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CONSEIL COMMUNAL DU LUNDI 14 DÉCEMBRE 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 Anne-
Lyse, 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 19h19.

Monsieur le Président propose ensuite à l'Assemblée l'ajout de l'examen de huit points
complémentaires concernant l'assemblée générale de RESA, celle de la CILE, la désignation de
deux nouveaux fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux, la convention avec Chaudfontaine
pour le projet "Fais tes balises", l'apparentement des deux nouvelles conseillères communales,
la désignation d'une candidate administratrice au Foyer de la Région de Fléron et d'un candidat
administrateur à la CILE, et la modification du cahier spécial des charges du marché d'éclairage
du hall B voté le 9 novembre dernier, à la fin de la séance publique, soit :

68 RESA - Assemblée générale - 16 décembre 2020
69 Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE) - Assemblée générale

- 17 décembre 2020
70 Désignations de deux nouveaux fonctionnaires sanctionnateurs - Résolution du

Conseil provincial du 30.10.2020 - Colin BERTRAND et Jennypher VERVIER
71 Territoires intelligents - "Fais tes balises" - Approbation de la convention

relative au marché conjoint entre la commune de TROOZ et la commune de
CHAUDFONTAINE

72 Code de la démocratie locale et de la décentralisation - Détermination de la
composition politique définitive du Conseil suite aux éventuels apparentements
effectués en vertu de l'article L1523-15, §3 dudit Décret - Mise à jour

73 Foyer de la Région de Fléron SLSP - Désignation d'une candidate
administratrice

74 Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE) - Désignation d'un
candidat administrateur

75 Hall omnisport - salle B - rénovation de l'éclairage - Approbation des
conditions et du mode de passation - Modification de notre délibération du
9 novembre 2020

Le Conseil marque son accord unanime (15 voix pour sur 15 membres présents) sur
l'ordre du jour ainsi proposé.
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Monsieur le Conseiller JAMAGNE regrette le volume de mails envoyés, certains
tardivement, cet après-midi encore.

Monsieur le Directeur général indique que l'essentiel est parvenu dans les délais légaux
mais qu'en effet les points complémentaires et les procès-verbaux sont arrivés fort tardivement,
il précise que l'approbation des procès-verbaux peut sans préjudice être reportée à la prochaine
séance.

Monsieur le Président indique qu'en effet le volume des mails et leur nombre pose
problème, il informe l'assemblée que la commune a acquis une solution informatique
permettant de stocker l'ensemble des dossiers à destination des Conseillers sur une plateforme
"web", chacun consultant et téléchargeant à la demande les documents pertinents pour la
séance.

SÉANCE PUBLIQUE

1- COMMUNICATIONS

Le Conseil communal,

PREND ACTE des communications suivantes :

· Courrier 353123 du 27 novembre 2020 du SPW-Département de l'action sociale
nous informant que la délibération du 22 juin 2020 de notre Conseil communal
concernant la modification des statuts de l'Association de projet "Promotion sociale
Ourthe-Vesdre-Amblève" ne relève pas des actes obligatoirement transmissibles à
l'autorité de tutelle.

· Courriel 353124 du 1er décembre 2020 du SPW-Département de l'action sociale nous
invitant à prendre connaissance de l'information publiée sur le portail
interieur.wallonie.be concernant les réunions des conseils communaux et des autres
instances locales dans les circonstances sanitaires actuelles.

· Arrêté 353302 du 1er décembre 2020 du SPW-Département des finances locales
approuvant la délibération du 31 aout 2020 par laquelle notre Conseil communal
établit pour les exercices 2021 à 2025, une taxe sur la distribution gratuite à domicile
d'écrits et d'échantillons non adressés qu'ils soient publicitaires ou émanant de la
presse régionales gratuite.

· Procès-verbal 353423 du 4 décembre 2020 de la séance du 1er décembre 2020 du
Conseil du CPAS de TROOZ concernant l'installation de Madame HEUZE Joëlle en
remplacement de Madame GONZALEZ-SANZ Ana.

· Procès-verbal 353424 du 4 décembre 2020 de la séance du 1er décembre 2020 du
Conseil du CPAS de TROOZ arrêtant la modification budgétaire n° 2 du
budget 2020.

2- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 31 AOÛT 2020

Le Conseil communal,
Considérant le procès-verbal de la séance du 31 août 2020, tel que présenté par

Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général ;
Considérant que ledit procès-verbal, transmis ce jour, n'a pu être examiné par les

membres de l'Assemblée, qu'il convient de reporter son examen à la prochaine séance ;

Commune de Trooz Conseil communal du 14 décembre 2020



3

DECIDE de retirer le présent point de l'ordre du jour.

3- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 2020

Le Conseil communal,
Considérant le procès-verbal de la séance du 28 septembre 2020, tel que présenté

par Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général ;
Considérant que ledit procès-verbal, transmis ce jour, n'a pu être examiné par les

membres de l'Assemblée, qu'il convient de reporter son examen à la prochaine séance ;

DECIDE de retirer le présent point de l'ordre du jour.

4- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 28 OCTOBRE 2020

Le Conseil communal,
Considérant le procès-verbal de la séance du 28 octobre 2020, tel que présenté par

Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général ;
Considérant que ledit procès-verbal, transmis ce jour, n'a pu être examiné par les

membres de l'Assemblée, qu'il convient de reporter son examen à la prochaine séance ;

DECIDE de retirer le présent point de l'ordre du jour.

5- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 2020

Le Conseil communal,
Considérant le procès-verbal de la séance du 9 novembre 2020, tel que présenté

par Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général ;
Considérant que ledit procès-verbal, transmis ce jour, n'a pu être examiné par les

membres de l'Assemblée, qu'il convient de reporter son examen à la prochaine séance ;

DECIDE de retirer le présent point de l'ordre du jour.

6- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 2020

Le Conseil communal,
Considérant le procès-verbal de la séance du 23 novembre 2020, tel que présenté

par Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général ;
Considérant que ledit procès-verbal, transmis ce jour, n'a pu être examiné par les

membres de l'Assemblée, qu'il convient de reporter son examen à la prochaine séance ;
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DECIDE de retirer le présent point de l'ordre du jour.

7- CRÉATION D'UN EMPLACEMENT POUR PMR RUE GRAND'RUE N° 136
- MADAME HEDWIGE BRISCO

Le Conseil communal,
Vu la Loi du 16 mars 1968 relative à la Police de la circulation routière ;
Vu l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant le Règlement général sur la Police

de la circulation routière et de l'usage de la voie publique (Code de la route) ;
Vu l'Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les

conditions particulières de placement de la signalisation routière ;
Vu la Circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements

complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu la Circulaire ministérielle du 3 avril 2001 relative aux réservations de

stationnement pour les personnes handicapées ;
Vu la Nouvelle loi communale ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant la demande de l'occupant de l'immeuble n° 136 Grand'rue concernant

un emplacement pour personne handicapée à hauteur de son domicile ;
Considérant l'enquête qui a été réalisée et le dossier annexé ;
Considérant que les mesures prévues ci-après concernent la voirie régionale ;
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 : Un stationnement est réservé dans les endroits suivants aux véhicules

utilisés par les handicapés : rue Grand'rue sur une longueur de 6m à hauteur
de l'immeuble n° 136.
La mesure est matérialisée par un signal E9a avec logo "handicap" et flèche
montante 6m.

Article 2 : La signalisation prévue ci-dessus sera placée conformément aux
dispositions de l'Arrêté royal et de l'Arrêté ministériel.

Article 3 : Le présent règlement sera soumis à l'agent d'approbation attaché au SPW
Mobilité et infrastructures.

8- ZONE DE POLICE SECOVA - BUDGET 2021 - DOTATIONS ORDINAIRE
ET EXTRAORDINAIRE

Le Conseil communal,
Vu la Nouvelle loi communale ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
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 2021 de la Zone de police SECOVA a

été approuvé par le Conseil de police en séance du 8 décembre 2020 ;
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Considérant que l'intervention de la commune de TROOZ y est fixée au service
ordinaire à 858.718,52 € et au service extraordinaire à 29.426,91 € ;

Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 2 décembre 2020 par
Madame la Directrice financière sous la référence LEG0437 : " L'avis délivré est favorable
compte-tenu de l'obligation légale pour la commune de participer, pour la part qui lui
incombe, à l'équilibre du budget de la zone de police. " ;

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 2021 de la Zone de police SECOVA
et ARRÊTE aux montants de 858.718,52 € la dotation ordinaire et de 29.426,91 € la
dotation extraordinaire pour la Commune de TROOZ, sous réserve d'approbation de
l'autorité de tutelle.

