTROI D'UNE PRIME - EXERCICES 2021
À 2024

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement ses
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 qu'il est de tradition d'offrir différentes primes :
· aux membres du personnel communal à l'occasion de leur mariage ou
pour leur fin de carrière (125,00 €) ;
· pour les Noces d'or, de Diamant et de Brillant aux habitants de la
Commune (125,00 €) ;
· pour les naissances aux habitants de la Commune (75,00 €) ;
Considérant que la prime est octroyée à des fins d'intérêt local, régional ou
général ;
Attendu que ces dépenses sont et seront prévues chaque année aux articles
budgétaires 763/331-01 et 84401/331-01 ;
Considérant que l'avis de la Directrice financière n'a pas été sollicité, le montant
étant inférieur à 22.000,00 € ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 15 :
Article 1er : La Commune de TROOZ octroie, à charge du budget communal ordinaire
pour les exercices 2021 à 2024, une prime pour :
· Noces d'Or, de Diamant ou de Brillant aux habitants de la Commune
(125,00 €) ;
· Fin de carrière aux membres du personnel Communal (125,00 €) ;
· Mariage aux membres du personnel Communal (125,00 €) ;
· Naissance aux habitants de la Commune (75,00 €).
Article 2 :
Cette prime sera distribuée sous forme de chèques-commerce d'un montant
de 25,00 €.
Article 3 :
Ces dépenses seront imputées aux articles budgétaires 763/331-01 et
84401/331-01 de chaque exercice.

15-

ENSEIGNEMENT COMMUNAL - SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 2020
Le Conseil communal,
Considérant que l'instruction de ce point n'est pas terminée ;
DECIDE de reporter le présent point à une séance ultérieure.
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16-

CONVENTION CONCERNANT L'ACCUEIL DE STAGIAIRES DURANT
L'ANNÉE ACADÉMIQUE 2020-2021 - FEMMES PRÉVOYANTES
SOCIALISTES

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le courrier 350208 du 24 septembre 2020 de l'école des Femmes Prévoyantes
Socialistes de Liège relatif à l'accueil de stagiaires au sein des écoles communales, dans le
cadre de leur formation qualifiante pour la section « soins infirmiers » de l'enseignement
professionnel secondaire complémentaire ;
Vu la proposition de convention y annexée, concernant les implantations
maternelles communales des deux groupes scolaires et cet institut de Promotion Sociale,
pour l'année académique 2020-2021 :
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Considérant que les deux Directeurs d'école ne voient aucune objection à la
reconduction de cette convention ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 15, de signer une convention avec l'école des Femmes Prévoyantes Socialistes de
Liège, pour accueillir des stagiaires, dans le cadre de leur formation qualifiante dans la
section « soins infirmiers » de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire,
pour l'année académique 2020-2021.
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FABRIQUE D'EGLISE SAINT-LAURENT DE PRAYON - MODIFICATIONS
BUDGÉTAIRES EXERCICE 2020
Le Conseil communal,
Considérant que l'instruction de ce point n'est pas terminée ;
DECIDE de reporter le présent point à une séance ultérieure.

18-

MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES EXERCICE 2020 - EGLISE SAINTPIERRRE À NESSONVAUX
Le Conseil communal,
Considérant que l'instruction de ce point n'est pas terminée ;
DECIDE de reporter le présent point à une séance ultérieure.

19-

COMMISSION
CONSULTATIVE
DE
L'AMÉNAGEMENT
DU
TERRITOIRE ET DE LA MOBILITÉ : RENOUVELLEMENT DE LA
COMPOSITION ET ADOPTION DU RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR

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 sa délibération du 28 septembre 2020 décidant :
· de prendre connaissance des candidatures reçues pour le renouvellement de la
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
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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 ;
Considérant qu'il convient de modifier les représentants du quart communal ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 15, de remplacer comme suit le quart communal de la CCATM tel qu'arrêté le
28 septembre 2020 :
· deux membres effectifs :
o Monsieur Arthur DEGEE (73, Fo, retraité) ;
o Monsieur Guy MARTIN (63, Fo, retraité) ;
et de leurs suppléants respectifs :
- Monsieur Pierre LEBLANC (62, Fo, architecte) ;
- Monsieur Giuseppe AMORMINO (64, Fo, technicien en construction) et
Monsieur José LABEYE (67, Fo, retraité).

