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Commune d’Amay – Conseil communal 

Procès-verbal de la séance du 19 décembre 2019 

 

Présents : 

M. TORREBORRE - Président ; 

M. JAVAUX - Bourgmestre ; 

Mme CAPRASSE, Mme DELHEZ, Mme BORGNET, M. LACROIX, M. HUBERTY - Échevins ; 

M. MELON - Président du CPAS ; 

M. BOCCAR, Mme SOHET, Mme DAVIGNON, M. MAINFROID, M. TILMAN, M. DELIZEE, M. 

IANIERO, M. MOINY, M. KINET, M. THONON, Mme FRAITURE, M. LALLEMAND, M. 

JOUFFROY, M. JAMSIN, Mme TONNON, M. VANBRABANT - Conseillers élus ; 

Mme Anne BORGHS - Directeur Général. 

 
La séance est ouverte à 20 heures 45 

 

SÉANCE PUBLIQUE : 

1.   Approuve le procès-verbal de la séance du 3 décembre 2019 

LE CONSEIL: 

À L'UNANIMITÉ 

DÉCIDE : 

d'approuver le procès-verbal de la séance du 3 décembre 2019. 

M. Vanbrabant non encore élu, ne participe pas à la décision. 

2.   Arrêtés du bourgmestre - Conseil du 19 décembre 2019 - Information 

LE CONSEIL: 

Considérant les arrêtés du Bourgmestre adoptés pour les événements suivants : 

N° 
Date de 

l’arrêté 
Événements Mesures prises 

1 27/11/19 Placement d’un 
conteneur sur la voie 
publique 
rue Quoesimodes, n°7 

Mesures temporaires de circulation prévues pendant 2 journées, 
sauf le vendredi, entre le 2/12 et le 13/12/2019 : 
L’accès sera interdit, sauf riverains et besoins du chantier, rue 
Quoesimodes, tronçon compris entre le carrefour que forme 
cette voirie avec la rue Bourgogne et celui formé avec sa ruelle 
menant à la chaussée Roosevelt. Ce même tronçon de voirie 
sera placé en voie sans issue à hauteur du chantier. 

2 3/12/19 travaux de 
raccordement à l’égout 
d’un nouvel immeuble 
rue des Trois Soeurs 

Mesures temporaires de circulation prévues durant 2 jours entre 
le 10 et le 20/12/2019 : 
L’accès sera interdit, excepté circulation locale, rue des Trois 
Soeurs. 
Un itinéraire de déviation sera fléché via les rues Viamont et 
Grand Viamont. 

  

DÉCIDE : 
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de prendre acte des informations relatives aux arrêtés du bourgmestre listés ci-dessus et détaillés dans 

l'annexe de ce point. 

3.   Démission de M. P. Kinet de ses fonctions de conseiller communal - Remplacement 

LE CONSEIL: 

Vu l'article L1122-9 du Cdld; 

Attendu le courrier de M. Kinet du 2/12/19 informant de sa démission au poste de 
conseiller communal ; 

Considérant que M. Michel Vanbrabant, né le 04/06/68, technicien, conseiller communal suppléant en 
ordre utile sur la liste 3 suite aux élections du 14 octobre 2018 :  

• Continue de remplir toutes les conditions d’éligibilité prévues aux articles L4121-1 et 

L4142-1 §1er du CDLD, à savoir les conditions de nationalité belge ou européennes, d’âge 
de 18 ans et d’inscription au registre de population de la commune ; 

• N'est pas privé, à la date de ce jour, du droit d’éligibilité par condamnation, ni exclue de 

l’électorat par application de l’article 6 du Code Electoral, ni frappés de suspension, pour un 

terme non encore écoulé, des droits électoraux, par application de l’article 7 du Code 
Electoral ; 

• N'a pas été condamné, même avec sursis, du chef de l’une des infractions prévues aux 

articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code Pénal et commises dans l’exercice de fonctions 
communales au cours des douze dernières années 

• Ne tombe pas dans un des cas d’incompatibilité prévus aux articles L1125-1 à L1125-5 du 

CDLD. 

Considérant, dès lors, que rien ne s’oppose à la validation des pouvoirs de M. Vanbrabant ; 

DÉCIDE : 

Article 1 : De prendre acte de la démission de Monsieur Pascal Kinet de son mandat de 
conseiller communal. 

Article 2 : De valider les pouvoirs de M. Michel Vanbrabant, suppléant en ordre utile de la liste 3. 

Article 3 : de prendre acte de sa prestation de serment et de déclarer installer dans ses fonctions de 
Conseiller Communal, M. Michel Vanbrabant. 

 Il occupera la dernière place dans le tableau de préséance des Conseillers Communaux. 

Article 4 : De transmettre la présente délibération au Gouvernement wallon aux fins de mesure de 

tutelle. 