9- ZONE DE SECOURS VESDRE-HOEGNE & PLATEAU - BUDGET 2021

Le Conseil communal,
Vu la Nouvelle loi communale ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant le courriel 353242 du 25 novembre 2020 de la Zone de secours

VESDRE-HOEGNE & PLATEAU contenant leur budget 2021 approuvé par le Conseil de
Zone en séance du 20 novembre 2020 ;

Considérant que l'intervention de la commune de TROOZ y est fixée au service
ordinaire à 295.907,96 € et qu'aucune intervention n'est sollicitée au service
extraordinaire ;

Considérant que le montant figurant au projet de budget communal pour
l'exercice 2021, article 35155/435-01, est de 295.907,96 € ;

Considérant que l'avis favorable, écrit et motivé de Madame la Directrice
financière en date du 2 décembre 2020 sous la référence LEG0434 : " L'avis délivré est
favorable compte-tenu de l'obligation légale pour la commune de participer, pour la part
qui lui incombe, à l'équilibre du budget de la zone de secours. ";

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

ARRÊTE, par 15 voix pour, 0  voix contre et 0  abstention, le nombre de votants
étant de 15, au montant de 295.907,96 €  la dotation ordinaire pour la Commune de
TROOZ au budget pour l'exercice 2021 de la Zone de secours VESDRE-HOEGNE &
PLATEAU.

10- CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (CPAS) - BUDGET 2021

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 88 ;
Vu le procès-verbal de la réunion du Comité de concertation Commune-CPAS qui

s'est tenue le 23 novembre 2020 ;
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Vu l'avis de légalité favorable rendu le 17 novembre 2020 par Madame la
Directrice financière du Centre Public d'Action Sociale ;

Vu le budget pour l'exercice 2021 du Centre Public d'Action Sociale tel qu'adopté
par le Conseil de l'Action Sociale en séance du 1er décembre 2020 ;

Considérant que l'intervention communale y est fixée à 1.074.816,61 € ;
Entendu Monsieur Etienne VENDY, Président du Centre Public d'Action Sociale,

en ses explications orales sur le budget tel qu'arrêté par le Conseil du Centre Public
d'Action Sociale ;

Considérant que l'avis favorable, écrit et motivé de Madame la Directrice
financière en date du 2 décembre 2020 sous la référence LEG0436 : " Le projet de budget
répond aux obligations légales et aux instructions transmises par la Circulaire budgétaire.
La subvention communale reste inchangée par rapport au budget initial 2020, ce qui
semble toutefois difficilement tenable au regard de la crise sanitaire que nous vivons et de
l'augmentation inévitable du nombre de RIS à prévoir durant les prochains mois. " ;

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'approuver le budget pour l'exercice 2021 du Centre Public d'Action Sociale
tel qu'adopté le 1er décembre 2020 et dont la dotation de la Commune de TROOZ au
service ordinaire s'élève à 1.074.816,61 €.

11- INFORMATION DE L'ENVOI DU RAPPORT D'ACTIVITÉ ATL 2019-2020
ET DU PLAN D'ACTION ANNUEL 2020-2021

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Attendu que la Commission communale de l'Accueil Temps Libre s'est réunie en

date du 6 octobre 2020 ;
Attendu que cette réunion avait pour objectif principal de réaliser le rapport

d'activité Accueil Temps Libre de 2019-2020 ainsi que de préparer le plan d'action
annuel 2020-2021 ;

Attendu que l'ONE impose également que ces documents soient transmis au
Conseil communal pour information ;

Attendu que le plan d'action annuel est la traduction dans le réel des objectifs
déterminés par le projet pédagogique. Ce plan d'action doit lui aussi faire l'objet d'une
évaluation régulière. Il est important que l'élaboration et l'évaluation du plan d'action
associent concrètement et effectivement l'équipe qui est chargée de le faire vivre ;

Attendu que ce rapport d'activité et ce plan d'action sont l'aboutissement du
processus suivant : « Dans un premier temps, nous avons rassemblé toutes les informations
dont nous disposions sur le secteur de l'accueil des enfants de 2,5 à 12 ans et sur ses
acteurs : il s'agissait de l'état des lieux, besoins exprimés par les parents, les enfants et les
professionnels, état de la situation de la qualité de l'accueil au sein des opérateurs, projet
ou objectif fixé dans le programme CLE, … A partir de toutes ces informations, nous
avons analysé avec la CCA les grandes lignes directrices. Nous avons identifié ensemble
celles qu'il nous semble important de développer cette année-ci et définir sur cette base les
objectifs prioritaires que la CCA veut atteindre cette année. Dans un second temps, nous
avons traduit ces objectifs en actions concrètes à mener sur le terrain avec les opérateurs
pour remplir ces objectifs. » ;

Attendu que ce Plan a été présenté, débattu et approuvé lors de la CCA du
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6 octobre 2020 et doit être transmis à la Commission d'agrément ATL (Accueil Temps
Libre);  

Attendu que des documents-type ont été utilisés ;
Sur la proposition du Conseil communal et après en avoir délibéré ;

PREND ACTE de l'envoi du dossier "Accueil Temps Libre" composé du rapport
d'activité 2019-2020 ainsi que le plan d'action annuel 2020-2021 selon les documents ci-
dessous :
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12- COÛT-VÉRITÉ - BUDGET 2021

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié à ce

jour ;
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Vu le Décret de la Région wallonne du 18 avril 2013 modifiant certaines
dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment
l'article 26, 3° ;

Vu le Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des

déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents, tel
que modifié ;

Vu la Circulaire du 17 mai 2019 de Madame la Ministre wallon des Pouvoirs
locaux, du Logement et des Infrastructures sportives contenant la Circulaire relative à
l'élaboration des budgets des Communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année
2021 ;

Attendu que les chiffres du coût-vérité budget 2021 doivent être introduits
« on line » à l'OWD pour le 15 novembre 2020 ;

Attendu que le taux de couverture du coût-vérité doit tendre à 100 % selon une
progression planifiée et, pour l'année 2021, être compris entre 95 % et 110 % ;

Vu les simulations réalisées par les Services administratifs, que sans modification
significative de la taxe le coût vérité se situera à 97 % ;

Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date du 8 décembre 2020 par
Madame la Directrice financière sous la référence LEG0439 : " Le taux de couverture du
coût vérité prévisionnel pour l'exercice 2021, tel que calculé dans le projet de délibération
à soumettre au Conseil communal, est estimé à 97%  et  s'inscrit dans la fourchette qu'il
s'indique de respecter, soit entre 95 et 110 %. " ;

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, le taux de couverture du coût-vérité pour le budget 2021 à 97%, les recettes
étant estimées à 514.447,01€ et les dépenses à 530.930,09 € :
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13- TROOZ - REMPLACEMENT DE LA STATION D'ÉPURATION DU CLOS
BOIS LEMOINE - CONVENTION D'ASSAINISSEMENT

Le Conseil communal,
Vu la Nouvelle loi communale ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le contrat d'égouttage pour l'assainissement des eaux résiduaires urbaines

conclu entre la SPGE, le Gouvernement, l'AIDE et la commune de Trooz en date du
6 octobre 2011 ;

Vu le dossier de motivation pour le remplacement de la station d'épuration du
Clos Bois Lemoine établi par l'AIDE et transmis à la SPGE en date du 28 février 2020 ;

Vu la décision favorable du Comité de Direction de la SPGE du 24 avril 2020 sur
ce dossier de motivation ;

Vu l'avenant et ses annexes (351534) au contrat d'égouttage proposé par l'AIDE
pour le remplacement de la station d'épuration du Clos Bois Lemoine ;

Considérant qu'il y a lieu d'approuver l'avenant à la convention tel que présenté ;
Considérant que des crédits nécessaires sont inscrits au projet de budget

communal de l'exercice 2021 sous l'article 421/731-60.20210022 - Station d'épuration
Bois Lemoine ;

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 l'avenant pour le remplacement de la station d'épuration du Clos
Bois Lemoine présenté par l'AIDE au contrat d'égouttage pour l'assainissement des eaux
résiduaires urbaines conclu entre la SPGE, le Gouvernement, l'AIDE et la commune de
Trooz et désigne Monsieur Fabien BELTRAN, Bourgmestre, et Monsieur Bernard
FOURNY, Directeur général, pour signer l'avenant tel que repris ci-après :
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14- EMPRUNT - EXERCICE 2020/2 - CONCLUSION DU CONTRAT

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,
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et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans

les secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;
Considérant que suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation sur les

marchés publics, les services de courtage d'emprunts ne sont plus soumis à ladite Loi ;
Considérant toutefois que cela ne dispense pas la Commune de respecter le

principe de concurrence ;
Considérant que deux offres ont été demandées à BELFIUS et ING pour la

conclusion d'emprunts sur l'exercice 2020/2 à concurrence d'un montant de 500.000,00 € ;
Considérant que les taux proposés sont les suivants : IRS ASK Duration plus

99 pb pour BELFIUS et qu'ING n'a pas répondu à notre demande ;
Considérant dès lors que l'offre économiquement la plus intéressante est celle de

BELFIUS ;
Vu l'avis favorable, écrit et motivé, émis en date de ce jour par Madame la

Directrice financière, sous la référence LEG0438 : " 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 conclure un contrat d'emprunt pour la somme de 500.000,00 € avec
BELFIUS, offre référencée RT 23/06 090-1665100/31, courriel 353240 du 30 novembre
2020.