20-

INTERCOMMUNALE ECETIA - ADHÉSION

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la Loi sur les marchés publics du 17 juin 2016 et, plus particulièrement, son
article 30 ;
Vu les statuts de la société coopérative intercommunale ECETIA
Intercommunale, composée de quatre secteurs, à savoir les secteurs « Droit commun »,
« Immobilier », « Management opérationnel et Conseil externe » et « Promotion
Immobilière Publique » ;
Considérant que le capital social de chacun des secteurs d'Ecetia Intercommunale
est représenté, respectivement, par :
· des parts « A », d'une valeur unitaire de 225,00 €, pour le secteur « Droit
commun » et ;
· des parts « I1 », « M » et « P », d'une valeur unitaire de 25,00 € pour,
respectivement, les secteurs « Immobilier », « Management opérationnel et
Conseil externe » et « Promotion immobilière » ;
Considérant que l'intercommunale propose à chaque nouveau coopérateur de
souscrire à une part de chacun des secteurs ;
Vu, notamment, (1) les statuts et le plan stratégique de l'intercommunale,
décrivant les services que celle-ci rend à ses coopérateurs, communaux et autres pouvoirs
publics locaux, et (2) le règlement général d'intervention du secteur « Immobilier »
d'ECETIA Intercommunale, mis à jour et arrêté par son Conseil d'administration en date
du 1er septembre 2020 ;
Considérant l'utilité, pour lesdits pouvoirs publics locaux, de pouvoir bénéficier
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de tels services ;
Vu les décisions du Conseil d'administration d'Ecetia Intercommunale du 4 mai
2020 relative à l'adhésion de nouveaux coopérateurs ;
Considérant qu'Ecetia Intercommunale (1) a émis, au bénéfice d'Ecetia Real
Estate SA, sa filiale captive à 100 %, des parts entièrement libérées de chacun de ses
secteurs et (2) a donné mandat à ladite filiale de céder ces parts à des pouvoirs publics
locaux situés sur le territoire de la Région wallonne à savoir, limitativement :
- les Provinces,
- les Villes et Communes,
- les CPAS,
- les zones de police et de secours,
- les régies communales,
- les sociétés de logements et les agences immobilières sociales (AIS),
- les intercommunales pures ;
Conformément à l'article 6 des statuts d'Ecetia Intercommunale, chaque pouvoir
local ainsi autorisé à acquérir une part de chacun des secteurs d'Ecetia Intercommunale (1)
sera réputé avoir formulé sa demande d'adhésion à la date à laquelle la décision de son
organe à ce habilité aura pris effet et (2) cette adhésion sera réputée avoir été agréée par le
Conseil d'administration d'Ecetia Intercommunale et, de ce fait, ce pouvoir local sera
réputé avoir acquis la qualité de coopérateur à la même date ;
Chaque cession de parts à un pouvoir local portera sur un lot de quatre parts
comportant lui-même une, et une seule, part de chacun des secteurs
d'Ecetia Intercommunale ;
Seuls les pouvoirs publics locaux qui, à ce jour, ne détiennent aucune part de
l'intercommunale peuvent bénéficier de cette cession ;
Le pouvoir public local acquéreur inscrira ces parts dans sa comptabilité à leur
valeur d'émission (cfr supra) mais le prix de cession de l'ensemble du lot sera de 75,00 € et
ce prix sera versé, directement par le cessionnaire, sur le compte courant
d'Ecetia Intercommunale, conformément à la convention de cession à intervenir entre
l'acquéreur et Ecetia Real Estate ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 15 :
Article 1er : d'adhérer aux secteurs « Droit commun », « Immobilier », « Management
opérationnel et Conseil externe » et « Promotion Immobilière Publique » de
la société coopérative ECETIA Intercommunale et de souscrire au capital à
raison de :
a. une part « A » d'une valeur unitaire de 225,00 €, (émise
gratuitement) ;
b. une part « I1 » d'une valeur unitaire de 25,00 € ;
c. une part « M » d'une valeur unitaire de 25,00 € ;
d. une part « P » d'une valeur unitaire de 25,00 €.
Article 2 :
d'approuver, à cette fin, les termes de la convention de cession de parts
proposée par Ecetia Real Estate.
Article 3 :
d'inscrire un montant de 75,00 € à l'article 124/812-51 (20210027) au
service extraordinaire du budget communal pour l'exercice 2021.
Article 4 :
de charger le Collège communal de toutes diligences en vue de la bonne fin
des opérations susvisées.
Article 5 :
la présente délibération sera soumise à tutelle conformément à
l'article L3131-1, §4 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation.
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Monsieur le Président clôt la séance à 20h00.
Par le Conseil,
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,
sceau

Bernard FOURNY
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