4.   Délégation des pouvoirs du Conseil au Collège communal et aux chefs de pôle en matière de 

marchés publics 

LE CONSEIL: 

Vu les articles L1122-30 et 1222-3 à 1222-9 du CDLD ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services ; 

Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics secteurs classiques 

et des modifications ultérieure ; 

Vu le décret du 4 octobre 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation en vue de réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux  
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Considérant qu'il convient de faciliter la prise de décision au sein de la commune et d'éviter 

ainsi de surcharger le conseil en lui permettant de déléguer des tâches de gestion pour se 
concentrer sur des dossiers plus importants stratégiquement ; 

Considérant qu'il convient dès lors de permettre au collège communal de : 

-  Choisir le mode de passation et de fixer les conditions des marchés publics, pour 

des dépenses maximales autorisées relevant du budget ordinaire et du budget 
extraordinaire ; 

-  Recourir à un marché public conjoint, de désigner l’adjudicateur qui agira pour le 

compte des autres adjudicateurs et, le cas échéant, d’adopter la convention régissant 

le marché public conjoint, pour des dépenses maximales autorisées relevant du 
budget ordinaire et du budget extraordinaire; 

-  Recourir à la centrale d’achat à laquelle la commune a adhéré pour répondre à des 

besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services pour des dépenses 
maximales autorisées relevant du budget ordinaire et du budget extraordinaire ; 

-  Décider du principe de la concession de services ou de travaux, de fixer les 

conditions et les modalités de la procédure d’attribution et d’adopter les classes 

régissant les concessions pour des dépenses maximales autorisées ; 

Considérant qu’il convient dès lors de permettre au Directeur général et aux Chefs de pôles de 

choisir le mode de passation et de fixer les conditions des marchés publics d’un montant 

inférieur ou égal à 500 euros hors TVA, relevant du budget ordinaire et extraordinaire ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 

26/11/2019, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 22/11/2019, 

 

DÉCIDE : 

À L'UNANIMITÉ 

ARTICLE 1er : De déléguer ses pouvoirs au Collège Communal pour choisir le mode de 

passation et la fixation des conditions des marchés publics relatifs aux dépenses relevant du 

budget ordinaire lorsque la valeur est inférieure à 30.000 € hors TVA et aux dépenses relevant 

du budget extraordinaire lorsque la valeur du marché est inférieure à 15.000 euros hors TVA. 

ARTICLE 2 : De déléguer ses pouvoirs au Collège Communal pour décider de recourir à un 

marché public conjoint, de désigner l’adjudicateur qui agira pour le compte des autres 

adjudicateurs et, le cas échéant, d’adopter la convention régissant le marché public conjoint, 

pour des dépenses relevant du budget ordinaire, lorsque la valeur du marché public conjoint est 

inférieure à 30.000 € hors TVA et aux dépenses relevant du budget extraordinaire lorsque la 

valeur du marché public conjoint est inférieure à 15.000 euros hors TVA. 

ARTICLE 3 : De déléguer ses pouvoirs au Collège Communal pour recourir à la centrale 

d’achat à laquelle la commune a adhéré pour répondre à des besoins en termes de travaux, de 

fournitures ou de services pour des dépenses relevant du budget ordinaire, lorsque la valeur est 

inférieure à 30.000 € hors TVA et aux dépenses relevant du budget extraordinaire lorsque le 
montant des commandes est inférieure à 15.000 euros hors TVA. 

ARTICLE 4 : De déléguer ses pouvoirs au Collège Communal pour décider du principe de la 

concession de services ou de travaux, de fixer les conditions et les modalités de la procédure 

d’attribution et d’adopter les classes régissant les concessions lorsque la valeur de la concession 

de service ou de travaux est inférieure à 250.000 euros hors TVA. 
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ARTICLE 5 : De déléguer ses pouvoirs au Directeur général et aux Chefs de pôle pour choisir 

le mode de passation et la fixation des conditions des marchés publics d’un montant inférieur 
ou égal à 500 euros hors TVA, relevant du budget ordinaire et extraordinaire. 

ARTICLE 6 : La présente décision est communiquée à Monsieur le Directeur Financier ff, 

pour information et dispositions utiles. 

5.   Rapport L1122-23 sur l'activité de l'Administration - Exercice 2018-2019 

LE CONSEIL: 

Vu l'article L1122-23 du CDLD ; 

Vu les documents transmis par les différents services relatifs à leurs activités au cours de l'année 2018-

2019 ; 

DÉCIDE : 

De prendre connaissance du rapport d'activité de l'administration communale pour l'année 2018-
2019 établi conformément au prescrit de l'article L 1122-23 du CDLD. 

6.   Liège Europe Métropole asbl - Schéma Provincial de Développement Territorial - Adoption 

LE CONSEIL: 

Considérant que la Conférence des Elus de Liège Europe Métropole a élaboré un Schéma Provincial de 

Développement Territorial, lequel a été porté à la connaissance de tous les élus communaux que compte 

la province ; 

Considérant que ce schéma constitue un document d’orientation pour l’aménagement et le 
développement du territoire provincial ; 

Considérant que ledit schéma s’articule autour de cinq thèmes d’actions, à savoir : la transition 

énergétique et écologique, l’urbanisme bas-carbone, la régénération du territoire au service du 
développement économique, la mobilité durable et l’offre touristique ; 

Considérant qu’en 2017 la commune a adhéré au « Pacte pour la régénération du territoire de la province 

de Liège » et s’était engagée à reconnaitre ces cinq thèmes d’actions comme majeurs pour l’avenir du 

territoire à l’horizon 2040 et à prendre part à la mise en œuvre dudit pacte ; 

Considérant que ce Schéma Provincial de Développement Territorial s’inscrit dans la suite logique de la 

démarche du Pacte, offre une vision globale et transversale du territoire provincial à l’horizon 2040 et 

propose un cadre d’action à double échelle (provinciale et par territoires de projets) ; 

Considérant que ce schéma a été réalisé en co-construction avec des élus, des techniciens et des experts 
et se veut un aide concrète au changement, au plus près des défis et réalités communales et provinciales ; 

Après avoir pris connaissance du contenu dudit Schéma Provincial de Développement Territorial tel que 
transmis par courrier par Liège Europe Métropole le 4 novembre 2019 ; 

DÉCIDE : 

À L’UNANIMITÉ 

Article 1er : d’adopter le Schéma Provincial de Développement Territorial tel que transmis par courrier 

du 4 novembre 2019. 

