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CHAPITRE 1er – ADMINISTRATION COMMUNALE 

 

COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAL AU 30 JANVIER 2014. 

 

Monsieur Jean-Michel JAVAUX (Ecolo)    Bourgmestre       Rue du Château, 10, 4540 AMAY 
 
Madame Stéphanie CAPRASSE (Ecolo)     1ère Echevin  Rue Morade, 1, 4540 AMAY 
 
Madame Janine DAVIGNON (Ecolo)    2ème Echevin  Rue Alex Fouarge, 41, 4540 AMAY 
 
Monsieur Luc MELON (Ecolo)    3ème Echevin  Rue Marquesses, 44, 4540 AMAY 
 
Monsieur Daniel BOCCAR (Ecolo)    4ème Echevin  Rue du Saule Gaillard, 39, 4540 AMAY 
 
Monsieur Grégory PIRE (Ecolo)    5ème Echevin  Rue Paquay, 15, 4540 AMAY 
 
Monsieur Willy FRANCKSON (PS)      Conseiller  Rue Marquesses, 24, 4540 AMAY 
 
Mademoiselle Vinciane SOHET (PS)      Conseiller  Rue Froidebise, 27, 4540 AMAY 
 
Madame Isabelle ERASTE (PS)      Conseiller  Rue de Jehay, 25, 4540 AMAY 
 
Monsieur David DE MARCO (PS)      Conseiller  Rue Petit Viamont, 42, 4540 AMAY 
 
Monsieur Marc PLOMTEUX (PS)       Conseiller   Rue des Bouleaux, 17, 4540 AMAY 
 
Monsieur Pol MAINFROID (Ecolo)      Conseiller  Rue du Saule Gaillard, 8, 4540 AMAY 
 
Monsieur Benoît TILMAN (MR)      Conseiller  Rue Paix Dieu, 14, 4540 AMAY 
 
Madame Christel TONNON (Ecolo)      Conseiller  Rue Vinâve, 1, 4540 AMAY 
 
Monsieur Daniel DELVAUX (Ecolo)       Conseiller  Rue Hasquette, 2, 4540 AMAY 
 
Monsieur Raphaël TORREBORRE (PS)      Conseiller  Rue Grand Viamont, 38, 4540 AMAY 
 
Monsieur Jean-Luc LHOMME (PS)       Conseiller  Place André Renard, 3, 4540 AMAY 
 
Monsieur Marc DELIZEE (PS)      Conseiller  Rue du Marché, 5, 4540 AMAY 
 
Monsieur Gilles DELCOURT (Ecolo)      Conseiller  Rue Joseph Wauters, 11, 4540 AMAY 
 
Madame Julie JACOB (Ecolo)      Conseiller  Rue Mirlondaines, 33, 4540 AMAY 
 
Madame Virginie HOUSSA  (Ecolo)      Conseiller  Rue des Alunières, 7, 4540 AMAY 
 
Madame Catherine DELHEZ (Ecolo)      Conseiller  Rue Les Communes, 50, 4540 AMAY 
 
Monsieur Didier LACROIX (Ecolo)      Conseiller Thier Philippart, 18, 4540 AMAY 
 
Monsieur Christophe MELON (MR)  Président du Rue Roua, 10, 4540 AMAY 
        C.P.A.S. 
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ATTRIBUTION DU COLLEGE COMMUNAL AU 30 JANVIER 2014. 
 

• Jean-Michel JAVAUX, Bourgmestre COORDINATION +  
� Police - Sécurité - Salubrité Publiques  
� Contentieux - Tutelle  
� Etat Civil  
� Personnel  
� Tutelle du C.P.A.S.  
� Cultes  
� Affaires Economiques  
� Relations avec la SPI+  
 

• Stéphanie CAPRASSE, Echevine de l’Enseignement, de la Jeunesse et du 
Tourisme + 
� Fête du Patrimoine, Festivités, fêtes et cérémonies 
� Mérites "Culture et Passion" 
� Patrimoine classé et musée  
� Information - Participation – Citoyenneté 
 
• Janine DAVIGNON, Echevine de l’Environnement et du Logement + 
� Plantations - entretien des espaces publics et espaces verts  
� Gestion des déchets - parc à conteneurs  
� Hygiène - SHELT  
� Gestion des salles communales  
� Agriculture  
� Gestion de l’organisation des auxiliaires professionnelles 
 
• Luc MELON, Echevin des, Travaux et de l’Aménagement du territoire, de la 
mobilité et de l’informatique 
� Urbanisme - CCATM - Lotissements  
� Etablissements dangereux  
� Bâtiments - Voiries - Cimetières 
� Eau, gaz, électricité 
� Mobilité 
� Informatique 
 