15- OCTROI D'UNE SUBVENTION EXEPTIONNELLE EN NUMÉRAIRE AUX
ASSOCIATIONS SUITE AUX MESURES COVID

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 les différentes associations en vue d'obtenir

une subvention en numéraire :
- SYNDICAT D'INITIATIVE ;
- L'ASBL 96K ;
- L'ASBL LA MANTE BELGE ;
- L'ASBL SPORT, CULTURE ET LOISIRS DE TROOZ ;
- LA MAISON DE LA LAICITE ;
- RBC FONDS DE FORÊT ;
- RBC PRAYON.

Considérant que la subvention sollicitée est octroyée à des fins d'intérêt local,
régional ou général ;

Attendu que ces demandes font suite aux mesures sanitaires liées au Covid19 ;
Attendu que l'article budgétaire 529119/332-02, subsides aux organismes

associatifs - Relance Covid-19 du service ordinaire du budget de l'exercice 2020 présente
un solde de 13.866,86 € ;

Considérant que l'avis de la Directrice financière n'a pas été sollicité, le montant
de la subvention étant inférieur à 22.000,00 € ;
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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 13.825,00 € aux
différentes associations demandeuses, répartie de la manière suivante :

SYNDICAT D'INITIATIVE
subside de 3.000,00 € et une
exonération de loyer de 1.500,00 €

ASBL 96K subside de 125,00 € 

ASBL LA MANTE BELGE subside de 1.000,00 €

ASBL SPORTS, CULT. ET
LOISIRS subside de 4.000,00 €

MAISON DE LA LAICITE subside de 1.500,00 €

RBC FONDS DE FORÊT subside de 700,00 €

RBC PRAYON subside de 2.000,00 €

Article 2 : Le bénéficiaire utilise la subvention pour son fonctionnement.
Article 3 : Les dépenses liées au subside mesures Covid seront imputées à l'article

529119/332-02 dont le disponible est de 13.866,86 €.
Article 4 : Le Collège communal est chargé de contrôler l'utilisation de la subvention

octroyée.

16- 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 :

· 31 août 2020 : solde créditeur de 1.797.284,54 € ;

· 30 septembre 2020 : solde créditeur de 988.3214,89 € ;

· 31 octobre 2020 : solde créditeur de 603.605,73 € ;

· 30 novembre 2020 : solde débiteur de 108.115,16 €.

17- TAXE SUR L'ENLÈVEMENT, LE TRAITEMENT ET LA MISE EN
DÉCHARGE DES IMMONDICES - EXERCICE 2021

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les
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articles L1122-30, L1124-40, L1321-1 et L3131-1 ;
Vu le Décret de la Région wallonne du 18 avril 2013 modifiant certaines

dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment
l'article 26, 3° ;

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière
d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu le Décret du 22 mars 2007, modifiant le Décret du 27 juin 1996 relatif aux
déchets, imposant notamment aux Communes la couverture progressive du coût-vérité
intégrant les services minimaux de gestion des déchets et tous les services
complémentaires ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des
déchets de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ;

Vu la Circulaire du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 relative à la
mise en œuvre de l'Arrêté précité du 5 mars 2008, tel que modifié ;

Vu la Circulaire du 14 juillet 2020 de Monsieur le Ministre wallon du Logement,
des Pouvoirs locaux et de la Ville contenant les instructions relatives à l'élaboration des
budgets des Communes de la Région wallonne pour l'année 2021 ;

Vu notre délibération du 10 novembre 2008 portant dessaisissement de la collecte
des déchets ménagers en faveur d'INTRADEL ;

Vu l'Ordonnance de Police administrative communale en matière de déchets
ménagers et assimilés, telle qu'adoptée le 15 décembre 2008 par le Conseil communal ;

Vu notre délibération de ce jour établissant à 97,00 % le taux de couverture du
coût-vérité ;

Considérant le passage du système de collecte des ordures ménagères par sacs
poubelles à celui par conteneurs à puce depuis le 1er avril 2011 ;

Vu que l'avis de Madame la Directrice financière a été demandé en date du
6 décembre 2020 sous la référence LEG0440, que celui-ci n'a pas encore été rendu ;

Considérant que le rendement de la taxe est estimé à 376.084,00 € ;
Vu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice

de sa mission de Service Public ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;

ARRÊTE, par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 15 :

TITRE 1 – PRINCIPES

Article 1er : Il est établi au profit de la Commune, à partir du 1er janvier 2021 et pour
une durée d'un an expirant le 31 décembre 2021, une taxe communale sur la
collecte et sur le traitement des déchets issus de l'activité usuelle des
ménages.
La taxe comprend une partie forfaitaire qui prend en compte la situation au
1er janvier de l'exercice d'imposition et une partie proportionnelle en
fonction du poids des déchets déposés à la collecte et du nombre de levées
du ou des conteneurs.

TITRE 2 – DEFINITIONS

Article 2 : On entend par :
1° : Déchets ménagers : les déchets provenant de l'activité usuelle des

ménages (à l'exclusion des déchets dangereux tels que définis par
le Décret).
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2° : Déchets organiques : les déchets organiques consistent en déchets de
cuisine, petits déchets de jardin, langes d'enfants, litières
biodégradables pour animaux…

3° : Déchets ménagers résiduels : les déchets ménagers résiduels (ou
ordures ménagères résiduelles) sont la part des déchets ménagers qui
restent après les collectes sélectives (organiques, emballages,..).

4° : Déchets assimilés : déchets assimilés à des déchets ménagers, soit les
déchets provenant:

· des Administrations 

· des bureaux (hors entreprises et commerces)

· des écoles

· des collectivités 

· des poubelles publiques
5° : Déchets encombrants : objets volumineux provenant des ménages et

dont les dimensions sont telles qu'ils ne peuvent être déposés dans
les récipients ordinaires de collecte.

TITRE 3 – TAXE : PARTIE FORFAITAIRE

Article 3 : Taxe forfaitaire pour les ménages
1. La partie forfaitaire de la taxe est due solidairement par les membres

de tout ménage inscrit au Registre de la population, au Registre des
étrangers ou recensés comme seconds résidents au 1er janvier de
l'exercice d'imposition. Elle est établie au nom du chef de ménage. Il
y a lieu d'entendre par ménage, soit une personne vivant seule, soit
deux ou plusieurs personnes qui, unies ou non par mariage, liées par
cohabitation légale ou par parenté, occupent ensemble un même
logement.

2. La partie forfaitaire comprend :

· la collecte des PMC, des sacs transparents et papiers cartons ;

· l'accès au réseau de recyparcs et aux bulles à verre ;

· la collecte des sapins de Noël ;

· la mise à disposition des conteneurs/sacs conformes et d'un
rouleau de 10 sacs PMC par an ;

· le traitement de 50 kg d'ordures ménagères résiduelles par
habitant ;

· le traitement de 40 kg de déchets organiques par habitant ;

· 30 vidanges de conteneur dont un maximum de 12 vidanges du
conteneur des déchets ménagers résiduels et 18 vidanges du
conteneur des déchets organiques ;

· le 1er appel de l'année à La Ressourcerie, pour un volume
d'encombrants maximum de 2m3.

3. Le taux de la taxe forfaitaire est fixé à :

· pour un isolé : 97,00 €

· pour un ménage constitué de 2 personnes : 107,00 €

· pour un ménage constitué de 3 personnes ou plus : 117,00 €

· pour un second résident : 107,00 €.
Article 4 : Exonération et réductions

1. Exonération de la partie forfaitaire
Les ménages dont un des membres exerce, en dehors d'un statut
d'indépendant, la fonction de gardienne à domicile encadrée par
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l'O.N.E., peuvent obtenir l'exonération de la partie forfaitaire de la
taxe.