Article 2 : de transmettre la présente délibération aux représentants de l’ASBL Liège Europe Métropole, 
pour information et disposition. 

7.   Contrôle des installations électriques (2020.066) - Approbation des conditions et des firmes à 

consulter 

LE CONSEIL: 
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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 144.000,00 €) ; 

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 les besoins de contrôler l'ensemble des installations électriques des bâtiments 

communaux; 

Considérant le cahier des charges relatif au marché “CONTROLE INSTALLATION ELECTRIQUE 
DIVERS BATIMENTS” établi par le Service Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 33.057,85 € hors TVA ou 40.000,00 €, 21% 
TVA comprise ; 

Vu la décision du conseil communal du 19 décembre 2019 approuvant les conditions, le montant 

estimé et la procédure de passation (procédure négociée sans publication préalable) de ce marché ; 

Considérant qu'il est proposé de lancer la procédure et d'envoyer les invitations à présenter une offre le 
20 décembre 2019 ; 

Considérant que la date du 15 janvier 2020 à 11h00 est proposée comme date limite d'introduction des 

offres ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2020, article 137/724-60 (n° de projet 2020,066) et sera financé par emprunt ; 

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 

28/11/2019, 

Considérant l'avis Positif avec remarques du Directeur financier remis en date du 28/11/2019, 

 

DÉCIDE : 

À L’UNANIMITÉ 

1. De lancer la procédure visant l'attribution du marché “CONTROLE INSTALLATION 

ELECTRIQUE DIVERS BATIMENTS” suivant la procédure de passation choisie 

(procédure négociée sans publication préalable). 

2. De consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la procédure négociée 
sans publication préalable : 

◦ VINCOTTE, Rue Phocas Lejeune, 11 à 5032 Gembloux ; 

◦ Electro-Test, Rue de Montigny 127 à 4000 LIEGE ; 

◦ APAVE Belgium, Chaussée de Namur, 61 à 1400 NIVELLES ; 

◦ BELOR, Rue de Fonteny, 20 à 1370 JODOIGNE ; 

◦ BTV, Quai Mativa, 37 à 4020 LIEGE ; 

◦ CERTIGREEN, Rue de la Vecquée, 170 à 4100 SERAING ; 

◦ Certinergie, Chaussée de Bruxelles, 11 à 1300 WAVRE ; 
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◦ COJENERGY, Avenue de l'Automne, 12 à 1410 WATERLOO ; 

◦ INSPECT BELGIUM asbl, Avenue Eiffel, 8 à 1300 WAVRE ; 

◦ OCB, Chaussée de Liège, 624 à 5100 JAMBES ; 

◦ PROCONTROL, Rue des Fonds des Fourches, 41 à 4041 HERSTAL ; 

◦ SGS, Parc d'Affaires Zénobe Gramme, Square des Conduites d'Eau, 2 à 4020 LIEGE ; 

◦ SOCOTEC BELGIUM ASBL, Rue des Semailles, 14/4 à 4400 FLEMALLE. 

3. De fixer la date limite pour faire parvenir les offres à l'administration au 15 janvier 2020 à 

11h00. 

4. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, 
article 137/724-60 (n° de projet 2020,066). 

8.   Régie communale "Les Maîtres du feu" - Budget 2020 - pour adoption - décision de l'octroi 

d'un subside communal 

M. Moiny revient sur son intervention de l'année dernière et sur les pistes de reconversion sollicitées. 

Il semblerait pourtant que la réflexion ne débutera qu'en 2020. Il demande ce qu'il en est ? 

Mme Borgnet répond que les locations de salles perdurent. Le site fait face à un manque de succès 

pour les activités organisées et est vieillissant. La reconversion n'a pas non plus été une priorité de la 

Commune jusqu'ici. Aucun projet n'est encore fixe. 

M. le Bourgmestre ajoute que l'on ne fait pas toujours ce que l'on veut. Le musée est actuellement 

bloqué avec la collection de vélos sous curatelle. Il précise que les scouts pourraient occuper une 
partie du site. 

M. Moiny rappelle que son groupe attend des pistes. 

LE CONSEIL: 

Vu la délibération du 22 décembre 2000 décidant la création d’une régie communale destinée à gérer 

le Centre d’Interprétation Touristique des Maîtres du Feu, rue de Bende, 5 à 4540 Amay-Ampsin ; 

Vu le projet de budget établi par le Centre et établissant un total de dépenses estimé à 30.698,92 € et 
de recettes de fonctionnement estimé à 9.403,68 € ; 

Entendu le bilan d’activités pour 2019 ; 

Attendu qu’un subside de 21.295,24 € est cependant nécessaire pour équilibrer ce budget et que cette 

somme doit être inscrite à l’article 569/435A/01 du budget ordinaire de 2020 à adopter ce jour ; 

Attendu que l’infrastructure touristique des Maîtres du Feu a été créée en tant qu’outil culturel et 

didactique, destiné à faire revivre les anciens métiers industriels tels les briquetiers qui, en d’autres 

temps ont porté la réputation du savoir-faire d’Amay bien au-delà des frontières, ou encore les 

ouvriers des mines, carrières et fours à chaux qui faisaient autrefois la richesse de notre pays et de 

notre région, auprès des visiteurs mais également auprès des enfants de nos écoles ces leçons 

d’histoire et de choses et les aide ainsi à cultiver leurs racines et à comprendre la Commune dans 
laquelle ils vivent et vont grandir ; 

