
Procès-verbal de la séance du Conseil du 03 décembre 2019
Présents :

M TORREBORRE - Président ;
M JAVAUX - Bourgmestie ,
Mme CAPRASSE, Mme DBLHEZ, Mme BORGNET, M LACROIX, M. HUBERTY - Échevins ; 
Mt-MBLQN—Président-du CPAS ;
M. BOCCAR, Mme SOHET, Mme DAVIGNON, M MAINFROID, M. TIL-MAN, M. DELIZEE, M,
IANIERO, M MOINY, M.K1NEY, M THONON, Mme FRAÏTURE, M LALLEMAND, M
JOUFFROY, M. JAMSIN, Mme TONNON - Conseillers élus ,
Mme Anne BORGHS - Directeur Général.

En préambule du conseil, M. le Président communique aux membres la démission de M P Kinet de 
ses fonctions de conseillers transmise par courrier du 2/12

Le conseil prend acte de la démission. Le remplacement sera prévu au conseil du 19/12

La séance est ouverte à 20 hem es 00
SÉANCE PUBLIQUE ;

1. Approuve le procès-verbal de la séance du 24 octobre 2019
LE CONSEIL:

A L'UNANIMITÉ 

DÉCIDE :
d’approuver le procès-verbal de la séance du 24 octobre 2019.

2. Arrêtés du bourgmestre - Conseil du 3 décembre 2019 - Information
LE CONSEIL:

Considéiant les arrêtés du Bourgmestre adoptés pour les événements suivants :

N° Date de 
l’arrêté

Événements Mesures prises

1 10/10/2019 journée « Evaluation Day
2019»
le 19/10/19
au Stade de (a Gravière

Mesures temporaires de circulation 
samedi 19/10 entre 8h et 21 h
Le stationnement sera interdit des 2 côtés de la chaussée, rue du Parc 
Industriel, dans son tronçon compris entre tes carrefours que 
forment cette voirie avec la rue Ponthière et l’accès à l’entreprise 
RECYROM.

2
et
3

11/10/2019 46e Rallye du Gondroz 
sam. 2etdim. 3/11/19

Mesures temporaires de circulation : 
samedi 2/11 et dimanche 3/11 de 7h à 22h :

• Durant toute la durée des épreuves chronométrées, la 
présence et la circulation des piétons seront interdites sur 
tout le parcours et plus précisément aux endroits repris au 
plan de sécurité.

• Le long du circuit sur lequel se dérouleront les épreuves 
chronométrées, aucune installation ou emplacement de 
restauration ou de débit de boisson ne sera autorisé 
excepté aux endroits précisés au plan de sécurité

• Sur tout le territoire de la commune, les stands et zones 
d’assistance seront interdits sur la voie publique
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N° Date de 
l’arrêté

Événements Mesures prises

* Le long du circuit sur lequel se dérouleront les épreuves 
chronométrées, des emplacements seront réservés pour la 
presse tel que précisé au plan de sécurité.

samedi 2/11 de7hà22h
• L’accès et le stationnement dans les 2 sens sera interdit 

des 2 côtés de la chaussée :
- Rue Yernawe (depuis carrefour rue de Bodegnée jusque 
la RN 614}
- Rue Champ des Oiseaux
- Rue Malgueule
- N 614 (depuis carrefour rue Champ des Oiseaux jusque 
carrefour rue Paquay)
- Chaussée Romaine (entre carrefour RN 614 et carrefour 
rue de la Kénté)

dimanche 3/11 de 7h à 22h
* L'accès et te stationnement dans (es 2 sens sera interdit

des 2 côtés de la chaussée
- Rue Fond d’Oxhe (depuis limite territoriale Nandrm jusque 
carrefour rue Tour Malherbe)
- Rue Tour Malherbe (jusque sa limite territoriale Nandrin)

4 11/10/2019 Limitation de circulation des 
quads dans le cadre du
Rallye du Condroz 
sam. 2/11/19

Mesures temporaires de circulation 
samedi 2/11 de 7h à 22h
La circulation des quads sera interdite à moins de 250m du tracé des 
épreuves chronométrées,

5 14/10/2019 Travaux me Vigneux 35A 
du 22 au 24/10/19

Mesures temporaires de circulation prises entre le 22 et le 24/10/19
Le stationnement sera interdit rue Vigneux (tronçon entre carrefour rue 
Gaston Grégoire et le chantier)
La rue Vigneux sera placée en voie sans issue à hauteur du chantier

6 14/10/2019 Halloween - Cortège Ombret 
jeudi 31/10/19

Mesures temporaires de circulation le jeudi 31/10 de 17h à 24h
La circulation sera interdite rue Les Communes excepté circulation 
locale.

7 14/10/2019 Halloween - Cortège Rorive 
jeudi 31/10/19

Mesures temporaires de circulation le jeudi 31/10 de 17h à 23h
L’arrêt et le stationnement seront interdits Allée du Rivage, face à 
l’immeuble 23 sur les 2 parkings situés de part et d’autre de l’espace 
herbeux,
La circulation sera interdite Allée du Rivage dans toute sa partie (de part 
et d'autre de l'espace herbeux) située face à l’immeuble 23.

8 15/10/2019 Pose de conduites de gaz et 
du renouvellement des 
raccordements particuliers /
2e prolongation 
entre le 15/10 et le
31/12/2019

Mesures temporaires de circulation entre le 15/10 et le 31/12
L’accès sera interdit, excepté circulation locale, rue de Biber.
Le stationnement sera interdit des 2 côtés de la voirie, a hauteur des 
travaux

9 16/10/2019 déménagement de l’agence 
BNP PARISBAS FORTIS 
du 26 au 29/11/2019 
rue Paul Janson

Mesures temporaires de circulation prises : 
du mardi 26 au vendredi 29/11 :
Le stationnement sera interdit rue Paul Janson dans les emplacements 
compris entre l’accès au parking de la zone commerciale et l’immeuble 
portant le numéro 8 mais non compris remplacement prévu pour les 
personnes à mobilité réduite 
pour le 27/11/2019 uniquement
L’accès sera interdit dans son tronçon compris entre l’accès au parking 
de la zone commerciale (ZEEMAN) et l’immeuble portant le numéro 8 
(sauf véhicules relatifs au déménagement)
Une déviation sera mise en place via le cheminement piéton longeant la 
place A, Grégoire et l'ancien bâtiment BELGACOM.
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N° Date de 
l’arrêté

Événements Mesures prises

Le cheminement piéton visé à l'article précédent sera placé à sens 
unique en direction de la chaussée Roosevelt (N617).

10 22/10/2019 Cross annuel - école Don 
Bosco
journée du samedi 9/11/19

Mesures temporaires de circulation prises le samedi 9/11/19 de 10h à
18h :
L’accès sera interdit Clos du Tennis

11 22/10/2019 Nuit des Sorcières 
vendredi 25/10/19 
entre 17h et 24H 
site du Château de Jehay

Mesures temporaires de circulation
entre le vendredi 25/10 à 12h et le samedi 26/10 à 2h :
Il sera interdit de circuler sur les voies ci-après, dans le sens et sur le 
tronçon indiqués en regard de chacune d’elles
* Rue Paquay, (entre carrefour rue du Saule Gaillard et celui rue du 
Parc),
* Rue du Parc, {entre carrefour rue Paquay et celui rue du Saule 
Gaillard),
* Rue du Maréchal, (entre carrefour rue du Parc et celui rue du 
Tambour),
* Rue du Tnxhelette, (entre la limite communale VERLAINE et la rue du 
Parc),
* Rue Malgueuie, (entre carrefour la N614 et celui rue Champs des 
Oiseaux),
Le stationnement sera interdit sur les tronçons de voies suivants
* Rue Paquay, (entre carrefour rue du Saule Gaillard et celui rue Parc) 
côté immeubles portant les n° impairs,
* Rue du Maréchal côté immeubles portant les numéros 9 à 6b et 
terrain de football,
* Rue Petit Rivage, (entre carrefour rue Emou et celui rue du Tambour), 
côté immeubles portant les n° 27 et 29,
* Rue Trixhelette, (entre carrefour rue du Parc et la limite communale 
VERLAINE) côté gauche du sens de circulation,
Une signalisation « Type chantier » portant la mention « FESTIVITÉ 
LOCALE - CENTRE FERME » sera placée :
* Rue Paquay venant de la rue du Saule Gaillard,
* Rue Petit Rivage (carrefour rue Rochamps),
* Rue du Parc venant de la rue du Saule Gaillard.