• Daniel BOCCAR, Echevin de la Culture, des Affaires sociales et de la Santé + 
� Enseignement artistique - Bibliothèques 
� Petite enfance - Plaines de jeux - Accueil extrascolaire  
� Formation - Emploi  
� Seniors - Cohésion sociale - Mieux vivre ensemble  
� Action sociale - Services aux personnes  
� Temps libres 
� Manifestations patriotiques 
 
• Grégory Pire, Echevin Finances et du Budget, des Sports et du commerce et + 
� Promotion du sport 
� La santé par le Sport 
� Mérites Sportifs 
� Planification des stages sportifs  
� Insertion socio-professionnelle par le Sport 
� PME, Marché - Artisanat – Foires 
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAL DU 23 DECEMBRE 2013 
A 20H A LA MAISON COMMUNALE, 76, CHAUSSEE FREDDY 
TERWAGNE A AMAY 
 
SEANCE PUBLIQUE 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
 
2. Ratification d’ordonnances de police du Bourgmestre 

 
3. Régie communale des Maîtres du feu - rapport d’activités 2013 – 

pour information 
 
4. Régie communale des Maîtres du feu – Budget 2014 – pour adoption 
 
5. Zone de police Meuse-Hesbaye – Fixation de la contribution de la 

Commune d’Amay pour 2014 

 

6. CPAS - Centre public d’action sociale - Budget 2014 aux services 
ordinaire et extraordinaire - pour adoption 

 
7. Rapport annuel sur la situation et l’activité de l’Administration en 

application de l’article L1122-23 du CDLD - communication 
 
8. Budget communal 2014 – services ordinaire et extraordinaire – 

adoption 
 
9. Budget communal 2014 - Application de l’article L1311-5 du CDLD – 

engagement urgent des crédits - avance sur subside à la Régie 
Communale des Maîtres du Feu 

 
10. Budget communal 2014 - Application de l’article L1311-5 du CDLD – 

Accompagnement de l’accueil des gens du voyage – location-vente 
d’un nouveau bloc sanitaire (sur remorque) pour l’équipement du 
terrain d’accueil - ratification de la délibération du Collège communal 
du 24-6-2013 - engagement des crédits 2014 nécessaires 

 
11. Personnel communal - Statut administratif des grades légaux - 

application du décret régional wallon du 18/4/2013 et des arrêtés 
d’exécution du 11/7/2013 arrêtant la réforme du statut des grades 
légaux - révision des conditions d’accès aux emplois de Directeur 
général, de Directeur général adjoint et de Directeur financier - règles 
d’évaluation. 

 
12. Personnel communal - Statut pécuniaire des titulaires d’un grade 

légal - Application du décret du 18 avril 2013 et de ses arrêtés 
d’exécution du 11 juillet 2013 arrêtant la réforme du statut des 
grades légaux. 
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13. Personnel communal – « Pacte pour une fonction publique locale et 
provinciale solide et solidaire » - revision du statut PECUNIAIRE - 
adaptation de l’article 83. 

 
14. Personnel communal – Revalorisation des barèmes des titulaires des 

échelles E et D - application de la circulaire du 19 avril 2013. 
15. Personnel communal - statutaire et contractuel - adoption du principe 

du maintien du bénéfice de la réussite d’un examen de recrutement à 
tout agent repris dans une réserve de recrutement et ayant intégré le 
personnel communal endéans la période de validité de la dite 
réserve. 

 
16. Personnel communal - statutaire et contractuel (personnel 

enseignant excepté) - liste des congés pour 2014 – adoption 
 

17. Travaux de démolition et reconstruction d’une classe à l’école du 
Préa : Emprunt part communale à contracter : décision de principe – 
Choix du mode de passation du marché – Approbation du cahier 
spécial des charges 

 
18. Service Environnement – Acquisition de chaises de bureau pour les 

Services Communaux - Décision de principe – Choix du mode de 
passation de marché – Approbation du cahier spécial des charges 

 
19. Service Cadastre – Acquisition du Boulodrome, parking et parcelle 

boisée sise rue Petit Rivage, face au café du Tambour 
 

20. Enseignement maternel - ratification de deux créations  de demi-
emplois à l’école rue des Ecoles, 5 et rue de l’Hôpital, 1 (implantation 
rue Aux Chevaux, 7) au 19.11.2013 

 
21. Acquisition d'une camionnette tri-benne pour le Service 

environnement - Emprunt part communale à contracter : décision de 
principe – Choix du mode de passation du marché – Approbation du 
cahier spécial des charges 

 
22. Acquisition d’un camion porte-containers – Avenant au marché initial 

adopté en date du 30 septembre 2013 – Acquisition d’un ‘homme 
debout’ et de containers supplémentaires 

 
Point supplémentaire 22 bis : Enseignement – acquisition de mobilier 
scolaire pour les écoles primaires et maternelles – exercice 2013 – 
Décision de principe – choix du mode de passation du marché. 
 