2. Réductions de la partie forfaitaire :
Peuvent obtenir une réduction de la partie forfaitaire de la taxe :

a) de 41,00 €, les ménages dont les revenus sont inférieurs ou
égaux au montant prévu par l'article 1er, §4 de l'Arrêté royal
du 1er avril 1981 fixant le montant annuel des revenus visés à
l'article 25, §1, 2 et 3 et portant exécution de
l'article 33, §5, alinéa 3 de la Loi du 9 août 1964 instituant et
organisant un régime d'assurance obligatoire contre la
maladie et l'invalidité (régime OMNIO/BIM/VIPO – revenus
maximums à la date de la présente délibération : 19.105,58 €
majorés de 3.536,95 € par personne à charge avec adaptation
suivant les dispositions légales et réglementaires). Les
revenus visés ci-dessus comprennent tous les revenus des
personnes habitant sous le même toit et faisant partie d'un
même ménage aux yeux de la réglementation sur la tenue des
registres de population.

b) de 26,00 €, les ménages comportant au moins 3 enfants à
charge.

c) de 16,00 €, les chefs de ménage repris comme isolés au
Registre de la population ou des étrangers et dont les revenus
ne dépassent pas de plus de 20 % les revenus visés au
point 2a ci-dessus.

3. Les réductions prévues aux points 2a et 2b du présent article sont
cumulables.

4. Les réductions prévues aux points 2a et 2c du présent article ne sont
pas cumulables, seule la plus avantageuse de ces deux réductions sera
appliquée au contribuable.

Article 5 : Pièces justificatives
Les réductions et exonérations telles que prévues à l'article 4 seront
accordées, à peine de nullité, sur demande écrite des contribuables, à
renouveler chaque année, dans les deux mois à dater de l'envoi de
l'avertissement extrait de rôle.
Les réductions visées à l'article 4-2 a) et 4-2 c) seront accompagnées de la
copie de l'avertissement - extrait de rôle en matière d'impôt des personnes
physiques du dernier exercice taxable. A défaut de cette pièce, les
réductions seront accordées sur production d'une attestation de revenus
délivrée soit par une caisse de pension, soit par un organisme assurant le
paiement des revenus de remplacement (indemnités de chômage, de
maladie…).
La demande de réduction pour enfants à charge, visée à l'article 4-2 b), sera
accompagnée, pour les enfants ayant dépassé l'âge d'obligation scolaire,
d'une attestation, soit de fréquentation scolaire, soit délivrée par une caisse
d'allocations familiales.
L'exonération visée à l'article 4-1 sera justifiée par une attestation délivrée
par l'O.N.E.

TITRE 4 – TAXE : PARTIE PROPORTIONNELLE

Article 6 : Principes
La taxe proportionnelle est due par toute personne physique ou morale qui
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utilise le service de collecte des déchets ménagers par conteneur muni d'une
puce électronique.
La taxe proportionnelle sera calculée :

1. selon le poids des immondices mis à la collecte : pour tout kilo de
déchets ménagers résiduels au-delà de 50 kg et pour tout kilo de
déchets organiques au-delà de 40 kg ;

2. selon la fréquence de dépôt du ou des conteneurs au-delà de
30 levées (12 levées maximum de déchets ménagers résiduels et
18 levées de déchets organiques augmentées éventuellement du
nombre de levées de déchets ménagers résiduels non utilisés).

Pour tout ménage ayant obtenu une dérogation à l'utilisation d'un conteneur
sur base des dispositions de l'article 9 du présent règlement, le montant de
la taxe proportionnelle est intégré dans le prix de vente des sacs payants de
dérogation estampillés « INTRADEL ».

Article 7 : Montant de la taxe proportionnelle
Pour les déchets issus des ménages et assimilés :

· la taxe proportionnelle appliquée au nombre de levées
supplémentaires du/des conteneur(s) est de 1,00 €/levée

· la taxe proportionnelle liée au poids des déchets déposés est de :

· 0,25 €/kg pour les déchets ménagers résiduels au-delà de
50 kg/hab./an

· 0,06 €/kg de déchets ménagers organiques au-delà de
40 kg/hab./an.

Article 8 : Réduction de la taxe proportionnelle
Peuvent obtenir une réduction de la partie proportionnelle de la taxe, les
ménages qui justifient, dans le chef d'un de leurs membres, d'une utilisation
accrue du service pour cause d'incontinence, de dialyse ou de maladie
entraînant le dépôt à la collecte d'un volume de déchets significativement
accru.
Pour les ménages disposant de conteneurs, le montant de la réduction est
fixé à 46,00 €.
Pour les ménages autorisés, en régime de dérogation, à utiliser des sacs, la
réduction correspond à la remise de 3 rouleaux de 10 sacs de 60 litres.
La demande de réduction doit être introduite, par écrit, à peine de nullité,
par le contribuable auprès du Collège communal, dans les deux mois à dater
de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle et être accompagnée d'un
certificat médical.

TITRE 5 – LES CONTENANTS

Article 9 : Les ménages résidant dans des logements situés dans une voirie pour
laquelle le Collège communal aura décidé d'accorder dérogation à l'usage de
conteneurs, seront autorisés à utiliser des sacs estampillés « INTRADEL »
suivant les modalités ci-après :

· les ménages concernés disposeront d'un nombre de sacs sur base de la
répartition suivante :

· isolé : 10 sacs de 60 litres/an 

· ménage de 2 personnes : 20 sacs de 60 litres/an 

· ménage de 3 personnes et plus : 30 sacs de 60 litres/an 

· secondes résidences : 10 sacs de 60 litres par an 

· les ménages qui souhaiteraient disposer de sacs supplémentaires
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pourront en acquérir au prix de 2,00 € le sac.

TITRE 6 – MODALITES D'ENROLEMENT ET DE RECOUVREMENT

Article 10 : La taxe sera recouvrée conformément aux dispositions des articles L3321-1
et L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Les
contribuables recevront sans frais, par les soins du Directeur financier :

· un premier avertissement extrait de rôle mentionnant le montant de la
partie forfaitaire de la taxe pour laquelle ils sont portés au rôle ;

· un second avertissement extrait de rôle mentionnant le montant de la
partie proportionnelle de la taxe pour laquelle ils sont portés au rôle.

Article 11 : Le paiement de la taxe devra s'effectuer dans les deux mois à dater de
l'envoi de l'avertissement extrait de rôle.
A défaut de paiement dans le délai précité, 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.

Article 12 : 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.

Article 13 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon pour
approbation.
Elle entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de
publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation.

18- RAPPORT SUR LA SITUATION DE L'ADMINISTRATION ET DES
AFFAIRES DE LA COMMUNE (ARTICLE L1122-23 DU CODE DE LA
DÉMOCRATIE LOCALE ET DE LA DÉCENTRALISATION)

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Attendu le rapport dressé par le Collège communal sur la situation et les affaires

de la Commune du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 ;
Après avoir entendu le 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'approuver le rapport dressé par le Collège communal, en vertu de
l'article L1122-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sur la situation
et les affaires de la Commune du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 :
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19- TABLEAU DE BORD PROSPECTIF 2021

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Attendu le tableau de bord prospectif tel que présenté en séance ;
Après avoir entendu le 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'approuver le tableau de bord prospectif :
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20- BUDGET COMMUNAL 2021

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

articles L1122-23, L1122-26, L1122-30 et la Première partie, livre 3 ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le Règlement

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

Vu la Circulaire du 14 juillet 2020 de Monsieur le Ministre wallon du Logement,
des Pouvoirs locaux et de la Ville contenant les instructions relatives à l'élaboration des
budgets des Communes de la Région wallonne pour l'année 2021 ;

Vu le projet de budget établi par le Collège communal ;
Vu le rapport 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