Attendu qu'en 2020, l’infrastructure aura 20 ans ; 

Attendu de même que les nouveaux pôles d’intérêt liés au réaménagement de la carrière d’Ampsin, 

d’une part et au développement des voies lentes d'autre part, sont venus lui donner de nouveaux 

atouts ; 

Attendu qu’il s’indique par conséquent d’apporter le soutien financier nécessaire au maintien d'une 
activité de location sur le site et à une réflexion sur son avenir; 

Vu le décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de 

la Décentralisation et plus spécialement les articles L 3331-3 à L 3331-9 et l’article L 3122-2 ; 
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Vu l’article L 3131-1 ; 

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 

04/12/2019, 
Considérant l'avis Positif avec remarques du Directeur financier remis en date du 28/11/2019, 

 

DÉCIDE : 

À L’UNANIMITÉ, 

d'approuver le budget prévisionnel de la Régie Communale des Maîtres du Feu présentant pour 2020 : 

• Un total de dépenses de 30.698,92 € ; 

• Un total de recettes propres estimées à 9.403,68 € et un équilibre budgétaire atteint par 

l’octroi d’un subside communal de 21.295,24 €, qui sera inscrit à l’article 569/435A/01 du 
service ordinaire du budget communal pour 2020. 

9.   Régie communale - Les Maîtres du feu - Rapport d'activités 2019 - communication 

LE CONSEIL: 

Corinne Borgnet, échevine du Tourisme expose : 

Les Maîtres du feu, c’est un flamboyant parcours-muséal consacré aux richesses géologiques de la région 
et à leurs exploitations industrielles, et une carrière qui invite à la promenade ! 

En 2019, vu les problèmes de santé de son conservateur, le musée du Cycle a cessé toute activité. 

Horaire d’ouverture 

Depuis 2018, le site n’ouvre plus que sur réservation pour les groupes, du 1er avril au 31 octobre. 

Visites 

Le site se visite librement à l’aide d’un audio-guide (fr, néerl, all, angl), ou avec un guide lors de 

différents types de visites en français ou en néerlandais : 

• Visite du parcours-muséal des Maîtres du feu et découverte des installations industrielles 
extérieures subsistantes (Durée : 2h00) – en 2019 : 5 groupes (+/- 207 visiteurs). 

• Visite de la réserve naturelle domaniale de la carrière d’Ampsin située en face du site des 

Maîtres du feu en français et en néerlandais (Durée : 2h00) – en 2019 : 5 groupes (+/- 80 

visiteurs). 

• Petite boucle découverte de la carrière d’Ampsin combinée à la visite du parcours-muséal 
des Maîtres du feu (Durée : 3h00) 

• Découverte complète de la réserve naturelle domaniale et du site muséal des Maîtres du feu 

(Durée : 4h00 - idéal pour une journée sur le site). 

• Jeu de piste dans la carrière combinée à une visite découverte du parcours-muséal des 
Maîtres du feu (Durée : 2h00) – en 2019 : 2 groupes (+/- 40 visiteurs). 

• Le calcaire : une roche, mille possibilités ! Une visite guidée thématique autour de la pierre 

calcaire, conçue pour une participation active du public scolaire. Du spectateur, l’enfant 

devient acteur en découvrant cette matière première et en l’expérimentant. (Durée : 2h) 

• Goûter d’anniversaire A la recherche du trésor des carriers pour les enfants, 2 formules, 
de 6 à 8 ans et de 8 à 12 ans - en 2019, nous avons réalisé 15 goûters d’anniversaire. 

La mise sur pied de ces différentes visites nécessite un travail régulier de recherche et d’apprentissage 

de la part du personnel. 

Horeca 
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En plus de disposer en permanence de boissons rafraichissantes, le site propose sur réservation aux 

groupes : 

• Café-croissant (+/- 100 en 2019); 

• Sandwich ou assiette froide; 

• Café-couque aux raisins. 

Activités 

• Mise à disposition de la verrière pour locations privées (17 en 2019). 

Promotion 

• Développement de la communication web ; page Facebook (consultation journalière, suivi 

des demandes, création d’évènements) et site internet bilingue propre au site des Maîtres du 

feu (http://www.lesmaitresdufeu-siteofficiel.be). 

DÉCIDE : 

de prendre connaissance de l'information. 

La présente décision a été approuvée par le Ministre des Pouvoirs Locaux via l'arrêté du 04/02/2020. 

10.   COmmission PAritaire LOcale – COPALOC – Désignation des représentants du pouvoir 

organisateur – Révision – Remplacement de Madame Deborah Lehane 

LE CONSEIL: 

Vu le décret du 6 juin 1994 organisant le nouveau statut du personnel de l’enseignement officiel 
subventionné ; 

Vu la circulaire ministérielle du 15 mars 1995 précisant la mise en place des commissions paritaires 

locales ; 

Attendu que 6 membres doivent représenter le pouvoir organisateur et 6, les organisations syndicales, 
dans les communes de moins de 75 000 habitants ; 

Vu la délibération du 29 janvier 2019 désignant en qualité de représentants du pouvoir organisateur à 
la commission paritaire locale de l’enseignement officiel subventionné ; 

Membres effectifs Membres suppléants 
Madame Catherine Delhez Monsieur Daniel Boccar 

Monsieur Luc Huberty Madame Corinne Borgnet 

Madame Deborah Lehane Monsieur Luc Mélon 

Monsieur Raphaël Torreborre Monsieur Jean-Jacques Jouffroy 

Madame Vinciane Sohet Monsieur Samuel Moiny 

Monsieur Simon Thonon Monsieur Pascal Kinet 

Vu la délibération de ce 24 octobre 2019 actant la démission de Madame Deborah Lehane de 

son mandat de conseiller communal ;          