Point supplémentaire 22 ter : Office communal du tourisme – 
restauration et réaménagement de la « Maison Hanoul » Chaussée 
Roosevelt, 10 – accord de principe quant aux plans de l’avant-projet 
et introduction de la demande de subsides auprès du CGT. 
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HUIS CLOS 
 
Personnel communal 
 
23. Personnel communal statutaire – Mise en disponibilité d’un ouvrier 

communal 
 

24. Personnel communal statutaire – Mise en disponibilité d’un brigadier 
communal 

 
25. Personnel communal statutaire – Mise en disponibilité d’une ouvrière 

communale 
 

26. Personnel communal statutaire – Mise en disponibilité d’une 
employée communale 

 
27. Personnel communal statutaire – Mise en disponibilité d’un employé 

communal 
 

28. Personnel communal statutaire – prolongation de l’octroi d’une 
allocation pour fonctions supérieures de chef de service administratif 
à une employée d’administration D4 nommée à titre définitif et ce, 
pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014 

 
29. Personnel communal statutaire – prolongation de l’octroi d’une 

allocation pour fonctions supérieures d’employée d’administration D4 
à une employée d’administration D3 nommée à titre définitif et ce, 
pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014 

 
30. Personnel communal statutaire – prolongation de l’octroi d’une 

allocation pour fonctions supérieures de brigadier à un ouvrier 
qualifié B nommé à titre définitif et ce, pour une période allant du 1er 
janvier au 31 décembre 2014 

 
31. Personnel communal statutaire – prolongation de l’octroi d’une 

allocation pour fonctions supérieures de brigadier à un ouvrier et ce, 
pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014 

 
32. Personnel communal contractuel – prolongation de l’octroi d’une 

allocation pour fonctions supérieures de brigadier à un ouvrier APE 
et ce, pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014 

 
 

Personnel enseignant  
 
33. Ratification de 19 désignations par le Collège Communal. 
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAL DU 30 JANVIER A 20H A LA 
MAISON COMMUNALE, 76, CHAUSSEE FREDDY TERWAGNE A AMAY 
 
SEANCE PUBLIQUE 
 

a. Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
 

2. Ratification d’ordonnances de police du Bourgmestre 
 

3. Comptabilité communale – Provision pour menues dépenses – Directions – 
Modification du titulaire d’une provision 
 

4. Comptabilité communale – Provision pour menues dépenses – Suppression 
d’une provision 
 

5. Règlement de circulation routière – Sécurité routière rue Saule Gaillard – 
limitation de la vitesse et amélioration de la visibilité du virage en direction de 
Saint-Georges 
 

6. Règlement communal de circulation routière – Création d’un emplacement de 
stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite – Chaussée Roosevelt, 
62 – révision de la délibération du 30/4/2013 à la suite du rapport de police du 
13/1/2014 
 

7. Fabrique d’Eglise Saint-Georges – budget 2012 – MB n° 1 – pour avis 
 

8. Fabrique d’Eglise Saint-Georges – compte 2012 – pour avis 
 

9. Fabrique d’Eglise Saint-Georges – budget 2014 – pour avis 
 

10. Aides exceptionnelles pouvant être accordées aux communes subissant des  
pertes importantes de recettes suite à la restructuration et/ou à la fermeture 
d’entreprises – dépôt de candidature pour l’impact de la suspension d’activité de 
la SA Carrières et Fours à chaux Dumont-Wautier sur le territoire de la 
Commune depuis 2009 – communication 
 

11. Personnel communal – révision de la liste des congés pour 2014 – octroi des 
dispenses accordées au personnel de la fonction publique administrative 
fédérale 
 

12. MCL – Meuse-Condroz-Logement – modification des statuts – désignation des 
représentants à l’AG extraordinaire du 13 mars 2014  

13. Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle, - 
IMIO – approbation des statuts – proposition d’adhésion 
 

14. Service environnement – Convention pour le placement de points de collecte 
pour les textiles ménagers avec Solidarité OXFAM – Exercices  2013-2015  
 

15. Service environnement – Convention pour le placement de points de collecte 
pour les textiles ménagers avec l’ASBL Terre – Exercices  2013-2015  
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16. Acquisition matériel informatique (2014.001) - Décision de principe – Choix du 

mode de passation du marché – Approbation du cahier spécial des charges. 
 