2 décembre 2020 ;
Vu l'avis favorable émis sous la référence LEG0435 en date du 2 décembre 2020

par Madame la Directrice financière et annexé à la présente délibération : " Le projet de
budget pour l'exercice 2021 est présenté à l'équilibre. Au service ordinaire, si la commune
peut maîtriser directement une partie de ses dépenses telles que les frais de personnel
(dont la majoration par rapport à l'exercice 2020 est limitée et correspond principalement
à l'indexation des salaires et aux augmentations barémiques) et les frais de
fonctionnement, elle est également tenue d'assurer, par l'intermédiaire des dotations
qu'elle doit accorder, l'équilibre de services extérieurs tels que le CPAS, la zone de police
et la zone de secours. La dotation accordée au CPAS fait l'objet d'un accord du comité de
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concertation Commune-CPAS et n'a pas subi de majoration, mais la commune peut
difficilement influer sur les montants sollicités par les zones de police et de secours qui ne
cessent d'augmenter. La commune dispose également de peu d'influence sur les montants
de recettes importantes qui lui sont communiqués, principalement le fonds des communes
et – hormis le taux des additionnels qu'elle souhaite appliquer - les taxes additionnelles à
l'impôt des personnes physiques et au précompte immobilier. Au service extraordinaire, de
nombreux investissements ont été inscrits mais le tableau des voies et moyen fait également
apparaitre un nombre considérable de subsides que la Commune a pu obtenir pour
réaliser ces investissements. " ;

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 également, en application de l'article L1122-
23, §2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à la communication du
présent budget, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu'à l'organisation, sur
demande desdites organisation syndicales, d'une séance d'information présentant et
expliquant le présent budget ;

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

DECIDE, par 14 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention (Monsieur Marc
JAMAGNE), le nombre total de votants étant de 15 :

article 1er : d'arrêter, comme suit, le budget communal de l'exercice 2020 :

1. Tableau récapitulatif
Service ordinaire Service

extraordinaire

Recettes exercice proprement dit 9.623.309,68 4.453.835,27

Dépenses exercice proprement dit 9.619.599,34 4.809.491,11

Boni / Mali exercice proprement dit 3.710,34 -355.655,84

Recettes exercices antérieurs 553,75 0,00

Dépenses exercices antérieurs 0,00 0,00

Prélèvements en recettes 0,00 355.655,84

Prélèvements en dépenses 0,00 0,00

Recettes globales 9.623.863,43 4.809.491,11

Dépenses globales 9.619.599,34 4.809.491,11

Boni / Mali global 4.264,09 0,00

2. Tableau de synthèse (partie centrale)

2.1. Service ordinaire
Budget

précédent

Après la
dernière M.B.

Adaptations en
+

Adaptations en
-

Total après
adaptations

Prévisions des 9.177.575,06 9.177.575,06
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recettes

globales

Prévisions des

dépenses

globales

9.177.021,31 9.177.021,31

Résultat

présumé au

31/12 de

l'exercice n-1

553,75 553,75

2.2. Service extraordinaire
Budget

précédent

Après la
dernière M.B.

Adaptations en
+

Adaptations en
-

Total après
adaptations

Prévisions des

recettes

globales

5.323.607,50 5.323.607,50

Prévisions des

dépenses

globales

5.323.607,50 5.323.607,50

Résultat

présumé au

31/12 de

l'exercice n-1

0,00 0,00

3. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées (si budget non voté,
l'indiquer)

Dotations approuvées par
l'autorité de tutelle

Date d'approbation du
budget par l'autorité de

tutelle
CPAS 1.074.816,61
Fabriques d'église Fabrique d'église

PRAYON
6.536,62

Fabrique d'église
FRAIPONT
7.261,00

Fabrique d'église
BEAUFAYS
1.128,41

Fabrique d'église FORET
VILLAGE
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2.290,08

Zone de police 858.718,52
Zone de secours 295.907,96
Autres (préciser)
S.R.I. (SERVICE
INCENDIE)

Article 2 : De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service
des Finances et à la Directrice financière.

21- APPROBATION DES CONVENTIONS PORTANT SUR L'AUTORISATION
D'ACCROCHER DES GUIRLANDES SUR DES FAÇADES PRIVÉES

Le Conseil communal,
Vue le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment en son

article Ll222-1 ;
Vue le Code civil, notamment en ses articles 686 à 702 ;
Vue la décision du Collège communal du 7 septembre 2020 attribuant le marché

public « illuminations de noël » à l'adjudicataire BLACHERE afin que celui-ci procède à
l'exécution des ouvrages repris dans le cahier spécial des charges dudit marché public ;

Considérant qu'il y a lieux pour l'exécution de ce marché public, de procéder à
l'accrochage de guirlandes prenant appui sur des façades privées ;

Considérant qu'il y a lieux de conclure avec des particuliers des conventions de
servitude portant sur l'autorisation d'accrocher des guirlandes sur leurs façades ;

Considérant que ces conventions sont établies à titre gratuit ;
Considérant que les conventions dont il est question octroient des droits et des

obligations à l'administration communale de TROOZ ;
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'approuver la conclusion avec des particuliers, de conventions portant sur
l'autorisation d'accrocher des guirlandes sur des façades privées, sur base du modèle ci-
dessous :

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :
Article 1er : La présente convention est régie par les articles 689 et suivants du Code

civil.
Article 2 : Les propriétaires de l'immeuble susmentionné, consentent et s'obligent à

supporter l'accrochage d'une guirlande décorative sur la façade de leur
immeuble.

Article 3 : Les propriétaires de l'immeuble s'obligent à supporter l'accrochage de la
guirlande sur leur façade à partir de la date de son installation jusqu'au 31
janvier.
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Article 4 : Les propriétaires de l'immeuble s'engagent à s'abstenir de toute action de
nature à nuire au bon fonctionnement et à la conservation de l'ouvrage, et à
n'entreprendre aucune opération de construction ou d'exploitation
susceptible de l'endommager.
L'administration communale de TROOZ, s'engage, lors de l'installation de
la guirlande, à ne pas entamer l'intégrité de l'immeuble et à s'abstenir de
tout fait susceptible d'y apporter quelconque dommage.

Article 5 : L'administration communale de TROOZ, s'engage à ne pas perturber, plus
que nécessaire la jouissance de l'immeuble par ses propriétaires.

Article 6 : La présente convention est établie à titre gratuit.
Article 7 : La présente convention est valable dès l'installation de l'ouvrage

susmentionné, jusqu'à son retrait.

22- MISE À DISPOSITION D'UN NOUVEAU LOGICIEL DE BIBLIOTHÈQUE
PARTAGÉ - CONVENTION AVEC LA PROVINCE DE LIÈGE

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu nos décisions du 27 janvier courant :

- de signer la convention de mise à disposition d'un logiciel de bibliothèque
partagé, ainsi que les avenants à ladite convention, tels que proposés par la
Province de Liège, pour une période de 3 ans qui débutera à la date du
démarrage de l'application du logiciel de bibliothèque dans le Réseau de
lecture publique de Trooz.

- de prendre en charge la participation mensuelle de l'administration
communale qui s'élève à 100,00 € TVAC non indexés par mois et par
utilisateur équivalent temps plein; soit 75,00 € TVAC non indexés par mois;

Vu la mise à disposition, par la Province de Liège, du nouveau logiciel de
bibliothèque partagé "BGM" (Bibliothèque, Gouvernance et management), à partir du
mois de janvier 2021;

Considérant la convention ci-après de mise à disposition de cet outil, telle
qu'adressée le 17 novembre 2020 à Madame DEGLIN par Madame DOCHAIN, par
courriel référencé 352849, à savoir :
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Attendu que la participation annuelle de l'administration communale s'élèvera à
250,00 € TVAC;

Considérant qu'il s'indique de poursuivre la dynamisation du réseau communal
des bibliothèques afin d'offrir un service de plus grande qualité à la population pour lutter
contre la fracture sociale et culturelle;

Considérant que la nouvelle convention entrera en vigueur à dater de sa signature
et qu'elle prendra fin à l'issue d'une période de 4 ans;

Considérant qu'elle pourra ensuite être prolongée annuellement par tacite
reconduction ;

Considérant que des crédits nécessaires pour financer cette dépense seront prévus
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au budget pour l'exercice 2021 par voie de première modification budgétaire ;
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 la convention de mise à disposition du nouveau logiciel de
bibliothèque partagé "BGM", telle que proposée par la Province de Liège, pour une
période de 4 ans débutant à la date de signature, laquelle pourra ensuite être prolongée
annuellement par tacite reconduction, et de prendre en charge la participation annuelle de
l'administration communale qui s'élève à 250,00 € TVAC.