DÉCIDE : 

À L’UNANIMITÉ, 

de désigner en qualité de représentants du pouvoir organisateur à la commission paritaire locale de 
l’enseignement officiel subventionné : 

Membres effectifs Membres suppléants 

Madame Catherine Delhez Monsieur Daniel Boccar 

Monsieur Luc Huberty Madame Corinne Borgnet 

Monsieur Jean-Jacques Jouffroy Monsieur Luc Mélon 

Monsieur Raphaël Torreborre Madame Stéphanie Caprasse 

Madame Vinciane Sohet Monsieur Samuel Moiny 

Monsieur Simon Thonon Monsieur Pascal Kinet 

http://www.lesmaitresdufeu-siteofficiel.be/
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11.   Enseignement maternel – Création d’un demi-emploi à l’école rue de l'hôpital, 1 

LE CONSEIL: 

Vu le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et 
modifiant la réglementation de l'enseignement ; 

  

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 3 décembre 2019 décidant la création d'un 

demi-emploi à l'école communale rue de l'Hôpital, 1 à partir du 19 novembre 2019 ; 

Vu le comptage du 18 novembre 2019 ; 

Par ces motifs ; 

DÉCIDE : 

À L’UNANIMITÉ 

La création d’un demi-emploi à l’école communale rue de l'Hôpital, 1 à partir du 19.11.2019. 

La présente délibération sera transmise aux autorités supérieures. 

12.   Fixation de la dotation de la zone de secours Hemeco - 2020 

LE CONSEIL: 

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ; 

Vu l’A.R. du 02/02/2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours ; 

Vu le budget pour 2020 élaboré pour la zone de secours et adopté en date du 25 novembre 2019 

par le Conseil de la zone et la proposition de fixation des différentes dotations communales ; 

Vu les principes établis à la base de ces propositions, à savoir :  

• La dotation ordinaire, calculée en respectant les pourcentages de répartition convenus entre 
les Communes membres de la zone ; 

• Une dotation complémentaire destinée à couvrir les investissements extraordinaires des biens 

amortissables en 5 ans, dotation également fixée pour chaque Commune en se basant sur le 
calcul des pourcentages de répartition convenus entre les Communes membres de la zone.  

Attendu que le pourcentage est évolutif et fixé pour Amay, en 2020, à 10,70 % ; 

Attendu que ces propositions fixent en dotation au service ordinaire, un montant de 757.194,38 
€ et au service extraordinaire, un montant de 0 € ;  

Sur rapport du Collège Communal ; 

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 

28/11/2019, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 28/11/2019, 

La trajectoire budgétaire de la zone a été réactualisée par le comptable spécial. La dotation 

communale au service ordinaire augmente de 2.85 % par rapport à l'exercice 2019 alors que les 
dernières projections tablaient sur une augmentation de 13,87 %. 

A noter toutefois qu'il s'agit d'un simple lissage des évolutions des dotations de la part de la zone car 

l'indexation annuelle moyenne est de 4,17 % sur la période 2019-2025 alors que nous tablions sur une 

évolution moyenne de 4,23 % dans l'actualisation du plan de gestion.  

Sous réserve du transfert effectif de financement de la zone de secours à la Province d'ici la fin de la 

législature, il convient de rester attentif à l'évolution des coûts de la zone car une telle augmentation 
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n'est pas soutenable sur la durée pour les finances communales. 

  

DÉCIDE : 

À L’UNANIMITÉ 

Article 1 : De marquer son accord quant à l’inscription au budget communal pour 2019 :  

• D’une dotation de 757.194,380 € à inscrire à l’article 351/43501-01 - “Contribution aux 
charges de fonctionnement de la zone de secours” du budget ordinaire. 

• D’une dotation « investissements » de 0 € à inscrire à l’article 351/635-51 – “Dotation zone 

de secours” du budget extraordinaire.                  

Article 2 : De transmettre la présente délibération pour approbation à Monsieur le Gouverneur de 
la Province et pour information à Monsieur le Président du Collège de la zone de secours Hemeco. 

La présente décision a été approuvée par le Gouverneur de la Province de Liège via l'arrêté reçu en date du 22/01/2020. 

13.   Fixation de la dotation de la zone de police - 2020 

M. le Bourgmestre informe qu'à l'instar de la zone Hemeco, la dotation police risque d'augmenter. 

Notamment au niveau du personnel, les demandes d'effectifs sont nombreuses pour diverses 

manifestations. Une réflexion va avoir lieu sur les missions essentielles des services de police. Il cite 

en exemple les NAPAP. 

M. Delizée ajoute que le fonds de réserve de la zone se réduit et que la situation est encore accrue par 

le fait qu'il n'y a pas de Gouvernement fédéral. Si le fonds de réserves s'épuise, ce sont les Communes 

qui seront impactées. 

M. le Bourgmestre ajoute que seules deux communes de la zone sont sous plan de gestion. Le CRAC 

demande que les réserves des entités consolidées soient utilisées avant toute augmentation des 
dotations. Les autres communes souhaitent quant à elles constituer des réserves. 