12 23/10/2019 Jeudi 24/10/19 
entre 9h et 13h
Funérailles - Collégiale

Zone de stationnement réservée
Le stationnement sera interdit place Grégoire sauf pour les membres de 
la famille, les proches à fa défunte.

13 24/10/2019 raccordement au réseau 
d’égouttage immeuble n°21 
chaussée Roosevelt

Mesures temporaires de circulation entre 28/10 et le 31/10/19,
L'accès sera interdit, sauf riverains et besoins du chantier, chaussée 
Roosevelt, (entre le giratoire de la Chaussée de Tongres et l’immeuble 
n019placeA Grégoire).
Un itinéraire de déviation sera fléché via la rue J. Wauters, la place G. 
Rome, la rue de l'Industrie, la rue de l'hôpital,

14 28/10/2019 raccordement au réseau 
d’égouttage nouvel 
immeuble n°10A rue des 
Écoles

Mesures temporaires de circulation prises entre le 29/10 et le 31/10/19 : 
L'accès sera interdit, sauf riverains et besoins du chantier, rue des 
écoles, (entre carrefours de cette voirie de la rue Hodmfosse et la rue 
Fond de Piroz)
Un itinéraire de déviation sera fléché via les rues des Bnquetiers, Hubert 
Coliinet et Hodmfosse.

15 06/11/2019 Déménagement rue Désiré 
Léga,n°24

Mesures temporaires de circulation prises le 18/11/19 :
L’accès sera interdît, sauf pour la circulation des riverains, rue Désiré 
Léga,

16 18/11/2019 Saint-Nicolas - Quartier
Ronve
mercredi 4/12/19

Mesures temporaires de circulation prises le mercredi 4/12/19 de 15h à 
19h
L’arrêt et le stationnement seront interdits Allée du Rivage, face à 
l’immeuble 23 sur les deux parkings situés de part et d’autre de l’espace 
herbeux,
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N° Date de 
l'arrêté

Événements Mesures prises

La circulation sera interdite Allée du Rivage dans toute sa partie (de part 
et d’autre de l’espace herbeux) située face à l’immeuble 23

17 19/11/2019 Travaux de réfection - Place
A. Grégoire - version 2

Mesures temporaires de circulation prises du mardi 19/11 au 6/12/19 
L’accès sera interdit chaussée Roosevelt, dans le sens et sur le tronçon 
compris entre le giratoire donnant accès à ta chaussée de Tongres et celui 
donnant accès à la rue Joseph Wauters,
Le stationnement sera permis en épis sur la chaussée, le long du trottoir 
longeant les immeubles portant les n° impairs.
L’accès sera interdit aux conducteurs de véhicules affectés au transport 
de choses dont la masse en charge dépasse la masse de 5,5TS excepté 
circulation focale,

* chaussée Roosevelt en direction de Liège, à partir du 
carrefour formé avec la rue de la Céramique mais non 
compris celui-ci,

♦ rue de Biber
Un itinéraire de déviation sera fléché via les rues de l'Hôpital, de 
l’Industrie, J. Wauters et la Place G Rome.

18 20/11/2019 Amay en fête
les 6,7 et 8 décembre 2019

Mesures temporaires de circulation prises du 4/12 à 12h au 10/12 à 12h

L’accès et le stationnement des véhicules seront interdits
- Place À. Grégoire, face à la Collégiale à hauteur de la 1re rangée de 
parking et sur la totalité des places de parking situées à hauteur des 
qaraqes sous l’ONE jusqu’à l’entrée de fa place St Ode.
- Place St Ode
L’accès à la place A Grégoire sera interdit au départ de la rue Pau] 
Janson.

19 22/11/2019 Travaux de réfection - Place
A. Grégoire - version 3

Mesures temporaires de circulation prises du 22/11/19 au 6/12/19
L’accès sera interdit chaussée Roosevelt, dans le sens et sur le tronçon 
compris entre le giratoire donnant accès à la chaussée de Tongres et 
celui donnant accès à la rue Joseph Wauters
Le stationnement sera permis en épis sur la chaussée, le long du trottoir 
longeant les immeubles portant les n0 impairs
Le stationnement sera interdit des 2 côtés de la chaussée rue de 
l’Industrie (entre la place Gustave Rome et la rue de l’Hôpital)
L’accès sera interdit aux conducteurs de véhicules affectés au transport 
de choses dont la masse en charge dépasse la masse de 5,5T, excepté 
circulation locale,

* chaussée Roosevelt en direction de Liège, à partir du 
carrefour formé avec la rue de la Céramique mais non 
compris celui-ci,

* rue de Biber
Un itinéraire de déviation sera fléché via les rues de PHôpitai, de 
l’industrie, J. Wauters et la Place G Rome.

DÉCIDE :

de piendre acte des infoimations relatives aux an étés du bourgmestre listés ci-dessus et détaillés dans 
l'annexe de ce point.

3. Commissions du conseil communal - Remplacement de Mme D. Lehane, démissionnaire
LE CONSEIL*.

Vu l’article 1122-34 du CDLD autoiisant le Conseil Communal à ciéer des Commissions en son sein, 
ayant poui mission de prépaie! les discussions lors des séances du Conseil communal,
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Attendu qu’il est proposé que ees Commissions soient toujouis composées, outre le Bouigmestre ou 
j’Echevin-Président, de 6 conseillers désignés propoitionnellement selon la composition politique du 
Conseil (4 Ecolo et 2 PS) ;

Vu la délibération du conseil communal du 19/12/18 désignant les membres des commissions du conseil 
communal;

Considérant que Mme Lehane a été désignée dans les différentes commissions (Affaires généiales, 
Jeunesse et travaux, Affaiies sociales et Logement, Culture - Commeice et festivités, Sports - Urbanisme 
et Envii onnement. Enseignement et formation, Finances;

Attendu qu'en séance du 24 octobre 2019, le conseil a accepté la démission de Mme Lehane

Qu'il convient dès lors de remplacer Mme Lehane dans ses différents mandats, notamment au sein des 
commissions du conseil;

DÉCIDE :
A L'UNANIMITÉ

De désigner, en remplacement de Mme Lehane,

1) Commission des Affaires générales et de la Coordination.
• M. Daniel Boceai

21 Commission des travaux, de la Jeunesse et de la Mobilité
• M. Jean-Jacques Jouffïoy

3) Commission de Affaires sociales, de la santé et du Logement
• M, Daniel Boccar

4) Commission du Commerce, de la Culture, des Evènements
• M. Raphaël Torreborre

5) Commission des Sports, de PEnvironnement et de PUrbanisme
• M. Daniel Boccar

6) Commission de l’Enseignement, de la Formation, de PEmpioi
• M Jean-Jacques Jouffroy

7) Commission des Finances
« M. Pol Mainfioid

4, Igretec - Désignation des représentants du conseil communal - Remplacement d'un membre
LE CONSEIL:

Vu les articles L-1122-34 et L-l 523-11 du CDLD ;

Attendu que l’article L 1523-11 du code wallon prévoit que les délégués des communes sont désignés 
par les conseils, proportionnellement à la composition desdits conseils et que le nombre de délégués est 
fixé à cinq parmi lesquels trois au moins repiésentent la majorité du conseil communal,