23- ECETIA - DÉSIGNATION DES CINQ REPRÉSENTANT(E)S AUX
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

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

articles L1123-1 et L1523-11 ;
Considérant que la Commune dispose de cinq représentants à l'Assemblée

générale d'ECETIA ;
Considérant que la répartition proportionnelle des groupes politiques donne le

résultat suivant : 2,89 Ensemble avec le Bourgmestre, 1,32 ECOVA et 0,79 MR-ELD ;
Considérant dès lors que le groupe politique Ensemble avec le Bourgmestre a

droit à trois représentants, et les groupes politiques ECOVA et MR-ELD à un représentant
chacun ;

ARRETE, par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 15, la liste des délégués de la Commune dans l'intercommunale ECETIA :

Ensemble avec
le Bourgmestre

Ensemble avec
le

Bourgmestre

Ensemble avec
le

Bourgmestre

ECOV
A

MR-ELD

Isabelle
JUPRELLE

Sébastien
MARCQ

Myriam
DUMONT

Arthur
DEGEE

Marc
JAMAGNE

24- ECETIA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2020

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

article L1523-12 ;
Vu notre délibération de ce jour désignant nos délégués aux Assemblées générales

de l'Intercommunale ECETIA SCRL ;
Considérant la participation de la Commune au capital de la SCRL ECETIA ;
Considérant les statuts de la SCRL ECETIA ;
Vu la convocation 353270 à l'Assemblée générale ordinaire de la SCRL ECETIA

INTERCOMMUNALE du mardi 15 décembre 2020 à 18h30, par vidéoconférence,
adressée par Monsieur le Président et Monsieur le Directeur général par courriel du
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1er décembre 2020 et reçue le 3 courant ;
Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire, à savoir :

1. Plan stratégique 2020-2021-2022 – Evaluation conformément à
l'article L1523-13, §4 du CDLD

2. Contrôle de l'obligation visée à l'article 1532-1er bis, alinéa 2 du CDLD
3. Lecture et approbation du PV en séance

Considérant les documents y afférents et consultable via le site www.ecetia.be ;
Considérant que la convocation et l'ordre du jour ont été affichés aux valves

communales ;
Considérant toutefois que les votes devaient parvenir pour le 11 décembre 2020

au plus tard ;
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 de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de la
SCRL ECETIA INTERCOMMUNALE du mardi 15 décembre 2020 à 18h30, et de ne pas
prendre part au vote.

25- SPI - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE - 15 DÉCEMBRE 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 352416 à l'Assemblée générale ordinaire de la SPI SCRL du

mardi 15 décembre 2020 à 17h00, en vidéoconférence, adressée par Monsieur le Président
du Conseil d'Administration, par courrier du 13 novembre 2020, parvenu le 16 courant ;

Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire, à savoir :
1. Plan stratégique 2020-2022 - Etat d'avancement au 30/09/20 (Annexe 1)
2. Démissions et nominations d'Administrateurs (Annexe 2)

Considérant les documents y afférents et consultable via le lien
http://sol.spi.be/AG201215 ;

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 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants étant

de 15, d'approuver l'état d'avancement du Plan stratégique 2020-2022 au
30 septembre 2020.

Article 2 : par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants étant
de 15, d'approuver la désignation de Messieurs Julien VANDEBURIE,
Didier NYSSEN et Eric HAUTPHENNE afin de pourvoir au remplacement
respectivement de Messieurs Hajib EL HAJJAJI, Eric LOMBA et Claude
KLENKENBERG, démissionnaires, en qualité de membre du Conseil
d'Administration jusqu'à la fin de leur mandat conformément à l'article 19
des statuts.

Article 3 : de ne pas être représenté par vidéoconférence à l'Assemblée générale
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ordinaire du 15 décembre 2020 de la SPI et de transmettre l'expression de
ses votes aux fins de comptabilisation dans les quorums de présence et de
vote de l'assemblée.

26- ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DÉMERGEMENT ET
L'EPURATION DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIEGE SCRL
(AIDE) - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STRATÉGIQUE - 17 DÉCEMBRE 2020

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'Arrêté royal du 9 avril 2020 n° 4 portant des dispositions diverses en matière

de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la
pandémie Covid-19, spécialement son article 6 ;

Vu l'Arrêté du 30 avril 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32
relatif à la tenue des réunions des organes des intercommunales [...], spécialement son
article 6 ;

Vu sa délibération du 14 janvier 2019 désignant ses délégués aux Assemblées
générales de l'Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration des
Communes de la Province de LIEGE ;

Considérant les statuts de l'Association Intercommunale pour le Démergement et
l'Epuration des Communes de la Province de LIEGE ;

Vu la convocation 352294 à l'Assemblée générale de l'Association
Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration des Communes de la Province de
LIEGE SCRL du jeudi 17 décembre 2020 à 16h30, au siège social de l'Association, sans
présence physique, adressée par Madame la Directrice générale de l'Intercommunale par
courriel du 10 novembre 2020, reçu le même jour ;

Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale stratégique, à savoir :
1) Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 25 juin

2020.
2) Approbation de l'évaluation du plan stratégique 2020-2023.
3) Remplacement d'un administrateur.

Considérant les documents relatifs à ladite Assemblée téléchargés via le lien :
https://aideliege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/l_hmimssa_aide_be/Em8pfrWEUXxGoFuG0Q0wqGYBSwh92gc8L_nyfgWW-

b1HmQ?e=zoWT6s ;
Considérant que la convocation et l'ordre du jour ont été affichés aux valves

communales ;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît

aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la
propagation du virus dans la population sont de nature à affecter le bon fonctionnement
des différents services publics et notamment les pouvoirs locaux ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du Décret du 17 mars 2020 octroyant des
pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-
19, le Gouvernement est compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et
traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie Covid-19 et de
ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave ;

Considérant que l'article 6 de l'Arrêté royal du 9 avril 2020 n° 4 portant des
dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations
dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19 organise, jusqu'au 31 décembre
2020 inclus, la possibilité de tenir l'assemblée générale d'une société ou d'une association
sans présence physique des membres avec ou sans recours à des procurations données à
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des mandataires, ou avec une présence physique limitée des membres par le recours à des
procurations données à des mandataires ;

Considérant que le Décret du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 décembre
2020 la tenue des réunions des organes des intercommunales, sociétés à participation
publique locale significative, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la
Loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement
de service public, A.S.B.L. communale ou provinciale, régies communale ou provinciale
autonome, association de projet ou tout autre organisme supralocal ayant pris la forme
d'une société ou d'une association fait bénéficier l'ensemble des organismes supralocaux
des mêmes possibilités de tenir leurs assemblées générales et réunions de leurs organes
collégiaux de gestion, qu'ils entrent ou non dans le champ d'application de l'Arrêté royal
n° 4 ;

Considérant que, conformément à l'article 1er du Décret du 1er octobre 2020
organisant jusqu'au 31 décembre 2020 la tenue des réunions des organes des
intercommunales, l'Assemblée Générale de l'AIDE se déroulera au siège social sans
présence physique le 17 décembre 2020 à 16h30 ;

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur tous les
points de l'ordre du jour et pour lesquels il dispose de la documentation requise ;

Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal
tous les points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'AIDE ;

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

DECIDE :
Article 1er : d'approuver, par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de

votants étant de 15,  le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : Approbation du
procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2020.

Article 2 : d'approuver, par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 15,  le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : Approbation de
l'évaluation du plan stratégique 2020-2023.

Article 3 : d'approuver, par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 15,  le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : Remplacement
d'un administrateur.

Article 4 : de n'être pas physiquement représenté à l'Assemblée Générale et de
transmettre sa délibération à l'AIDE, laquelle en tient compte pour ce qui
est de l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des
différents quorums de présence et de vote, conformément à l'article 6, §4 de
l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 du 30 avril
2020.

Article 5 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente
délibération.

27- INTRADEL - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE - 17 DÉCEMBRE
2020

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

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

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

Considérant les statuts de la SCRL INTRADEL ;
Vu la convocation 352419 à l'Assemblée générale ordinaire de la SCRL

INTRADEL du jeudi 17 décembre 2020 à 17h00, Pré Wigi n° 20 à HERSTAL, adressée
par Monsieur le Directeur général par courrier du 12 novembre 2020 et reçue le 16
courant ;

Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire, à savoir :
1. Bureau - Constitution
2. Statégie - Plan stratégique 2020-2022 - Actualisation 2021
3. Administrateurs - Démissions/nominations

Considérant les documents y afférents et consultable via le site www.intradel.be
(Centre de documentation) ;

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 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants étant

de 15, d'approuver l'actualisation 2021 du Plan stratégique 2020-2022 ;
Article 2 : par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants étant

de 15, d'approuver la désignation de Monsieur Serge CAPPA afin de
pourvoir au remplacement de Madame Myriam ABAD-PERICK, décédée,
en qualité de membre du Conseil d'Administration ;

Article 3 : de ne pas être représenté physiquement à l'Assemblée générale ordinaire du
17 décembre 2020 et de transmettre l'expression de ses votes aux fins de
comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de l'assemblée.