LE CONSEIL: 

Vu la loi du 7/12/1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et plus 

spécialement les articles 40, 71 et ss ; 

Vu l’A.R. du 28/4/2000 déterminant la délimitation du territoire de la Province de Liège en zones 

de police et instituant ainsi la zone d’Amay – Engis – Saint-Georges S/M – Verlaine – Villers-le-

Bouillet et Wanze ; 

Vu le budget pour 2020 élaboré pour la Zone de Police et adopté en date du 18 décembre 2019 par 
le Conseil de police et la proposition de fixation des différentes dotations communales ; 

Vu les principes établis à la base de ces propositions, à savoir : 

• La dotation ordinaire, calculée en respectant les pourcentages de répartition fixés dans 

l’Arrêté Royal du 2 avril 2004 (MB 28/04/2004), fixant les règles de calcul et de répartition 

des dotations communales au sein d’une zone de police pluricommunale et se maintenant au 
chiffre de 2009 ; 

• Une dotation complémentaire destinée à couvrir les investissements extraordinaires des biens 

amortissables en 5 ans, dotation également fixée pour chaque Commune en se basant sur les 
règles de l’Arrêté Royal ci-dessus visé. 

Attendu que ces propositions fixent en dotation au service ordinaire, un montant de 1.128.248,37 
€ et au service extraordinaire, un montant de 54.849,13 € ; 

Sur rapport du Collège Communal ; 
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Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 

28/11/2019, 
Considérant l'avis Réservé du Directeur financier remis en date du 28/11/2019, 

La dotation communale (ordinaire + extraordinaire) augmente de 2,14 % par rapport à l'exercice 2019. 

L'évolution de la dotation prévue dans l'actualisation du plan de gestion est fixée à 1,5 %. Les 

dépenses de personnel pèsent lourdement sur le budget zonal (cadre, NAPAP, avantages sociaux,...) et 
les réserves constituées par le passé s'amenuisent.  

L'évolution reste acceptable cette année pour les finances communales mais j'émets de grandes 

réserves pour l'avenir car la zone n'a pas communiqué ses projections pluriannuelles qui sont 
indispensables dans le cadre d'une gestion pérenne.   

DÉCIDE : 

À L’UNANIMITÉ 

 Article 1 : De marquer son accord quant à l’inscription au budget communal pour 2020 : 

• D’une dotation de 1.128.248,37 € à inscrire à l’article 330/435/01 du budget ordinaire. 

• D’une dotation « investissements » de 54.849,13 € à inscrire à l’article 332/635/51 du budget 

extraordinaire.                 

Article 2 : De transmettre la présente délibération pour approbation à Monsieur le Gouverneur de 
la Province et pour information à Monsieur le Président de la zone de Police Meuse-Hesbaye. 

La présente décision a été approuvée par le Gouverneur de la Province de Liège via l'arrêté reçu en date du 21/01/2020. 

14.   Budget initial 2020 

M. Mélon remercie les personnes qui ont travaillé à l'élaboration du budget. Il informe qu'à 

l'ordinaire, le boni est de 406.869,29 € à l'exercice propre et 1.383.146,37 au global. A 

l'extraordinaire, il s'agit d'un mali de -1.019.696,94 à l'exercice propre et 0 au global. Il explique qu'il 

s'agit d'un budget de transition vu les incertitudes et les mauvaises nouvelles reçues des autres entités. 
Il ajoute qu'il faudra notamment, sans doute aussi augmenter la dotation du CPAS. 

M. Ianiero se charge de l'intervention au nom de son groupe.  

"A la lecture du budget et au nom du groupe socialiste, permettez-moi d’exprimer une certaine 

déception quant aux orientations prises tant en recettes qu’en dépenses. 

Nous regrettons également que l’approbation du budget du CPAS ne soit pas inscrite à cette séance 
(certes il vient d’être soumis lors du conseil de l’action sociale de ce soir qui précédait notre conseil). 

De manière à éviter dès le départ votre réponse habituelle depuis votre arrivée aux affaires de notre 

commune Monsieur le bourgmestre, je tiens à préciser que les charges totales (Capital + Intérêts) de 

l’emprunt pour le complexe de la gravière sont de (85.000€), j’y reviendrai dans la suite de mon 
intervention. 

Le budget, et on ne peut que s’en féliciter en ces moments difficiles pour les finances locales se 

présente avec un boni de 406.000,00€ à l’exercice propre, je m’en tiendrais à l’exercice propre car 

comme vous le savez mieux que moi, le Crac et l’union européenne imposent l’équilibre à l’exercice 
propre. 

Mais ce boni m’interroge sur la pertinence de l’augmentation des additionnels au précompte 

immobilier (pour rappel de 2600 à 2800) avec une incidence concrète sur le précompte immobilier 

des amaytois à partir de 2020 ce qui amène une recette de +- 190.000,00€ ce qui sans cette 

augmentation ramènerai votre boni à l’exercice propre à +216.000,00€. 

Pour rappel également, une augmentation était initialement prévue pour la taxe égouts pour l’exercice 
2020 (raccordé ou raccordable) ce qui aurait entraîné un boni encore plus important ! 
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Nous aurions pu comprendre si cette (ces) augmentation(s) avai(en)t été couplée(s) à une politique 

volontariste pour notre commune et l’adhésion de celle-ci à la transition économique, sociale et 
énergétique. 

Je citerai quelques exemples. 