Vu la délibération du conseil communal désignant ses représentants aux Assemblées générales 
ordinaires et extraordinaires d'Igietec, pour la législature 2019-2024 ;

- Pour le gioupe Ecolo

* P. Mainfroid
* J-J Jouffroy

* D. Lehane
- Poui le groupe PS
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* S. Thonon
* J. Lallemand

Attendu qu'en séance du 24 octobre 2019, le conseil a accepté la démission de Mme Lehane;

Vu l'article L1532-2 du cdld précisant que la perte du mandat de conseiller entiaîne la perte du mandat 
dans l'intei communale

Considérant qu'il convient dès lors de remplaça Mme Lehane dans ses différents mandats, notamment 
au sein d'Igî etec;
Sur proposition du groupe Ecolo ;

DÉCIDE :
A L'UNANIMITÉ

Article 1 : De désigner pour le gioupe Ecolo :
* M. Didier Lacroix

En qualité de mandataiie de la Commune aux Assemblées Générales Oïdinaires et Extraordinaires 
d'Igretee pom toute la législature 2019-2024 et lui donner pouvoir de piendre part à toutes les 
délibéiations, voter toutes décisions se rapportant à l'ordre du jour, et en conséquence, signer tout acte 
et procès-verbal y lelatifs

Article 2 : De transmettre la présente délibération à l'intercommunale Igretec.

5. Resa - Désignation des représentants du conseil communal - Remplacement d'un membre
LE CONSEIL:

Vu les articles L-l 122-34 et L-l 523-11 du CDLD ;

Attendu que Tarticle L 1523-11 du code wallon prévoit que les délégués des communes sont désignés 
pai les conseils, proportionnellement à la composition desdits conseils et que le nombre de délégués est 
fixé à cinq parmi lesquels tiois au moins représentent la majoiité du conseil communal ;

Vu la délibération du conseil communal désignant ses représentants aux Assemblées générales 
ordinaires et extraordinaires d'Igretee, pour la légisïatuie 2019-2024 ;

- Foui le groupe Ecolo

* P. Mainfroid
* J-J. Jouffioy
* D. Lehane

- Pour le groupe PS

* S Moiny

* A. laniero

Attendu qu'en séance du 24 octobre 2019, le conseil a
Vu {'article L1532-2 du cdld précisant que la perte du 
dans l'intercommunale

Considérant qu'il convient dès lors de remplacer Mme Lehane dans ses différents mandats, 
notamment au sein de Resa;
Sur pioposition du groupe Ecolo ;

DÉCIDE
A L'UNANIMITÉ

Article 1 : De désigner pour le groupe Ecolo •

accepté la démission de Mme Lehane; 

mandat de conseilla entiaîne la perte du mandat
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• M Raphaël Torreborre

En qualité de mandataire de la Commune aux Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaiies de 
Resa pour toute la législature 2019-2024 et lui donner pouvoir de prendre part à toutes les délibérations, 
voter toutes décisions se rappoitant à l'ordre du jour, et en conséquence, signer tout acte et procès-verbal 
y relatifs.

Article 2 : De transmettre la piésente délibération à l'intercommunale Resa.

6. Enodia - Désignation des représentants du conseil communal - Remplacement d'un membre
LE CONSEIL:

Vu les articles L-l 122-34 et L-l523-11 du CDLD ;

Attendu que l’article L 1523-11 du code wallon piévoit que les délégués des communes sont désignés 
par les conseils, proportionnellement à la composition desdits conseils et que le nombie de délégués est 
fixé à cinq paimi lesquels trois au moins leprésentent la majoiité du conseil communal ;

Vu la délibération du conseil communal désignant ses représentants aux Assemblées générales 
ordinaires et extraordinaires d'Enodia, pour la législature 2019-2024 ;

- Pour le groupe Ecolo

* J-M Javaux

* D. Boccar

* D. Lehane
- Pour le groupe PS

* S. Momy 

*A laniero
Attendu qu'en séance du 24 octobre 2019, le conseil a accepté la démission de Mme Lehane;

Vu l'article El 532-2 du cdld précisant que la perte du mandat de conseiller entraîne la perte du mandat 
dans l'intercommunale

Considérant qu’il convient dès lors de lemplacer Mme Lehane dans ses difféients mandats, 
notamment au sein d'Enodia;

Sur pioposition du groupe Ecolo ;
DÉCIDE :

A L'UNANIMITÉ

Article 1 : De désigner pour le groupe Ecolo •

• M Jean-Jacques Jouffioy

En qualité de mandataire de la Commune aux Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaiies 
d'Enodia pour toute la législature 2019-2024 et lui donner pouvoir de prendre part à toutes les 
délibéiations, voter toutes décisions se rapportant à l'ordre du joui, et en conséquence, signer tout acte 
et piocès-verbal y relatifs.
Article 2 : De tiansmettre la présente délibération à l'intercommunale Enodia.

7. Meuse Condroz Logement - Désignation des représentants au comité d'attribution des 
logements

LE CONSEIL:
Vu l'article L1122-34 du Cdld,

Vu la délibéiation du conseil communal du 19 décembie 2018 désignant ses représentants au sein de la 
sert Meuse Condroz Logement :
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Pour la Maionté :

* M Jouffioy Jean-Jacques (Chée de Tongres, 293,4540 Àmay)

* Mme Delhez Catherine (i ue les Communes, 50, 4540 Àmay)

Poui le Groupe PS
- Mme À. Fiaiture, rue Pays, 9, 4540 Amay

Considéiant le couiner de Meuse Condroz Logement du 6/11/19 informant de la nécessité poui 
les communes de désigner leui représentant au sein du Comité d'attribution des logements 
conformément à l'accord politique intervenu;

Attendu que ces représentants, selon les instructions de la Société wallonne du logement doivent 
être domiciliés sur le tenitoire de la commune;

Considérant que les lepiésentants proposés par Meuse Condroz Logement sont Mesdames Wibiin 
et Gava;

DÉCIDE :

A l'unanimité
Article 1 : De désigne! au sein du comité d'attiibution des logements de Meuse Condroz Logement ;

- Mme Françoise Wibrin, rue de l'Industrie, 25 à 4540 Amay

- Mme Renata Gava, rue Bourgogne, 6/B, 4540 Àmay

Article 2 : De transmettre copie de la présente délibération à Meuse Condroz Logement et aux 
intéressées.

8. Ecetia Intercommunale Scrl - AGO du 17 décembre 2019
LE CONSEIL:

Vu la décision du Conseil Communal du 19 décembie 2018 désignant :
Pour la Majorité •

* Monsieur Raphaël Torreboire,
* Madame Corinne Borgnet,

* Monsieui Pol Mainfroid 

Poui le Groupe PS .
* Monsieur Marc Delizée,
* Monsieur Samuel Moiny.

En qualité de mandataires de la Commune aux Assemblées Générales Oïdinaires et Extiaordinaires de 
FInteicommunale Ecetia Intercommunale poui toute la législature 2018- 2024 et leur donne pouvoir 
de prendre part à toutes les délibérations, voter toutes décisions se rapportant à l'ordre du jour, et en 
conséquence, sîgnei tout acte et procès-verbal y relatifs.