17. Travaux de maintenance Eglise d’Ampsin - Avenant n°1. 
 

18. Emprunt camion porte container : emprunt part communale à contracter : 
décision de principe - choix du mode de passation du marché – Approbation du 
cahier spécial des charges  
 

19. Transformation Maison Hanoul en Office communal du Tourisme  - Chaussée 
Roosevelt, 10 à 4540 AMAY. – première facture de l’auteur de projet – 
engagement urgent du crédit. 
 

20. Proposition de la suppression du plan d’alignement rue de la sablière 
 

21. Rétrocession d’un tronçon de la rue A. Pirson dans le domaine public - 
Proposition de déclassement du tronçon du chemin vicinal n° 44 entre l’actuelle 
rue A. Pirson et la rue du Tambour 
 
 
21 bis – Agence locale pour l’emploi – ASBL en liquidation – proposition 

de rachat du mobilier, des fournitures de bureau et du matériel de 
bureautique – engagement urgent du crédit  

 
21 ter – Agents constatateurs environnementaux – Modification de la 

désignation  
 
21 quater - Point inscrit à la demande du Groupe PS - Conseillers 

Communaux – Formation des Groupes Politiques – Modification du 
Chef de Groupe PS  

 
21 quinquiès – Point inscrit à la demande du Groupe PS – Régie de 

quartier – Modification des représentants du groupe PS 
 
HUIS CLOS 
 
21 sexiès - Litige judiciaire – logement communal de transit – non-respect 

de ses obligations par l’occupante – décision d’ester en justice en 
vue de son expulsion  

 
Personnel enseignant  
 
34. Ratification de 12 désignations par le Collège Communal. 
 

  



8 
 

 
 
Enseignement artistique 
 
35. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Geneviève 

CARLI (Piano) en remplacement d’Alberte THIRION du 06/01/2014 au 
30/01/2014 (9 périodes) 

 
36. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Jean-Louis 

FILS (Ateliers d’Applications Créatives) en remplacement de Ginette 
MATAGNE du 16/01/2014 au 01/02/2014 (4 périodes) 

 
37. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Jean-Louis 

FILS (Déclamation) en remplacement de Ginette MATAGNE du 
16/01/2014 au 01/02/2014 (4 périodes) 

 
38. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Laura 

JIMENEZ (Piano) en remplacement d’Alberte THIRION du 06/01/2014 au 
30/01/2014 (15 périodes) 

 
39. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Kim 

LANGLOIS (Ateliers d’Applications Créatives) en remplacement de 
Ginette MATAGNE du 16/01/2014 au 01/02/2014 (6 périodes) 

 
40. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Kim 

LANGLOIS (Déclamation) en remplacement de Ginette MATAGNE du 
16/01/2014 au 01/02/2014 (7 périodes) 

 
41. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Kim 

LANGLOIS (Diction Orthophonie) en remplacement de Ginette MATAGNE 
du 16/01/2014 au 01/02/2014 (1 période) 

 
42. Mise en disponibilité pour cause de maladie d’Alberte THIRION (Piano) 

du 06/01/2014 au 30/01/2014 (24 périodes) 
 
43. Démission pour demande de pension de Monique THONET (Guitare) à 

partir du 01/07/2014 
 
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAL DU 25 FEVRIER 2014 A 20H A 
LA MAISON COMMUNALE, 76, CHAUSSEE FREDDY TERWAGNE A AMAY 
 
SEANCE PUBLIQUE 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
 
2. Ratification d’ordonnances de police du Bourgmestre 
 
3. Elections du 25 mai 2014 – Règlementation de l’affichage électoral 
 
3bis. Fabrique d’Eglise Saint Lambert à Jehay – Compte 2013 – Avis 
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4. Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 - Rapport d’activités PCS 2013 

(01/01 au 31/12/2013)  
 
5. Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 - Rapport financier PCS 2013 (01/01 

au 31/12/2013) 
 
6. Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 - Rapport financier « Article 18 » 

pour 2013 
 
7. PCS 2014-2019 - approbation du plan définitif 
 

8. Personnel communal – Décret du 18 avril 2013 et ses Arrêtés d’exécution 
du 11 juillet 2013 arrêtant la réforme du statut des grades légaux  - 
Révision du statut administratif propre aux grades légaux : conditions de 
nomination et règles d’évaluation - révision de l’article 7 1° de la 
délibération du 23 décembre 2013 à la suite de l’Arrêté du Ministre Furlan 
du 5 février 2014  

 