• Pas de définition d’une vraie politique du personnel à la fois dans le statut du personnel 

(absence de nomination) que par la non adhésion à un deuxième pilier de pension pour le 

personnel non nommé. On ne peut nier le fait que ces dépenses constituent (pour tous les 

pouvoirs locaux) la dépense la plus conséquente du budget ordinaire et représentent la part 

relative la plus importante. Et donc pour cette raison, il est primordial de les GÉRER, de les 

anticiper, de programmer leur impact (évolution barémique, promotion, remplacement et 

nomination…) Or les nominations, d’après les annexes, sont gelées depuis 2016… Au motif 

qu’on attend d’en savoir plus sur le régime de pensions et la cotisation de 
responsabilisation. Le personnel est donc pris en otage 

• Si nous examinons les dépenses de dettes, nous constatons une forte augmentation (+15%), 

on peut se demander pourquoi ? vu le nombre de dossiers prévus en 2019 non finalisés. Ce 

que nous souhaitons rappeler c’est que ces prévisions qui respectent les diverses 

dispositions sont une chose, mais l’efficacité d’une dette maîtrisée et gérée activement 

passera également par une planification de l’usage de cette capacité d’emprunts. (et 

l’impact sur la moyenne quinquennal) 

Des outils permettant la mise au travail de nos nombreux demandeurs d’emploi devraient être plus 

qu’envisagée en favorisant l’économie circulaire, l’économie sociale et les coopératives. 

Quels moyens additionnels, autre que le renforcement scolaire, avez-vous prévus pour favoriser la 

réussite scolaire et faire en sorte que nos écoles puissent s’inscrire pleinement dans la politique de 

réussite du pacte d’excellence ? 

En conclusion, ce budget malheureusement ne traduit aucune vision pour l’avenir d’Amay, pour notre 

groupe, votre copie est à revoir. Ou vous développez de nouveaux projets qui justifient votre 

augmentation du précompte immobilier ou vous travaillez comme vous le faites actuellement et cette 
augmentation du précompte immobilier n’est pas justifiée. 

Nous reviendrons en notre qualité de groupe politique avec des propositions au cours des prochaines 
modifications budgétaires." 

M. Mélon pense qu'il s'agit là d'une vision à court terme car les projections à 5 ans nécessitaient bien 

l'augmentation d'impôt. Il ajoute qu'on ne peut gérer une commune avec une vision annuelle. Le boni 
sera utilisé à faire face aux mauvaises nouvelles qui vont nous impacter.  

M. le Bourgmestre réplique qu'au niveau du personnel, la Commune hérite d'une gestion antérieure. 

Après la RGB, il n'y a plus eu de nominations durant 10 ans et celles-ci ont recommencé en 2007. 

L'augmentation d'impôt permettra donc de faire face à la cotisation de responsabilisation. Il précise 
que le CRAC recommande de ne pas adhérer au second pilier. 

Actuellement, le collège recherche les meilleures pistes pour le personnel, mais ne souhaite pas 

sacrifier une génération (les plus anciens qui n'auraient quasi rien du second pilier). Il constate qu'il 

faudra sans doute augmenter les dotations police et zone de secours et pour le CPAS également car sa 

trajectoire à 5 ans plonge.  

Il cite les projets en cours ou à mener : skate park, beach park, école de Jehay, d'Ombret, travaux 
d'économie d'énergie. 

Il précise que ne pas augmenter les impôts était équivalent à ne pas anticiper. Cela permet de garder 
la tête haute. 

Enfin, pour le budget du CPAS, il regrette que les chiffres soient arrivés fort tardivement. 

M. Ianiero admet que l'étude proposée pour le second pilier n'était pas top, mais que ne pas y adhérer 

immédiatement, ne doit pas vouloir dire ne pas y adhérer du tout. 
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M. le Bourgmestre informe que peu de communes wallonnes y ont adhéré, certaines grosses communes 

bénéficiant d'une aide CRAC. Une task force va être mise en place par le Gouvernement wallon pour 
répondre à un défi qui ne pouvait être anticipé il y a 10 ans.  

Il précise qu'il y a trop d'incertitudes, tant au fédéral qu'en Région wallonne sur les aides au second 

pilier. Il rappelle que le CRAC conseille de ne pas y souscrire. 

M. Ianiero entend bien le "pas tout de suite". Il est d'avis que certains problèmes devraient être 

discutés au niveau de l'UVCW (les subsides aux RIS plus importants pour les grandes villes et le 
second pilier où des aides sont prévues actuellement uniquement pour les grandes villes).  

M. le Bourgmestre précise que la précarité est aussi importante dans les communes rurales que dans 

les grandes villes. Il cite à nouveau les projets communaux : maison de la poésie, Ressourcerie, 
Donnerie, Logements d'urgence, les voiries, le bail d'entretien, le parking de l'Académie. 

LE CONSEIL: 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les 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 budget 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 au directeur financier en date du 27/11/2019 ; 

Vu l'avis favorable du directeur financier remis en date du 5/12/2019 ; 

Attendu la réunion préparatoire nécessaire pour une commune sous plan de gestion avec les membres 
du Centre Régional d’Aide aux Communes et de la Tutelle en date du 27 novembre 2019 ; 

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, tel que modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, à la 

communication simultanée du budget aux organisations syndicales représentatives et à l’autorité de 

tutelle. Le Collège, sur demande desdites organisations syndicales, assurera une séance d’information 
présentant et expliquant le présent Budget ; 

Attendu que le rapport annuel sur l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune 

et le CPAS a bien été adopté conformément à l’article L1122-11 du Code de la Démocratie locale et de 
la Décentralisation ; 

Attendu la génération et l’envoi par l’outil eComptes du tableau des prévisions budgétaires 
pluriannuelles ; 

Considérant la nécessité  d'assurer la continuité de la mission du service public ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 

05/12/2019, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 05/12/2019, 

Sauf erreur, ou omission involontaire le projet budget respecte les dispositions budgétaires et 

comptables des lois, décrets, et règlements; 

Les recommandations de la circulaire budgétaire ont été suivies. 
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Le coefficient d'indexation des recettes relatives à la taxe auto reprises sous l'article 040/373-01, 

notifié tardivement par la DGO7,  n'a pu être intégré dans le projet de budget. L'inscription sera plus 

que probablement revue par les autorités de tutelle au même titre que le montant définitif de la 

compensation Plan Marshall 2019 qui nous sera notifié courant du mois de décembre pour la Direction 
des ressources financières du SPWIAS. 