68- RESA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 16 DÉCEMBRE 2020

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'Arrêté royal du 9 avril 2020 n° 4 portant des dispositions diverses en matière

de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la
pandémie Covid-19, spécialement son article 6 ;

Vu l'Arrêté du 30 avril 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32
relatif à la tenue des réunions des organes des intercommunales [...], spécialement son
article 6 ;

Vu notre délibération du 23 mai 2019 désignant nos représentants aux Assemblées
générales de RESA S.A. Intercommunale ;

Considérant les statuts de RESA S.A. Intercommunale ;
Vu la convocation 352297 à l'Assemblée générale sans présence physique du

mercredi 16 décembre 2020 à 17h30, dans les locaux du siège social de RESA S.A.
Intercommunale, rue Sainte Marie n° 11 à 4000 LIEGE, adressée par le Directeur général,
Monsieur Gil SIMON, et la Présidente du Conseil d'administration, Madame Isabelle
SIMONIS, par courrier recommandé du 10 novembre 2020, reçue le 12 courant ;

Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale, à savoir :
1. Elections statutaires : Nominations définitives d'Administrateurs et prise

d'acte de la nouvelle composition du Conseil d'Administration ;
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2. Evaluation du plan stratégique 2020-2022 ;
3. Pouvoirs.

Considérant les documents y afférents et consultable via le site
http://www.resa.be/blog-ag/ ;

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 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants étant

de 15, d'approuver la désignation de Messieurs Thomas BOLS et Michel
GRIGNARD, et de Madame Anne THANS-DEBRUGE en qualité de
membre du Conseil d'Administration ;

Article 2 : par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants étant
de 15, d'approuver l'évaluation du Plan stratégique 2020-2022 ;

Article 3 : par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants étant
de 15, d'approuver les Pouvoirs à donner à Monsieur Gil SIMON et
Madame Anne JACOBS dans le cadre des décisions de l'Asemblée générale
du 16 décembre 2020 ;

Article 4 : de ne pas être représenté physiquement à l'Assemblée générale ordinaire du
16 décembre 2020 et de transmettre l'expression de ses votes aux fins de
comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de l'assemblée.

69- COMPAGNIE INTERCOMMUNALE LIÉGEOISE DES EAUX (CILE) -
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 17 DÉCEMBRE 2020

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'Arrêté du 30 avril 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32

relatif à la tenue des réunions des organes des intercommunales [...], spécialement son
article 6 ;

Vu sa délibération du 14 janvier 2019 désignant ses délégués aux Assemblées
générales de la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE) ;

Considérant les statuts de la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux ;
Vu la convocation 352331 à l'Assemblée générale de la Compagnie

Intercommunale Liégeoise des Eaux du jeudi 17 décembre 2020 à 17h00, à l'Unité de
traitement, rue de la Légia, 60 à 4430 ANS, adressée par le Président par courrier du
12 novembre 2020, reçu le 13 courant ;

Considérant l'ordre du jour de cette Assemblée générale, à savoir :
1. Plan stratégique 2017-2019 - 3ème évaluation - Approbation
2. Plan stratégique 2020-2022 - Ajustement budgétaire 2021 - Approbation
3. Lecture du procès-verbal - Approbation

Considérant les documents y afférents et transmis par courriels 352332 et 353199
des 12 et 13 novembre 2020 ;

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

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

DECIDE :
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Article 1er  : par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants étant
de 15, d'approuver la 3ème évaluation du Plan stratégique 2017-2019 ;

Article 2 : par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants étant
de 15, d'approuver l'ajustement budgétaire 2021 du Plan stratégique 2020-
2022 ;

Article 3 : de ne pas être représenté à l'Assemblée générale du 17 décembre 2020 de la
CILE et de transmettre l'expression de ses votes aux fins de
comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de l'assemblée.

70- DÉSIGNATIONS DE DEUX NOUVEAUX FONCTIONNAIRES
SANCTIONNATEURS PROVINCIAUX - RÉSOLUTION DU CONSEIL
PROVINCIAL DU 30 OCTOBRE 2020 - MONSIEUR COLIN BERTRAND ET
MADAME JENNYPHER VERVIER

Le Conseil communal,
Vu la Nouvelle loi communale, spécialement son article 119bis, §13 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ;
Vu l'Arrêté royal du 21 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 sa délibération du 22 septembre 2003 désignant Monsieur le Secrétaire
communal, ou la personne qui remplit ces fonctions, en qualité de Fonctionnaire chargé
d'infliger les amendes administratives ;

Vu sa délibération du 26 janvier 2009 décidant de solliciter du Conseil provincial
de LIEGE la proposition d'un Fonctionnaire disposant des qualifications requises en
qualité de « Fonctionnaire sanctionnateur » ;

Vu sa délibération du 21 septembre 2009 désignant Madame Angélique
BUSCHEMAN en tant que Fonctionnaire sanctionnateur « titulaire » et Monsieur
Stéphane BELLAVIA en tant que Fonctionnaire sanctionnateur « suppléant », dans le
cadre des amendes administratives et en remplacement de Monsieur le Secrétaire
communal ;

Vu la résolution du Conseil provincial de LIÈGE du 27 mai 2010 approuvant le
texte modifié de la Convention susmentionnée ;

Vu la résolution du Conseil provincial de LIÈGE du 23 septembre 2010 proposant
la désignation de Madame Zénaïde MONTI en qualité de Fonctionnaire sanctionnateur
« suppléant » ;

Vu sa délibération du 17 septembre 2012 arrêtant l'Ordonnance générale de Police
administrative portant sanction des incivilités ;

Vu sa délibération du 29 avril 2013 décidant de solliciter du Conseil provincial de
LIEGE la proposition d'un Fonctionnaire disposant des qualifications requises en qualité
de " Fonctionnaire sanctionnateur ", dont la compétence sera fondée sur les dispositions du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de la Nouvelle loi communale, de la
Loi du 13 mai 1999 relative aux sanctions administratives dans les Communes et du Code
de l'Environnement ;

Vu le courrier 238438 du 3 mai 2013 de la Province de LIÈGE nous proposant le
remplacement du Fonctionnaire sanctionnateur « suppléant » ;

Vu sa délibération du 21 mai 2013 décidant de confirmer la désignation de
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Madame Angélique BUSCHEMAN en qualité de Fonctionnaire sanctionnateur "titulaire",
de désigner Madame Zénaïde MONTI en qualité de Fonctionnaire sanctionnateur
"suppléant", en lieu et place de Monsieur Stéphane BELLAVIA ;

Vu la résolution du Conseil provincial du 12 juin 2013 proposant la désignation,
pour notre Commune, de Madame Angélique BUSCHEMAN, en qualité de Fonctionnaire
sanctionnateur, et de Madame Zénaïde MONTI, en qualité de Fonctionnaire sanctionnateur
suppléant, relativement aux infractions environnementales et approuvant la "Convention
relative à la mise à disposition d'une Commune d'un Fonctionnaire provincial en qualité de
Fonctionnaire sanctionnateur (infractions environnementales) ;

Vu sa délibération du 2 septembre 2013 décidant de confirmer la désignation de
Madame Angélique BUSCHEMAN en qualité de Fonctionnaire sanctionnateur "titulaire",
de désigner Madame Zénaïde MONTI en qualité de Fonctionnaire sanctionnateur
"suppléant", en remplacement de Monsieur le Directeur général dans le cadre des amendes
administratives prises conformément aux dispositions du Code de l'Environnement ;

Considérant l'augmentation attendue de dossiers traités par le Service des
sanctions administratives communales de la Province ;

Considérant les nombreuses répercussions liées à la mise en oeuvre de la nouvelle
Loi du 24 juin 2013 sur les sanctions administratives communales ;

Considérant que la Province désire garantir aux Communes une suppléance
adaptée ;

Vu la résolution du Conseil provincial du 26 septembre 2013 proposant la
désignation, pour notre Commune, de Monsieur Damien LEMAIRE en qualité de
Fonctionnaire sanctionnateur suppléant ;

Vu sa délibération du 4 novembre 2013 désignant Monsieur Damien LEMAIRE
en qualité de Fonctionnaire sanctionnateur pour notre Commune ;

Vu la résolution du Conseil provincial du 28 avril 2016 relative à l'adaptation des
conventions de mise à disposition d'un Fonctionnaire sanctionnateur relative à la loi SAC ;

Vu sa délibération du 30 janvier 2017 désignant Madame Julie TILQUIN en tant
que Fonctionnaire sanctionnateur pour la Commune de TROOZ, en remplacement de
Monsieur Damien LEMAIRE ;

Vu le courrier 352818 du Collège provincial du 19 novembre 2020 nous
informant que Madame Julie TILQUIN a été appelée à d'autres fonctions, et nous
proposant la désignation de Monsieur Colin BERTRAND et de Madame Jennypher
VERVIER en qualité de Fonctionnaires sanctionnateurs ;

Vu l'avis favorable rendu le 4 novembre 2020 par Monsieur le Procureur du Roi
ff. sur ces désignations ;

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 désigner Monsieur Colin BERTRAND et Madame Jennypher VERVIER en
tant que Fonctionnaires sanctionnateurs pour la Commune de TROOZ.