Vu l’information paivenue le 07 novembre 2019 par laquelle Ecetia Intercommunale invite la 
Commune à assister à son Assemblée Généiale Ordinaire le mardi 17 décembre à 18h à la Cité Miroii, 
Salon des Lumières, Place Xavier Neujean, 22 à 4000 Liège et tiansmetlant l'ordie du jour à savoir *

1. Approbation du Plan stratégique 2020-2021-2022 conformément à l'article L1523- 
13 §4 du Cdld;

2. Démission et nomination d’administrateurs,

3 Lecture et approbation du PV en séance



Vu la nouvelle convocation d'Ecetia icçue par comrieî le 28/11 modifiant les annexes et les points 
portés à l'oidre du joui de l'assemblée générale (ajout de 2 points supplémentaires lepiis dans la 
décision) ;

DÉCIDE

A l'unanimité

Article 1er - D’appt ou ver les documents à examiner lois de l'Assemblée Générale Oïdmaire d'Ecetia 
Intercommunale, fixée le 17 décembre 2019 et chacun des points portés à l’ordre du jour de la 
nouvelle convocation modifiée reçue par couiriel le 28/11, par votes distincts, à savoir :

1 Approbation des modifications apportées à l’ordre du jour ;

2. Approbation du Plan stratégique 2020-2021-2022 conformément à l’article El 523-13 § 4 du 
CDLD ;

3. Confirmation des rémunérations des mandataires telles que fixées par l’Assemblée générale 
du 25 juin 2019 et sur lecommandation du Comité de rémunération ;

4. Démission et nomination d’admimstratems ,
5. Lecture et appiobatton du PV en séance.

Article 2 - De transmettre la décision du Conseil Communal à Ecetia Intercommunale poui information 
et dispositions.

9. SPI - AGO du 17 décembre 2019
LE CONSEIL:

Vu la décision du Conseil Communal du 19 décembre 2018 désignant :
Pour la Maioiité.

• Monsieur Jean-Michel JAVAUX,

• Monsieur Jean-Jacques Jouffroy,

• Monsieur Didier Lacroix 
Pour le Gioupe PS :

• Mademoiselle Vinciane Sohet

• Madame Amandine Fraituie

En qualité de mandataires de la Commune aux Assemblées Générales Ordinaires et Extiaordinaires de 
l’Inteicommunale SPI pour toute la législature 2018- 2024 et leur donne pouvoii de prendre part à 
toutes les délibéiations, votei toutes décisions se lapportant à l'oidre du joui, et en conséquence, signer 
tout acte et piocès-verbal y relatifs.

Vu l’information pai venue courriel du 14/11/2019 par laquelle la SPI invite la Commune à assister à 
son Assemblée Générale Ordinaire le 17 décembre 2019 à 17h à la Salle MILLAU — Génie civil - 
VAL BENOIT (quai Banning, 6 à 4000 LIEGE) ;

Vu les points portés à l’ordre du jour ;
DÉCIDE .

A l'unanimité

Article 1er - D’approuver les documents à examiner lors de l'Assemblée Générale Oïdinaire de la SPI, 
fixée le 17 décembie 2019 et chacun des points portés à l’ordre du jour par votes distincts, à savoir •

Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire •

1. Plan stratégique 2017-2019 - Etat d’avancement au 30/09/19 et clôtme (Annexe 1)
2. Plan stratégique 2020-2022 (Annexe 2)
3. Démissions et nominations d’Administrateurs (le cas échéant)
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Article 2 - De transmettie la décision qui seia piise lors du Conseil communal du 3/12 à 
l'intercommunale.

10. ENODIÀ scirl - Assemblée générale ordinaire - 20 décembre 2019
M Moinv souhaite manifester la volonté de son groupe de conserver une structure d'initiative 
économique dans le giron public et de préserver l'emploi sur la Province de Liège II souhaite bien 
entendu attendre les conclusions de la région wallonne.

Il précise qu'il conviendra également de voir si la Commune doit se constituer partie civile à l'issue du 
screening en cours.

M le Bourgmestre partage l'intervention de M. Moiny II précise qu'il convient d'attendre ce que la 
Province compte faire II convient de rester attentif à la problématique et au risque de perdre de 
l'argent Le conseil sera peut-être sollicité en janvier afin de donner délégation au collège pour ester 
en justice

LE CONSEIL:
Vu la délibéiation du Conseil Communal de ce jour décidant de désigner *

ECOLO JAVAUX Jean-Michel

ECOLO BOCCAR Daniel

ECOLO JOUFFROY Jean-Jacques

PS MOINY Samuel
PS IANIERO Angelo

En qualité de mandataires de la Commune aux Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires de 
{’INTERCOMMUNALE ENODIA (anciennement PUBLIFIN) pour toute la législature 2019-2024 et 
leur donne pouvoir de prendre part à toutes les délibérations, voter toutes décisions se rapportant à 
l’ordre du jour, et en conséquence, signer tout acte et procès-verbal y relatifs.

Vu le couiner par lequel l’intercommunale ENODIA SCR1L invite la Commune à assister à 
l’Assemblée générale Oïdinaire le 20 décembie 2019, à son siège social, Rue Louviex, 95 à 4000 
Liège ;
Vu le point porté à l'ordre du jour et les documents y annexés ;

DÉCIDE :

A l'unanimité

• D’approuver les documents à examiner lors de l'assemblée générale ordinaire de 
l’inteicommunale ENODIA, fixée le 20 décembie 2019 ainsi que le point porté à l’ordre du 
jour, à savoir .

1. Nominations à titre définitif de deux Admimstiateuis représentant les Communes 
associées (annexe 1).

• De transmettre les informations relatives aux assemblées généiales de l'intercommunale aux 
représentants communaux désignés.

• De transmettre la délibération du Conseil communal du 3/12 à l'intercommunale ENODIA.

11. IGRETEC - AG ordinaire du 19 décembre 2019
LE CONSEIL:

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512- 3 et 
L1523-1 et suivants ;
Vu la délibération du Conseil communal du 24 mai 2018 décidant de l'affiliation de la Commune 
d'Amay à l'intercommunale IGRETEC ;
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Vu la délibération du Conseil communal de ce jour décidant de désigner *

ECOLO MAÏNFROID Pol
ECOLO JOUFFROY Jean-Jacques
ECOLO LACROIX Didier

PS THONON Simon
PS LALLEMAND Jordy

Attendu le courrier par lequel ïgietec informe de la tenue de son assemblée générale ordinaire du 19 
décembre 2019 à 16h30 en ses locaux. Bd Mayence, 1 à 6000 Chaileroi, salle “Le Cube”, 7e étage ,

Considérant que le Conseil doit dès lors sc prononcer sut tous les points portés à l'ordre du jour et pour 
lesquels il dispose de la documentation requise ;

Qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil tous les points de l'ordre du jour de l'Assemblée 
générale d'Igretec ;
Sur proposition du Collège communal,

DÉCIDE

A l'unanimité

ARTICLE 1er : D’approuver les documents à examiner lors de l’Assemblée Générale Ordinaire 
d'Igretec, fixée 19 décembre 2019 et chacun des points portés à l’ordre du jour; par votes distincts, à 
savoir :

1. Affrliations/Administrateurs ;

2. Dernière évaluation du Plan stratégique 2017-2019 et Plan stratégique 2020-2022 ,

3. SODEVIMMO - augmentation de capital.

ARTICLE 2 . De charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimés par le 
Conseil communal en séance du 3 décembre 2019.

ARTICLE 3 ■ De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération 
ARTICLE 4 : De transmettre copie de la présente délibération à l'intercommunale Igretec

12. CHRH - AGO du 17 décembre 2019
LE CONSEIL:

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L 1512- 3 et L 
1523-1 et suivants ;

Vu la lettre par laquelle le CHRH invite la Commune à assister à l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 
décembre 2019 à 19h00, dans la salle de réunion « -1 À et B », rue des Trois ponts, 2 à 4500 Huy ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 19 décembre 2018 désignant :

* Pour la Majorité :
° J-M. Javaux

° R. Torreborre 
° J-J. Joufifroy

* Pour l’Opposition :
° M Delizée

° V. Sohet

En qualité de mandataires de la Commune aux Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires du 
CHRH pour toute la législature 2019-2024 et leur donne pouvoir de prendre part à toutes les 
délibérations, voter toutes décisions se rapportant à l'ordre du jour, et en conséquence, signer tout acte 
et procès-verbal y relatifs ;
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Vu les points poités à l’ordre du joui et les documents y annexés ;
Sur proposition du Collège Communal ;

DÉCIDE

A Tunammité

Article 1er • D’appiouver les documents à examiner lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 
CHRH, fixée le 17 décembre 2019 et chacun des points poités à l’ordre du jour, par votes distincts, à 
savoir •

1. Cooptation d'un administrateur jusqu'à l’Assemblée générale élective de juin 2025 ;

2 Mise en concordance des statuts du Centre hospitalier régional de Huy suite au décret 
Gouvernance du 29 mars 2018 - Assemblée générale extraoidinaiie du 10 septembre 2019 - 
Correction ;

3 Appiobation, conformément à l'article L1523-14, 2° du Code de la démociatie locale et de 
la décentralisation du plan stiatégique 2016-2020 « CAP 2020 » ;

4, Approbation du procès-verbal de la séance de ce jour.