DÉCIDE : 

Par 12 voix pour (Ecolo) et 8 abstentions (PS) 

 Art.1er. D'arrêter, comme suit, les budgets ordinaire et extraordinaire pour l'exercice 2020. 

Tableau récapitulatif  

  Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 16.932.481,13 4.099.510,00 

Dépenses totales exercice proprement dit 16.525.611,84 5.119.206,94 

Boni / Mali exercice proprement dit 406.869,29 -1.019.696,94 

Recettes exercices antérieurs 1.357.361,82 0 

Dépenses exercices antérieurs 341.547,91 200.511,00 

Prélèvements en recettes   1.220.207,94 

Prélèvements en dépenses 39.536,83 0 

Recettes globales 18.289.842,95 5.319.717,94 

Dépenses globales 16.906.696,58 5.319.717,94 

Boni / Mali global 1.383.146,37 0 

  

Art.2. De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au 

Directeur financier. 

La présente décision a été approuvée par le Ministre des Pouvoirs Locaux via l'arrêté reçu en date du 17/01/2020. 

15.   Modifications budgétaires N°2 du CPAS pour l'exercice 2019 - Approbation 

LE CONSEIL: 

Vu la loi organique des CPAS notamment telle que modifiée par le décret du 23 janvier 2014 (MB 

6/2/2014) entrée en application en date du 1er mars 2014 et qui redéfinit les règles de tutelle des 
décisions des CPAS, notamment l'article 112 bis ; 

Attendu que sont notamment soumises à l’approbation du Conseil Communal les décisions du 

CPAS portant sur les budgets et modifications budgétaires ; 

Vu les modifications budgétaires n°2 pour l'exercice 2019 du CPAS et ses annexes approuvées par le 
Conseil de l'Action sociale en date du 21 novembre 2019 et parvenues en date du 29 novembre 2019 ; 

Vu les remarques suivantes adressées par le Centre Régional d'Aide aux Communes par courrier daté 
du 2 décembre 2019 : 

• Le CPAS fait face à des difficultés pour justifier les subsides PIIS dans son entièreté. En 

effet, selon le rapport unique, 19.179,97 € ne sont pas justifiés pour un subside de base de 
111.043,05 € ; 

• Le coût net de l'aide sociale ne cesse d'augmenter suite à l'augmentation constante du 

nombre de dossiers RIS ;  

• La trajectoire du CPAS ne respecte pas l'équilibre au global dès 2021.  

• L'exercice 2020 est équilibré grâce à l'inscription de recettes antérieures en lien avec le 

Fonds social européen ainsi qu'à l'utilisation du fonds de réserve. Sur base de ces constats, 

il conviendra que le CPAS adopte de nouvelles mesures de gestion afin d'améliorer sa 

trajectoire, en parfaite collaboration avec son Autorité de tutelle, soit la Commune ; 
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• Le Centre tient cependant à souligner les efforts réalisés afin d'améliorer la situation de la 

trésorerie du CPAS qui est constamment déficitaire [...] le point sera fait lors des prochains 

travaux budgétaires afin de vérifier si la situation s'améliore grâce au versement mensuel et 

anticipatif de la dotation ; 

Considérant que les modifications budgétaires n°2 pour l'exercice 2019 telles que présentées sont 
conformes à la loi et à l'intérêt général, 

DÉCIDE : 

À L’UNANIMITÉ 

ARTICLE 1er : Les modifications budgétaires n°2 pour l'exercice 2019 du CPAS d'Amay votées en 

séance du Conseil de l'Action sociale en date du 21 novembre 2019 sont APPROUVEES comme 

suit:  

 SERVICE ORDINAIRE 

                  

  
Exercice propre 

Recettes 6.664.383,82 
Résultats : -154.677,80 

  Dépenses 6.819.061,62 

                  

  
Exercices antérieurs 

Recettes 227.070,00 
Résultats : 154.677,80 

  Dépenses 72.392,20 

                  

  
Prélèvements 

Recettes 0,00 
Résultats : 0,00 

  Dépenses 0,00 

                  

  
Global 

Recettes 6.891.453,82 
Résultats : 0,00 

  Dépenses 6.891.453,82 

  

SERVICE EXTRAORDINAIRE 

                  

  
Exercice propre 

Recettes 236.306,28 
Résultats : 806,28 

  Dépenses 235.500,00 

                  

  
Exercices antérieurs 

Recettes 108.922,13 
Résultats : 38.351,93 

  Dépenses 70.570,20 

                  

  
Prélèvements 

Recettes 0,00 
Résultats : 0,00 

  Dépenses 0,00 

                  

  
Global 

Recettes 345.228,41 
Résultats : 39.158,21 

  Dépenses 306.070,20 

  

ARTICLE 2 : L'attention des autorités du CPAS est attirée sur la nécessité d'établir un calendrier de 

travail en collaboration avec les services communaux afin que le plan de gestion du CPAS, intégrant 

des mesures de gestion permettant d'atteindre une trajectoire budgétaire pluriannuelle équilibrée, 
puisse être actualisé pour la première modification budgétaire de l'exercice 2020. 

ARTICLE 3 : La présente délibération sera transmise au Directeur financier ff. et au CPAS. 