9. Personnel communal – Décret du 18 avril 2013 et ses Arrêtés d’exécution 
du 11 juillet 2013 arrêtant la réforme du statut des grades légaux  - 
Révision barémique des grades légaux - révision de l’article 2 de la 
délibération du 23 décembre 2013 à la suite de l’Arrêté du Ministre Furlan 
du 5 février 2014  

 

10. Personnel communal - décision de pourvoir au remplacement dans 
l’emploi vacant au 1/7/2014 du Directeur général 

 
11. Agence locale pour l’emploi - mise en application de l’Arrêté-loi du 28 

décembre 1944 - adoption des statuts d’une nouvelle ASBL « NEW 
ALEM » - agence locale pour l’emploi 

 
12. Centre sportif local intégré d’Amay - révision de la délibération du 

17/12/2009 octroyant une concession à la Régie communale autonome 
pour l’animation et la gestion d’infrastructures sportives communales –
fixation des conditions 

 

13. ASBL Sport-Culture Ah Mais Huy - conclusion d’un bail emphytéotique sur 
les parcelles cadastrées 1ère division B 98 A5 et 1ère division R103 M  

14. Cimetière communal de Jehay - acquisition d’un caveau d’attente - 
décision de principe et engagement urgent des crédits nécessaires à cette 
dépense en application de l’article L 1311-5 du CDLD 

 
15.  Information communale - nouvelle diffusion du journal Inforama - 

acquisition de 22 présentoirs à placer dans les commerces et espaces 
accessibles au public - décision de principe et engagement urgent des 
crédits nécessaires à cette dépense en application de l’article L 1311-5 du 
CDLD 

 
16. RFC Jehay – octroi d’une subvention pour 2014 
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17. Service Environnement - Rapport d’avancement intermédiaire 2013 du 

conseiller énergie (situation au 31 décembre 2013) 
 
18. Emprunt camion porte container - Emprunt part communale à contracter - 

Décision de principe - choix du mode de passation du marché – 
Approbation du cahier spécial des charges - révision de la délibération du 
Conseil Communal du 30/1/2014   

 
19. Emprunt UREBA – Centre Culturel complément - Emprunt part 

communale à contracter - Décision de principe-choix du mode de 
passation du marché –Approbation du cahier spécial des charges  

 
20. Emprunt UREBA – Gymnase - Emprunt part communale à contracter - 

Décision de principe-choix du mode de passation du marché –Approbation 
du cahier spécial des charges  

 
21. Acquisition isoloirs (2014.003) - Décision de principe – Choix du mode de 

passation du marché – Approbation du cahier spécial des charges 
 
22. Acquisition PC informatique (2014.064) - Décision de principe – Choix du 

mode de passation du marché – Approbation du cahier spécial des 
charges 

 
23. Fourniture informatique confort des directions (2014.074) - Décision de 

principe – Choix du mode de passation du marché – Approbation du 
cahier spécial des charges 

 
24. Révision du Schéma de développement de l’espace régional (SDER) – 

avis du conseil communal 
 
25. C.C.A.T.M. – appel à candidatures pour renforcer la Commission 
 
26. Approbation devis travaux forestiers non subventionné à exécuter dans le 

bois de la Commune d’Amay soumis au régime forestier – exercice 2014 
 
26 bis. L’Ouvrier chez lui – Assemblée générale statutaire du 29 mars 2014 

– Désignation d’un délégué pour y représenter la commune 
 
HUIS CLOS 
 
Personnel communal 
 
27. Personnel Communal - Demande de mise à la pension d’un ouvrier 

qualifié statutaire au 01/05/2015 
 
Personnel enseignant  
 
28. Ratification de 13 désignations par le Collège Communal 
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Enseignement artistique 
 
29. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Geneviève 

CARLI (Piano) en remplacement d’Alberte THIRION du 31/01/2014 au 
01/03/2014 (9 périodes) 

 
30. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Jean-Louis 

FILS (Ateliers d’Applications Créatives) en remplacement de Ginette 
MATAGNE du 02/02/2014 au 15/02/2014 (7 périodes) 

 
31. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Jean-Louis 

FILS (Déclamation) en remplacement de Ginette MATAGNE du 
02/02/2014 au 15/02/2014 (7 périodes) 

 
32. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Laura 

JIMENEZ (Piano) en remplacement d’Alberte THIRION du 31/01/2014 au 
01/03/2014 (15 périodes) 

 
33. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Kim 

LANGLOIS (Ateliers d’Applications Créatives) en remplacement de 
Ginette MATAGNE du 02/02/2014 au 15/02/2014 (3 périodes) 

 
34. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Kim 

LANGLOIS (Déclamation) en remplacement de Ginette MATAGNE du 
02/02/2014 au 15/02/2014 (4 périodes) 