71- TERRITOIRES INTELLIGENTS - "FAIS TES BALISES" - APPROBATION
DE LA CONVENTION RELATIVE AU MARCHÉ CONJOINT ENTRE LA
COMMUNE DE TROOZ ET LA COMMUNE DE CHAUDFONTAINE

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

article L1222-6 ;
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Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions ;

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment en ses
articles 2, 36° et 48 ;

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution
des marchés publics ;

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans
les secteurs classiques ;

Considérant l'appel à projet « Territoires intelligents » initié par le Gouvernement
wallon ;

Considérant que dans ce cadre la commune de TROOZ a présenté conjointement
avec la commune de CHAUDFONTAINE un projet d'application dénommée « Fais tes
balises » ;

Considérant que ledit projet a été validé par le Gouvernement wallon ;
Considérant que les services envisagés consistent à développer une application

mobile qui vise à fédérer le public le plus large possible (femmes et hommes, jeunes et
seniors, actifs et non-actifs…) autour d'une carte interactive proposant des trajets, qui eux-
mêmes proposent des histoires et partages d'expérience ;

Considérant qu'il convient de procéder à la mise en œuvre de ce projet par le
biais d'un marché public conjoint entre la commune de TROOZ et la commune de
CHAUDFONTAINE ;

Considérant qu'à cet effet, il convient de désigner la commune de
CHAUDFONTAINE comme pouvoir adjudicateur pilote ;

Considérant que le pouvoir adjudicateur pilote gère le marché public conjoint au
nom et pour le compte du pouvoir adjudicateur non-pilote dans son intégralité suivant les
modalités détaillées dans la convention relative au dit marché public conjoint ;

Considérant le projet de cahier des charges INFO/2020-1087 repris en annexe ;
Considérant que préalablement à la mise en œuvre dudit projet, il convient de

procéder à l'approbation et à la signature de la convention relative au marché public
conjoint entre la commune de TROOZ et la commune de CHAUDFONTAINE ;

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 la mise en œuvre du projet d'application commune « Fais tes

balises » entre la commune de TROOZ et la commune de
CHAUDFONTAINE conformément au cahier des charges INFO/2020-
1087.

Article 2 : De procéder à la signature de la convention de marché public conjoint entre
la commune de TROOZ et la commune de CHAUDFONTAINE.

Article 3 : De désigner le pouvoir adjudicateur COMMUNE DE CHAUDFONTAINE
comme pilote du marchés public conjoint selon les modalités et
responsabilités décrites dans la convention.
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72- CODE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE ET DE LA DÉCENTRALISATION -
DÉTERMINATION DE LA COMPOSITION POLITIQUE DÉFINITIVE DU
CONSEIL SUITE AUX ÉVENTUELS APPARENTEMENTS EFFECTUÉS EN

Commune de Trooz Conseil communal du 14 décembre 2020



53

VERTU DE L'ARTICLE L1523-15, §3 DUDIT DÉCRET - MISE À JOUR

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

article  L1523-15, §3 ;
Vu sa délibération du 14 janvier 2019 prenant acte des déclarations individuelles

d'apparentements et arrêtant la répartition politique du Conseil ;
Considérant que deux Conseillers communaux ont été remplacés, respectivement

les 28 septembre et 28 octobre 2020, qu'il y a donc lieu d'acter leur déclaration
d'apparentement, la composition politique du Conseil restant quant à elle fixée pour toute
la législature ;

PREND ACTE des déclarations individuelles d'apparentement suivantes :

· Madame GONZALEZ SANZ Ana a déclaré s'apparenter à la liste PS ;

· Madame TRIBOLET Marie a déclaré s'apparenter à la liste ECOLO ;

CONSTATE que la répartition politique du Conseil communal reste établie
comme suit :

PS : 11
MR : 3
CDH : 1
ECOLO : 4
Indépendants : 0

73- FOYER DE LA RÉGION DE FLÉRON SLSP - DÉSIGNATION D'UNE
CANDIDATE ADMINISTRATRICE

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Code Wallon du Logement et de l'Habitat durable, spécialement ses

articles 148 à 152 ;
Vu les Statuts du Foyer de la Région de FLERON (n° d'entreprise 403.886.026) ;
Vu sa délibération du 17 juin 2019 décidant de proposer à l'Assemblée générale

du Foyer de la Région de FLERON la candidature de Monsieur le Conseiller Guy
MARTIN (apparenté PS) au sein du Conseil d'Administration du Foyer de la Région de
FLERON ;

Considérant que Monsieur Guy MARTIN a présenté la démission de ses fonctions
de Conseiller communal, laquelle a été actée en séance du 28 septembre 2020 ;

Considérant dès lors qu'il convient à nouveau de proposer la désignation d'un(e)
administrateur apparenté "PS" à l'Assemblée générale du Foyer de la Région de
FLERON ;

Considérant la candidature de Madame Ana GONZALEZ SANZ, apparentée au
groupe PS ;

DECIDE, par 15 voix pour,  0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 15, de proposer à l'Assemblée générale du Foyer de la Région de FLERON la
candidature de Madame la Conseillère Ana GONZALEZ SANZ (apparentée PS) au sein
du Conseil d'Administration du Foyer de la Région de FLERON.
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74- COMPAGNIE INTERCOMMUNALE LIÉGEOISE DES EAUX (CILE) -
DÉSIGNATION D'UN CANDIDAT ADMINISTRATEUR

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

modifications apportées par les Décrets du 29 mars 2018 ;
Vu sa délibération du 17 juin 2019 décidant de proposer la désignation de

Monsieur André DOMBARD, Conseiller communal apparenté ECOLO, en tant que
membre du Conseil d'administration de la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux
(CILE) ;

Considérant que Monsieur André DOMBARD a présenté la démission de ses
fonctions de Conseiller communal, laquelle a été actée en séance du 28 octobre 2020 ;

Considérant dès lors qu'il convient à nouveau de proposer la désignation d'un
administrateur apparenté "ECOLO" au Conseil d'administration de la Compagnie
Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE) ;

Considérant le courriel du 8 décembre 2020 de Monsieur Etienne VENDY nous
informant de sa désignation, par "ECOLO", au sein du Conseil d'Administration de la
Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE) ;

Considérant le courriel du 8 décembre 2020 de la Compagnie Intercommunale
Liégeoise des Eaux (CILE) confirmant que la cooptation de Monsieur VENDY sera
proposée lors du leur Conseil d'administration du même jour ;

PROPOSE, par 15 voix pour,  0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 15, la désignation de Monsieur Etienne VENDY, Président du CPAS, Conseiller
communal, en tant que membre du Conseil d'administration de la Compagnie
Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE).

75- HALL OMNISPORT - SALLE B - RÉNOVATION DE L'ÉCLAIRAGE -
APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION -
MODIFICATION DE NOTRE DÉLIBÉRATION DU 9 NOVEMBRE 2020

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

ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal
et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;

Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions et ses modifications ultérieures ;

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment
l'article 42, §1, 1°, a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de
139.000,00 €) ;

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution
des marchés publics et ses modifications ultérieures ;

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans
les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;

Considérant le cahier des charges relatif au marché “Eclairage Hall sportif :
salle B” établi par le Service des bâtiments ;
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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
et subsides ;

Revu notre délibération du 9 novembre 2020, même objet ;
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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Monsieur le Président clôt la séance à 21h13.

Par le Conseil,
Le Directeur général, Le Bourgmestre,

sceau

Bernard FOURNY Fabien BELTRAN
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