Article 2 . La présente est transmise à l'intercommunale CHRH.

13. RESÀ - Assemblée générale du 2e semestre 2019
LE CONSEIL:

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L 1512-3 et L 
1523-1 et suivants ;

Vu l’information du 13 novembre 2019 par laquelle RSEA invite la Commune à assister à l'Assemblée 
Généiale du mercredi 18 décembie 2019 ;

Vu la seconde convocation reçue pai courriel le 29/11 ajoutant une annexe et un point supplémentahe 
à i'oidre du joui de l'assemblée générale (repris dans la décision) ;

Vu la délibération de ce jour décidant de désignei :
- Pour le groupe Ecolo :

* M. Jean-Jacques Jouffroy
* M Pol Mainfroid

* M. Raphaël Toneborre
- Pour le groupe PS :

* M. Angelo laniero
* M. Samuel Moiny

En qualité de mandatai):es de la Commune aux Assemblées Générales Ordinaires et Extraoi dinaires de 
RESA pour toute la législature 2019- 2024 et leur donne pouvoir de prendre part à toutes les 
déhbéiations, voter toutes décisions se rapportant à l'ordre du jour, et en conséquence, signer tout acte 
et procès-verbal y relatifs ;

Vu les points portés à l’ordre du jour et les documents y annexés ;
Sur proposition du Collège Communal ;

DÉCIDE .
A l'unanimité

D’approuver les documents à examiner lors l'assemblée générale de RESA S.A. Intercommunale du 
meicredi 18 décembre 2019 ainsi que chacun des points portés à l’ordre du jour de la seconde 
convocation reçue par courriel le 29/11, par votes distincts, à savoir :
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1. Élections statutaires • Nomination définitive d’un Administiatem lepiésentant les 
Communes actionnaires ;

2. Élections statutaires : Nomination d’Àdminisliateuis représentant les autres actionnai!es ;

3. Adoption des règles de déontologie et d’éthique applicables aux organes de gestion ;

4 Di oit de consultation et de visite des actionnaires communaux et provincial ;
5. Plan stiatégique 2020-2022.

6. Fixation des rémunérations et jetons de présence des membres des organes de gestion au 1 er 
janvier 2020

De transmettre les informations lelatives aux assemblées générales de l'inteicommunale aux 
repiésentants communaux désignés.

De transmettre la présente délibération à l'intercommunale RESA S.A Intercommunale

14. Intradel - Assemblées générales du 2e semestre 2019
LE CONSEIL:

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et 
L1523-1 et suivants ;

Vu la décision du Conseil communal du 19 décembre 2018 désignant les icpiésentants communaux 
pour l'intercommunale comme suit :

ECOLO D. Lacroix

ECOLO P. Mainfroid
ECOLO J-J. Jouffi oy

PS V. Sohet

PS A. lamero
En qualité de mandataires de la Commune aux Assemblées Générales Ordinaires et Extiaoidinaires de 
l’intei communale INTRADEL pout toute la législature 2019-2024 et leur donne pouvoir de prendre 
part à toutes les délibérations, de voter toutes décisions se rapportant à l'ordre du joui, et en 
conséquence, de signer tout acte et procès-verbal y relatifs

Vu l’information pai venue le 8 novembre 2019 par laquelle Intradel invite la Commune à assister aux 
assemblées générales ordinaire et extraordinaire du jeudi 19 déeembie 2019, au siège social, rue Pré 
Wigi, 20 à 4040 Heistal ;

Vu les points portés à P ordre du jour et le rapport accessible sur le site d’Intradel ;
Vu le courriel de l'intercommunale reçu le 28/11 modifiant les points portés à l'oidre du jour de 
l'assemblée générale oïdinaire uniquement (ajout de points supplémentaires iépris dans la décision) ;

Sur proposition du Collège communal ;
DÉCIDE :

A Tunammité

• D’approuver les documents à examiner lors des assemblées générales oïdinaire et
extraordinaire du jeudi 19 décembre 2019 ainsi que chacun des points portés aux ordres du 
jour, par votes distincts, à savoir :

Assemblée ordinaire (O J modifié selon le courriel reçu le 28/11)

1 Bureau - Constitution
2. Stratégie - Plan stratégique 2020-2022 - Adoption
3. Administrateurs - Démissions/nominations
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4 Conseil d'administration - Rémunération - Administrateurs
° a Recommandation du Comité de i énumération
° b Décision

5 Conseil d'administration - Rémunéiation - Président

° a. Recommandation du Comité de rémunération
° b Décision

6 Conseil d'administration - Rémunération - Vice-président

° a. Recommandation du Comité de rémunération
o b Décision

7. Bureau exécutif - Rémunération - Membres

° a. Recommandation du Comité de rémunéiation
° b. Décision

8. Comité d'Àudit - Rémunéi ation - Membres
° a Recommandation du Comité de rémunération
° b Décision

Assemblée extraordinaire

1. Bureau - Constitution

2. Piojet de fusion établi le 24 octobre 2019 pai le Conseil d’administration de la société 
coopérative à responsabilité limitée de droit public ASSOCIATION INTERCOMMUNALE 
DE TRAITEMENT DES DECHETS LIEGEOIS, en abrégé « INTRADEL », société 
absorbante, et le conseil d’administration de la société anonyme LIXHE COMPOST, société 
absorbée, conformément à l'article 719 du Code des sociétés, et déposé au greffe du 
Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège

° Possibilité poui les actionnaires d'obtenii une copie du projet de fusion sans frais

3. Confoimément au projet de fusion précité et sous léserve de la réalisation de la fusion et des 
décisions à prendre par l'assemblée générale de la société absorbée, fusion par absorption, 
affectée d’un ternie suspensifjusqu’au Ici janvier 2020, par la société coopérative à 
responsabilité limitée de droit public INTRADEL de la société anonyme LIXHE 
COMPOST, dont le siège social est situé à 4040 Herstal, Pié Wigi 20, immatriculée à la 
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0847,747.039 (RPM Liège, division 
Liège), par voie de transfert par cette deinièie, par suite de sa dissolution sans liquidation, 
de l'intégralité de son patrimoine actif et passif, lien excepté, ni réservé à la société 
coopérative à responsabilité limitée de droit public INTRADEL, déjà titulaire de toutes les 
actions sociales de la société absorbée.
Toutes les opérations réalisées par la société absoibée sont considérées, du point de vue 
juiidique, comptable et fiscal, comme accomplies pour le compte de la société absorbante à 
compter de la date de réalisation de la fusion, à savoii en date du 1er janvier 2020, à charge 
pour cette dermèie de payei tout le passif de la société absorbée, d’exécuter tous ses 
engagements et obligations, de payei et supporter tous les frais, impôts et charges 
quelconques résultant de la fusion et de la garantir contre toutes actions.

4. Description du patrimoine tiansféré et détermination des conditions du transfert.

5. Constatation de la réalisation effective de la fusion et de la dissolution définitive de îa 
société absorbée.

6. Modalités de décharge aux administrateurs de la société absorbée poui la période écoulée 
entre le 1er janvier 2019 et la date de la fusion.
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7. Conservation des livres et documents de la société absoibée au siège social de la société 
absorbante.