 
35. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Kim 

LANGLOIS (Diction Orthophonie) en remplacement de Ginette MATAGNE 
du 02/02/2014 au 15/02/2014 (1 période) 

 
36. Mise en disponibilité pour cause de maladie d’Alberte THIRION (Piano) 

du 31/01/2014 au 02/03/2014 (24 périodes) 
 
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAL DU 26 MARS 2014 A 20H A 
LA MAISON COMMUNALE, 76, CHAUSSEE FREDDY TERWAGNE A AMAY 
 
SEANCE PUBLIQUE 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
 
2. Ratification d’ordonnances de police du Bourgmestre 
 
2 bis. CPAS - Commission locale pour l’Energie – présentation du rapport 

annuel pour 2013 
 
3. Fabrique d’Eglise Saint-Georges – budget 2014 – pour avis 
 
4. Personnel communal (personnel enseignant excepté) – adoption du 

règlement de travail et de ses annexes : règlement d’ordre intérieur, code 
de bonne pratique en matière de communication et charte informatique 
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5. Projet de renouvellement de la convention entre Electrabel et les 

communes situées en tout ou en partie dans un rayon de 10 kms autour 
de la Centrale nucléaire de Tihange – pour approbation. 

 
6. ASBL de Gestion de la Gravière – ratification de la délibération du Collège 

communal adoptée vu l’urgence et en application de l’article L 1311-5 du 
CDLD et décidant d’octroyer une avance sur subside 2014 à l’ASBL 

 
7. ASBL de Gestion du stade de la Gravière – octroi du solde du subside de 

fonctionnement pour 2014 
 
8. Régie communale autonome – Centre sportif local intégré d’Amay – 

Rapport d’activités 2013 (bilan de la régie, compte de résultat et ses 
annexes, compte d'exploitation et rapports du collège des commissaires) 
et plan d’entreprise 2014 – Communication 

 
9. Régie communale autonome – Centre sportif local intégré d’Amay – 

approbation des comptes annuels 2013 et décharge des membres des 
organes de gestion et de contrôle de la régie pour leur gestion 2013. 

 
10. Régie communale autonome – Centre sportif local intégré d’Amay – Octroi 

d’un subside 2014 pour assurer son fonctionnement 
 
11. Personnel communal – constitution d’une réserve de recrutement 

d’ouvriers spécialisés plombiers-chauffagistes  
 
12. Personnel communal – constitution d’une réserve de recrutement 

d’ouvriers spécialisés électriciens  
 
Ces 2 points inscrits par inadvertance en séance publique sont à reporter 
en huis clos 
 
13. Service Environnement – Réseau communal de mobilité douce – 

Validation du réseau – Pour approbation 
 
14. Service Environnement – Amendement et réensemencement des terrains 

de football de la Gravière - Décision de principe – Choix du mode de 
passation de marché – Approbation du cahier spécial des charges. 

 
15. Acquisition pneus divers véhicules (2014.005) : décision de principe – 

Choix du mode de passation du marché – Approbation du cahier spécial 
des charges. 

 
HUIS CLOS 
 
Personnel communal  
 
15 bis : Personnel communal – constitution d’une réserve de recrutement 

d’ouvriers spécialisés plombiers-chauffagistes  
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15 ter : Personnel communal – constitution d’une réserve de recrutement    
      d’ouvriers spécialisés électriciens  
 
Personnel enseignant  
 
16. Mise en disponibilité pour cause de maladie de Madame Chantal 

DUMOULIN, institutrice maternelle à partir 24.02.2014 
 
17. Ratification de 10 désignations par le Collège Communal 
 
Enseignement artistique 
 
18. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Laura 

JIMENEZ (Piano) en remplacement d’Alberte THIRION du 02/03/2014 au 
31/03/2014 (15 périodes) 

 
19. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Geneviève 

CARLI (Piano) en remplacement d’Alberte THIRION du 02/03/2014 au 
31/03/2014 (9 périodes) 

 
20. Mise en disponibilité pour cause de maladie d’Alberte THIRION (Piano) 

du 03/03/2014 au 31/03/2014 (24 périodes) 
 
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAL DU 28 AVRIL 2014 A 20H A 
LA MAISON COMMUNALE, 76, CHAUSSEE FREDDY TERWAGNE A AMAY 
 
SEANCE PUBLIQUE 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
 
2. Ratification d’ordonnances de police du Bourgmestre 
 
2bis. Personnel Communal (Personnel enseignant excepté) – Adoption du 

règlement de travail – Retrait  de la délibération du 26 mars 2014 à la 
demande du SPW – Adoption du règlement de travail 