• De tiansmettre les infoi mations relatives aux assemblées générales de l'intercommunale aux 
représentants communaux désignés.

* De transmettie la délibération du Conseil communal du 3/12 à l'intercommunale 
INTRADEL.

15. IMIO - Assemblée générale du 2e semestre 2019
LE CONSEIL:

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles LI512-3 et 
L1523-1 et suivants ,
Vu la délibéiation du Conseil communal du 30 janvier 2014 portant sur la prise de participation de la 
Commune à l'intercommunale de mutualisation en matière infoimatique et organisationnelle (IMIO) ;

Vu que l’assemblée généiale du 2e semestre doit avoir lieu, avant la fin du mois de décembre, 
conformément à l’article L1523-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Considérant que la Commune d’Amay a été convoquée à participer à l’assemblée générale oïdinaire 
d'IMIO du 12 décembre 2019 par courriel daté du 29/11/19 ;

Considérant que la Commune doit être représentée à l’assemblée généiale de l'intercommunale IMIO 
par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, tiois au moins représentant la majorité du Conseil 
communal ;
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués représentant la 
Commune lois de chaque assemblée générale ;
Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordie du jour des assemblées générales adressés 
par !’Intel communale ,

Considéiant que les délégués rapportent à l’assemblée générale, la proportion des votes intervenus au 
sein de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un 
droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente ;

Considérant les points portés à l'ordre du jour et les annexes y relatives •
1. Présentation des nouveaux produits et services.
2. Présentation du plan stratégique 2020-2022.

3. Présentation du budget 2020 et approbation de la grille tarifaiie 2020.

4. Désignation d’un administrateur . Monsieur Eric Somin représentant les CPAS.

Sui proposition du Collège communal,
DÉCIDE

A l'unanimité

Article 1 : D’approuver les documents à examiner lois l'assemblée généiale oïdinaire de 
l'intercommunale IMIO du jeudi 12 décembre 2019 ainsi que chacun des points portés à l'ordre du 
joui, par votes distincts, à savoir .

1 Présentation des nouveaux pioduits et services
2. Présentation du plan stratégique 2020-2022.

3. Piésentation du budget 2020 et approbation de la grille taüfaire 2020.
4. Désignation d’un administrateur. Monsieur Eric Sornin leprésentant les CPAS.

Article 2 : De transmettre la convocation et les documents îelatifs à l'assemblée générale aux 
i eprésentants désignés par le Conseil Communal d'Amay.
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Article 3 : De transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO

16. AIDE - Assemblée générale stratégique du jeudi 19 décembre 2019 ~ Décisions quant aux 
points portés à Tordre du jour

LE CONSEIL:
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L 1512- 3 et L 
î 523-1 et suivants ,

Vu l’information du 13 novembie 2019 par laquelle l’AÏDE invite la Commune à assiste! à 
l'Assemblée Générale Stiatégique du jeudi 19 décembre 2019 à 18h ;

Vu la déîibéiation du 19/12/2018 décidant de désignei •
Pom la Majorité :

* Madame Stéphanie Caprasse,

* Monsieur Daniel Boccar,

* Monsiem Didier Lacroix,
Pour le Groupe PS •

* Monsieur Jordy Lallemand,

* Monsiem Samuel Momy.

En qualité de mandataiies de la Commune aux Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires de 
P AIDE pour toute la législatuie 2019- 2024 et leur donne pouvoir de piendie part à toutes les 
délibérations, voter toutes décisions se rapportant à l'ordre du jour, et en conséquence, signet tout acte 
et procès-verbal y relatifs ,

Vu les points portés à l’ordre du joui et les documents y annexés ;
Sur proposition du Collège Communal ;

DÉCIDE .
A L’UNANIMITÉ

D’appiouver les documents à examiner lors l’Assemblée Générale Stiatégique de l'AIDE fixée le jeudi 
19 décembre 2019 à 18h et chacun des points portés à l’ordie du jour,, pat votes distincts, à savoii .

1) Approbation du procès-veibal de l’Assemblée générale oïdinaiie du 27 juin 2019.
2) Approbation du Plan stratégique 2020-2023.

3) Remplacement d’un administrateur.
La présente est transmise pour information et dispositions à l’AIDE.

17. Congés 2020
LE CONSEIL:

Attendu qu’il s’indique de fixei la liste des jours fériés et de récupération accoidés au personnel 
communal et entraînant de ce fait la fermetme des services communaux au public, pour l’armée 
2019;
Attendu que 5 jouis féi iés tombent un samedi ou un dimanche et qu'un jour est octioyé par le statut 
pour "fête locale" et qu’il est proposé de fixer la récupération :

• du jour de fête locale, le jeudi 02/01/2020 ;

• du 15/08/2020, le vendredi 22/05/2020 ;
Vu l’accord de la concertation syndicale en date du 13/11/2019 ;
Sur proposition du Collège Communal ;
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DÉCIDE
A L'UNANIMITÉ

De proposer de placer 2 des 6 jouis à récupérer librement pour 2020 .
« le jeudi 02/01/2020;

* le vendiedi 22/05/2020.

18, Personnel communal - Procédure de recrutement - remplacement d'un assistant social au 
PCS - CDD 6 mois

LE CONSEIL:
Vu la loi du 03 juillet 1978 lelative aux contrats de travail ;
Vu la loi du 26 décembre 2013 relative à l'harmonisation des statuts ouviier/employé ;

Vu les statuts administratif et pécuniaire de la commune d'Àmay ;

Vu la délibéiation du Conseil Communal du 28 mai 2019, approuvée en date du 27/06/2019, modifiant 
l'annexe au statut administiatif (conditions de recrutement) ;
Vu l'arrêté ministériel lelatif à l'oetioi de points APE pour le Plan de Cohésion Sociale (actuellement 
en cours de renouvellement) ;

Vu l'absence longue durée d'un agent au sein du service PCS ;

Considérant les actions à mener dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale et du PST,

Vu la pioposiüon de profil de fonction poui cet emploi établi par le Directeur Général ;
Sur proposition du Collège communal;

DÉCIDE :
A L'UNANIMITÉ

Article 1 : D'appiouvei le profil proposé pour l'emploi B1 au PCS.

Article 2 : De charger le Collège Communal d'organiser l'examen de recrutement d'un agent 
contractuel APE B1 pour le service PCS selon les modalités suivantes :

* Une épreuve de résumé de texte/rédaction (si plus que 10 candidats) - 12/20

* Une épieuve écrite sui des matières spécifiques à l’emploi sollicité - 12/20
* Une épreuve orale (entretien à bâtons lompus) - 12/20

Article 3 : De charger le Collège Communal de la désignation des membres du juiy lié à ce 
recrutement, conformément à l'article 19 du statut administratif.

19. Modification budgétaire n°l pour l'exercice 2019 - Eglise protestante d’Amay - 
APPROBATION

LE CONSEIL:
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §ler, VÏII, 6 ,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décenüalisation, les articles L1122-20, El 124-40, L1321-1, 
9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée pai le décret du 13 mars 2014,

Vu la circulaire ministérielle du Ï2 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux 
actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du tempoiel des cultes reconnus ;
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Vu la délibération du 10 octobre 2019 arrêtant la modification budgetaire n°î poui l'exeicice 2019 par 
le Conseil d'admimstiation de la fabiique parvenue à l'administration communale en date du 25 
octobre 2019;

Vu l'avis favorable du Synode, oigane représentatif du culte, remis en date du 25 octobie 2019 ;

Considérant que la modification budgétaire n°l pour l’exercice 2019, anêtée par le Conseil 
d’admimstiation de la fabrique, porte :

- En recettes, la somme de 3.710,00 € ;

- En dépenses, la somme de 3.710,00 € ;

- Et clôturant en équilibre ;
Considérant l’instruction du dossiei par le Directeur financier f.f.,

Considérant que la modification budgétaire est conforme à la loi ;
DÉCIDE .

A L’UNANIMITÉ

ARTICLE 1 : La modification budgétaire n°l pour l'exercice 2019 adoptée par le Conseil 
d'administration de la fabrique en date du 10 octobre 2019 et approuvée par le Synode en date du 25 
octobre 2019 EST APPROUVEE.
ARTICLE 2 : L'intervention communale étant soumise au plan de gestion, l’attention de la fabrique 
est attiiée sur l'impérieuse nécessité de veiller à maîtriser l'évolution de ses dépenses.

ARTICLE 3 : Conformément à l'aiticle L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est publiée par voie d'affichage.

ARTICLE 4 : Conformément à l'aiticle L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la piésente décision est notifiée :

• à l'établissement cultuel concerné;
* à l'oigane représentatif du culte concerné.

20. Modification Budgétaire n°l du Budget 2019 - Fabrique d'Eglise Saint - Lambert à Jehay
LE CONSEIL:

Vu la Constitution, les aiticles 41 et 162 ;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’aiticle 6, §îer, VIII, 6 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentialisation, les articles Lî 122-20, L1124-40, L1321-1, 
9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 ;

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux 
actes adoptés par les établissements chaigés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu la délibération arrêtant la modification budgéta»e pai le Conseil de fabrique en date du 6 août 
2019, le dossier est pat venu à l'administration communale en date du 05 septembre 2019 ;

Vu la décision du 05 septembre 2019, léceptiomiée en date du 09 septembre 2019, par laquelle 
l'Evêché de Liège arrête la modification budgétaire sans aucune remarque ;

Considérant, ce qui est précédemment exposé, que le délai d'instruction imparti à la commune pour 
statuer sur la délibération susvisée a débuté le 09 septembre 2019 ;
Considéiant que la modification budgétaire, tel qu'arrêté par le Conseil de fabrique, porte *

- En recettes, la somme de 35.102,076 ,
- En dépenses, la somme de 35.102,076 ;
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- Et clôturant en équilibie ;

Considérant l'insti uction du dossier par le service finance sous la supervision du Directeur financier 
f.f;

DÉCIDE

de prendre acte du fait que le dossier de la modification budgétaire de la FE Saint-Lambert est rendu 
exécutoiie par expiration du délai légal de tutelle.

21. Coordination ATL - Rapport d’activités 2018-2019 et Plan d’actions 2019-2020
LE CONSEIL:

Vu le décret du 3 juillet 2003 relatif à la cooidination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et 
au soutien de l'accueil extrascolaire, tel que modifié par le décret du 24 mais 2009;

Attendu que, dans ce cadre, une Commission Communale de l’Accueil a été ciéée : les membres de 
la Commission Communale de l’Accueil ont été désignés par le Conseil Communal en date du 19 
décembre 2018 et la CCA a été installée en date du 13 mai 2019 ;

Attendu que le décret piévoit la communication du rapport d’activités et du plan d’action annuel de la 
Commission Communale de l’Accueil au Conseil Communal ;

Attendu qu’en léunion du 21 octobie 2019, la Commission Communale de l’Accueil extrascolaire a 
approuvé le rapport d’activités 2018-2019 et le plan d’actions 2019-2020 ;
Sui rapport de Mme. Stéphanie Capiasse, Echevîne ;

DÉCIDE :

de prendre connaissance du rapport d’activités 2018-2019 et du plan d’actions 2019-2020 de la 
Commission Communale de l’Accueil.

22. Travaux de remplacement du mur de soutènement au cimetière d’Ombret - Approbation 
des conditions et du mode de passation

LE CONSEIL:
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentialisation et ses modifications ultériemes, 
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 lelative à la motivation, à l'infoimation et aux voies de recours en matièie de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de sei vices et de concessions et ses 
modifications ultéiieures ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HT VA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ;

Vu l'an été royal du 14 janvier 2013 établissant les règles généiales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultériemes,
Vu l'arrêté loyal du 18 aviil 2017 relatif à la passation des maichés publics dans les secteurs classiques 
et ses modifications ultériemes, notamment l'article 90, 1° ;

Considéiant que le mm de soutènement du cimetière d'Ombret risque de s’effondrer;
Attendu qu'il est prévu de démolir le mur actuel et le remplacer pai des L préfabriqué en béton;

Attendu que des têtes de sépulture doivent également être démontées et remontées;

Considérant le cahier des charges N0 2019.11 relatif au maiché “Travaux de {emplacement du mm de 
soutènement au cimetière d'Ombret” établi par le Service Tt avaux ;

Considérant que ce marché est divisé en lots :
* Lot 1 (Démolition du mur de soutènement et remplacement des L en bétons piéfabriqués), estimé à
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67.565.00 € hois TVA ou 81.753,65 €, 21% TVA comprise ;
* Lot 2 (Démontage et remontage des têtes des sépultuies), estimé à 15.500,00 € hors TVA ou
18.755.00 €, 21 % TVA comprise ;
Considéiant que le montant global estimé de ce maiché s'élève à 83.065,00 € hors TVA ou 
100.508,65 6, 21% TVA comprise ;

Considéiant qu'il est pioposé de passer le maiché par procéduie négociée sans publication préalable ;
Considéiant que le crédit peimettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de Pexercice 
2019, article 878/724-60 (n° de projet 2019,011) et sera financé par emprunt,

Sur proposition du Collège Communal ;

DÉCIDE .
A L'UNANIMITÉ

1er. D’appiouver le cahier des chaiges N° 2019.011 et le montant estimé du marché “Travaux de 
remplacement du mur de soutènement au cimetièie d'Ombret”, établis par le Service Tiavaux. Les 
conditions sont fixées comme piévu au cahier des chaiges et par les règles générales d'exécution des 
marchés publics Le montant estimé s'élève à 83.065,00 € hors TVA ou 100.508,65 €,21% TVA 
compi ise.
2 De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.

3. De consulte! les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la procédure négociée sans 
publication préalable :

- PIERRE FRERE & FILS, rue de l'Eperonnerie, 71 à 4041 MILMORT ;
- SPRL FAIRON, me de Waiemme 117 à 4530 Villeis-le-Bouillet,
- THOMASSEN & FILS, Rue de Maastricht, 96 à 4600 Visé ;
- Maison CORNET sprl, Rue des Tiois Soeurs, 7 à 4540 Amay ;
- Duchene sa, Route de Strée 144 à 4577 Modave.

3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de Fexeicice 2019, article 
878/724-60 (n° de projet 2019,011)
4. De transmettre la piésente décision au service des finances pour information.

23. Convention Commune-CPAS pour mise à disposition d'un appartement, Place Gustave 
Rome 10 à 4540 Amay en vue d'y aménager un logement d’urgence

LE CONSEIL:
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu la convention conclue en date du 19 décembre 2017 avec la SNCB et octroyant un droit 
d’emphytéose d’une duiée de 50 ans à l'Administration communale d'Amay pour le bâtiment de la gare 
d'Amay, Place Gustave Rome 10 à 4540 Amay ;
Considérant l’appel à piojets « Innovation sociale dans la lutte contre le sans-abnsme et logements 
d’urgence » lancé par le Service Politique de lutte contre la pauvreté et Cohésion Urbaine ;

Considérant que ledit subside est exclusivement réservé aux CPAS qui, de par leur mission d’aide et 
d’action sociale de première ligne, sont confrontés aux demandes uigentes de (re)logement suite à une 
expulsion, à un incendie, à une explosion, à une déclaration d’inhabitabilité et, de manière générale, à 
une situation de sans-abnsme ,
Vu l’an été ministériel du 21 juin 2018 allouant au CPAS d’Amay un subside de la Loterie Nationale 
d’un montant de 50.0006 pour la création d’un logement d’urgence dans ce bâtiment (rénovation et/ou 
équipement);
Attendu que dans le cadre de ce subside, si le CPAS n'est pas propriétaire, il doit attester d'un droit 
d'occupation du logement pendant une duiée de minimum 9 ans;
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Vu le couiriei de la SNCB en date du 28 octobie 2019 marquant son accord sur la mise à disposition 
du logement par l'Administration communale au CPÀS d'Amay;

Attendu que cette mise à disposition est consentie à titre gratuit ;

Attendu que l'Administration communale d'Amay lemboursera le coût des travaux pris en charge par le 
CPAS au-delà du montant du subside ;
Considérant le projet de convention accepté en comité de concertation Commune-CPAS le 15 octobre 
dernier ;

Sur proposition du Collège communal ;
DÉCIDE

A L'UNANIMITÉ

de marquer son accord sur les termes de la convention Commune-CPAS, ci-annexée, pour mise à 
disposition d’un appartement, Place Gustave Rome 10 à 4540 Amay en vue d'y aménager un logement 
d'uigence.