 
2ter. SWDE – Assemblée Générale ordinaire du 27 mai 2014 – Décision 

quant aux points portés à l’ordre du jour 
 
3. Fabrique d’église Saint-Joseph – Compte 2013 – Pour avis 
 
4. Fabrique d’église Saint-Pierre – Compte 2013 – Pour avis 
 
5. Eglise protestante d’Amay – Compte 2013 – Pour avis 
 
6. MCL – Meuse-Condroz-Logement – désignation des 3 représentants aux 

assemblées générales ordinaires et extraordinaire selon la dernière 
révision des statuts 
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7. Association ASPH Amay – octroi du subside promérité pour 2013 
 
8. Charte communale de l’intégration de la Personne handicapée – ASPH – 

proposition d’adhésion de la Commune d’Amay 
 
9. Association de gestion du complexe sportif d’Amay – Liquidation de l’asbl 

– Communication 
 
10. Enseignement maternel - ratification de la création d’un demi-emploi à 

l’école rue du Tambour, 27 à partir du 24.03.2014. 
 
11. Service environnement – Actions de prévention – Mandat à Intradel – 

Pour approbation 
 
12. Service Environnement – Acquisition de mobilier de bureau pour le 

Service Tourism'Info - Décision de principe – Choix du mode de passation 
de marché – Approbation du cahier spécial des charges. 

 
13. Service Environnement – Remplacement des pneus du tracteur SAME 90 

du Service Environnement - Décision de principe – Choix du mode de 
passation de marché – Approbation du cahier spécial des charges. 

 
14. Service Environnement – Passage à l’horaire « monuments » pour 

l’éclairage du site des « Maîtres du Feu » – Approbation de la dépense et 
du mode de financement. 

 
15. Acquisition éclairage de fête – Approbation des conditions et du mode de 

passation. 
 
16. Demande du groupe Ecolo – Adoption d’une motion contre les mesures 

d’exclusion au chômage 
 
16bis. Charte pour la gestion forestière durable en Région Wallonne – 

Proposition d’adhésion 
 
HUIS CLOS 
 
Personnel Communal 
 
17. Libération du cautionnement du Directeur Financier - Communication 
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Personnel enseignant  
 
18. Ratification de 8 désignations par le Collège Communal 
 
Enseignement artistique 
 
19. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Geneviève 

CARLI (Piano) en remplacement d’Alberte THIRION du 01/04/2014 au 
30/04/2014 (9 périodes) 

 
20. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Laura 

JIMENEZ (Piano) en remplacement d’Alberte THIRION du 01/04/2014 au 
30/04/2014 ((15 périodes) 

 
21. Mise en disponibilité pour cause de maladie d’Alberte THIRION (Piano) du 

01/04/2014 au 30/04/2014 ((24 périodes) 
 
 
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAL DU 4 JUIN 2014 A 20H A LA 
MAISON COMMUNALE, 76, CHAUSSEE FREDDY TERWAGNE A AMAY 
 
SEANCE PUBLIQUE 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
 
2. Ratification d’ordonnances de police du Bourgmestre 
 
3. Règlement de circulation routière – création d’une zone d’interdiction de 

stationnement sur une distance de 15 mètres rue Viamont – peu après 
l’accès au château d’eau 

 
3 bis - Règlement de circulation routière - création d’un emplacement de 

stationnement pour personnes handicapées - Allée du Rivage, à 
hauteur du n° 47 

 
4. Règlement général de police – révision 
 
5. Régie communale des maîtres du feu – compte 2013 – pour approbation 
 
6. Compte communal pour 2013 – pour approbation 
 
7. Budget communal pour 2014 – Modifications n° 1 et 2 aux services 

ordinaire et extraordinaire – pour adoption 
 
8. Comptabilité communale – Vérification de caisse au 31/12/2013 – 

communication 
 
9. Comptabilité communale – Vérification de caisse au 31/03/2014 – 

communication 
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10. Personnel du CPAS – Adoption du règlement de travail – prise de 
connaissance de ses annexes : règlement d’ordre intérieur, code de 
bonne pratique en matière de communication, charte informatique – 
décision du Conseil de l’Action sociale du 9 avril 2014 – pour approbation 

 
11. Personnel communal - « Pacte pour une fonction publique locale et 

provinciale solide et solidaire » - Statut administratif – Annexe I – 
Conditions de recrutement, d’évolution de carrière et de promotion - 
actualisations. 