24, Concession entre la Région wallonne et la Commune d'Amay pour l'occupation de biens 
situés en rive gauche de la Meuse à Flône (halte nautique) - Reconduction

LE CONSEIL:
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 concernant les règles applicables aux 
concessions domaniales lelatîves aux infrastructures de tourisme fluvial sur les voies navigables de la 
Région wallonne et le cahiei des charges y annexé ;

Vu la convention de concession signée en date du 17 juin 2004 entre la Région wallonne et la 
Commune d'Amay pour l'occupation de biens situés en live gauche de la Meuse à Amay (Flône) entre 
les cumulées 86.510 et 86 590 en vue de constituei une halte nautique ;

Attendu que la concession était accordée pour une durée de quinze années consécutives et que 
l'échéance était le 30 juin 2019 ;

Vu la décision du collège communal du 9 avril 2019 décidant d'inttoduiie une demande de 
reconduction de la concession auprès de la Région wallonne;

Considérant le projet d'avenant transmis par le SPW- Mobilité infrastructures relatif à la prorogation 
poui une durée de 20 ans la concession de tourisme fluvial du 17/06/2004, soit du 30/06/2019 jusqu'au 
30/06/2039 ;
Considérant que les dispositions reprises dans la concession initiale du 17/06/2004 restent 
d'application ;

Attendu que cette dernière prévoit, outre les obligations d’entretien courant des infrastiuctures, la prise 
en charge par la Commune d'Amay d’une redevance annuelle de 13 i ,35 € ;

Attendu que les fiais à résulter de l'avenant, notamment les droits de dossier (174,64 €), les plans 
(7Q,95€) et les dioits d'emegistrement sont à charge de la Commune d'Amay ;
Sur pioposition du Collège communal,

DÉCIDE :
A L'UNANIMITÉ

de marquer son accord sur.

1) la prolongation pour une durée de 20 ans de la concession de tourisme fluvial du 17/06/2004, passée 
entre la Commune d'Amay et la Région wallonne, relative à l'occupation de biens situés en rive gauche 
de la Meuse à Amay (Flône) entre les cumulées 86.510 et 86.590 en vue de constituer une halte 
nautique, soit du 30/06/2019 jusqu'au 30/06/2039.

2) les termes de l'avenant n°l à cette convention transmis par le SPW-Mobilité infrastructures, tels que 
suivent :
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Les dispositions repiises dans {a concession de plaisance initiale du 17/06/2004 lestent d'application. 

Elles sont complétées par les articles suivants :

Article 1 ■ Objet du présent avenant n°l - Description et situation des biens concédés

La liste des biens concédés figurant à l'article 2 de la concession dii 17/06/2004 est complétée comme 
suit biens situés sur les terrains et les plans d'eau concédés et qui sont repris comme biens 
appartenant à la Région wallonne à l'état des lieux dont question à l'article 4 de la concession

Article 2 • Prise de cours et durée de la concession de tourisme fluvial

Au terme prévu de la concession de tourisme fluvial du 17/06/2004, soit au 30 06 2019, cette dernière 
est prorogée pour une durée de 20 ans soit jusqu'au 30,06 2039

Article 3 Entrée en vigueur

Le présent avenant n°l sort ses effets le 01/07/2019pour une durée de 20 ans 
Article 4 Frais

Les frais à résulter du présent acte, et notamment les droits de dossier (174,64 euros), ceux de plans 
(70,95 euros) et d'enregistrement, sont à charge de la Ville d'Amay

Un montant de 15€ (indexé) est réclamé en cas de mise en demeure pour non paiement de la 
redevance, dans les délais impartis

25. Subside à l’Asbl "Association du complexe de la Gravière" - Deuxième avance et solde du 
subside

LE CONSEIL:
Vu les articles L1122-30 et L1311-5 du Cdld,
Attendu qu'en séance du 19 décembre 2018, le Conseil Communal a voté, à l'unanimité, le Budget 
Communal dans lequel il est octioyé à l'Asbl "Association de gestion du complexe de la Gravière" un 
subside annuel pour un montant de 25.000,006 inscrit à l’article 764/332a-02 du budget ordinaire;

Attendu tout spécialement l'absence, depuis aviil 2012, de tout veisement de loyer, entraînant cette 
situation difficile et qu'il s'indique de pallier au mieux;

Attendu que dans l'attente de l'adoption, des comptes et des bilans 2018, par l'Assemblée Générale de 
l'ASBL "Association de gestion du complexe de la Gravière", il s'indique de veiller à lui permettre de 
tégler les factures échues pour évitei les intérêts de retard et les pénalités;

DÉCIDE :
A L'UNANIMITÉ

de demander au Directem financier f.f. de bien vouloir liquidei une deuxième avance de 10.000,006 
du subside total de 25.000,006 prévu au budget sur le compte de l’Asbl "Association de gestion du 
complexe de la Gravière" BE52 3630 2415 9609.

26. Appel à candidature - directeur dans une école secondaire artistique à horaire réduit
LE CONSEIL:

Vu le décret du 02 02 2007 fixant le statut des dhecteuis ;
Vu le décret du 13.07.2018 modifiant le déciet du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires 
de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

Vu le décret du 14 03 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et 
directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection ;

Afin de permettre de choisir en tout état de cause une personne lépondant au mieux aux besoins de la 
fonction de directeur (trice) d'établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ;
Vu les conditions légales d'accès à la fonction et le profil de fonction sur base de décret ;
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Vu l'avis favorable de la COPÀLOC en date du 22 octobre 2019 ;
Sui pioposition du Collège Communal ;

DÉCIDE :
A L'UNANIMITÉ

Article 1 • D'appiouver la décision de la COPALOC du 22 octobre 2019 relative aux modalités d'accès 
à la désignation dans la fonction de directem (trice) dans l'enseignement secondaire artistique à horaire 
réduit conformément au décret du 2 février 2007.

Article 2 : De composer la commission de sélection de la manière suivante :

Le jmy sera présidé par Monsieur l'Echevin de l'enseignement fondamental et artistique et composé 
de

• 1 chef de bureau administratif - Natacha BLAIRON

• 1 directeur interne - Eiic POLET

* 1 directeur/inspecteur honoraire - Michel ROSIER
* 3 membres extériems avec expertise en :

° ressources humaines - Brigitte LECLERCQ 

° en pédagogie - Marc MARECHAL 

° dans les "ARTS de la PAROLE" - Vincent GOFFIN
♦ 1 directeur extérieur - David GLUCRMAN 

Le secrétariat sera assuré par Béatrice NOËL

Article 3 : de charger le Collège Communal d'organiser l'épreuve, d'en airêter îe programme, de fixer 
la rétribution des membres du jury externes en fonction du règlement prévu pai la décision du Conseil 
Communal du 7 mars 2006

SEANCE A HUIS-CLOS :