 
12. Enseignement - Ratification de la création d’un demi-emploi à l’école rue 

de l’Hôpital, 1 (implantation rue Aux Chevaux, 7) à partir du 07.05.2014 
 
13. ASBL Syndicat d’Initiative d’Amay – Bilan et compte 2013 – prévisions 

budgétaires et activités pour 2014 - Application de la Loi du 14 novembre 
1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions 
- communication 

 
14. Comité CARNAMA – Octroi d’un subside pour l’organisation du carnaval 

d’Amay 2014 
 
15. Musée communal d’archéologie et d’art religieux d’Amay – octroi d’un 

subside pour 2014 
 
16. AFM Radio – octroi d’un subside 2014 pour aide de fonctionnement 
 
17. AIDE – association intercommunale  pour le démergement et l’épuration 

des communes de la Province de Liège - assemblée générale ordinaire du 
16 juin 2014 – décision quant aux points portés à l’ordre du jour 

 
18. SPI – agence de développement pour la Province de Liège - assemblée 

générale ordinaire du 23 juin 2014 – décision quant aux points portés à 
l’ordre du jour 

 
19. TECTEO – assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 20 juin 

2014 – décision quant aux points portés aux ordres du jour 
 
20. ECETIA Collectivités scrl – AG ordinaire du 24 juin 2014 – décision quant 

aux points portés à l’ordre du jour 
 
21. ECETIA Intercommunale scrl – AG ordinaire du 24 juin 2014 – décision 

quant aux points portés à l’ordre du jour  
 
22. CHRH – Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2014 – décision quant 

aux points portés à l'ordre du jour 
 
22 bis - INTRADEL - AG ordinaire du 26 juin 2014 - décision quant aux 

points inscrits à l’ordre du jour 
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23. Aides exceptionnelles pouvant être accordées aux communes subissant 
des  pertes importantes de recettes suite à la restructuration et/ou à la 
fermeture d’entreprises – suivi du dossier de candidature – octroi d’une 
aide – décision de renoncement – communication 

 
24. MARECHAL-ZIEBOWICZ - Rue Paireuses, 12 – construction d’un 

bâtiment de liaison et d’un garage - Application de l’article 135 du 
CWATUPE – construction à l’intérieur d’un plan d’alignement – 
engagement du conseil communal à ne pas exécuter les travaux endéans 
le délai de 5ans 

 
25. Service environnement – Travaux d’économies d’énergie dans les écoles 

– Intervention curative et préventive sur la formation de boues dans 
l’installation de chauffage de l’école des Thiers (bâtiment principal) – 
Décision de principe – Choix du mode de passation de marché – 
Approbation du cahier spécial des charges. 

  
26. Emprunt pour les frais de projet des travaux d’extension d’une école 

maternelle communale à JEHAY : décision de principe-choix du mode de 
passation du marché –Approbation du cahier spécial des charges  

 
27. Programme triennal : travaux d’égouttage et d’amélioration rues des Vieux 

Roua et Sablière : AVENANT 1 : Approbation. 
 
28. Aménagement cimetière de Jehay - Lot 4 : Aire de dispersion  – 

Approbation d’avenant 1. 
 
HUIS CLOS 
 
Personnel communal  
 
29. Personnel communal – constitution d’une réserve de recrutement 

d’ouvriers qualifiés – spécialité PEINTRE  
 
Personnel enseignant  
 
30. Ratification de 11 désignations par le Collège Communal 
 
Enseignement artistique 
 
31. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Geneviève 

CARLI (Piano) en remplacement d’Alberte THIRION du 01/05/2014 au 
31/05/2014 (9 périodes) 

 
32. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d’Antoine 

CIRRI (Ensemble Jazz) en remplacement d’Alain ROCHETTE du 
01/05/2014 au 31/05/2014 (1 période) 
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33. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Laura 
JIMENEZ (Piano) en remplacement d’Alberte THIRION du 01/05/2014 au 
31/05/2014  (15 périodes) 

 
34. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Mathieu 

MARON (Claviers Jazz) en remplacement d’Alain ROCHETTE du 
01/05/2014 au 31/05/2014  (3 périodes) 

 
35. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Mathieu 

MARON (Ensemble Jazz) en remplacement d’Alain ROCHETTE du 
01/05/2014 au 31/05/2014  (3 périodes) 

 
36. Mise en disponibilité pour convenance personnelle (1/2 temps) précédant 

la pension de retraite de Ginette MATAGNE (Déclamation, Ateliers 
d’Applications Créatives et Diction Orthophonie) à partir du 01/09/2014 

 
37. Mise en disponibilité pour cause de maladie d’Alberte THIRION (Piano) 

du 01/05/2014 au 31/05/2014  (24 périodes) 
 

COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAL AU 26 JUIN 2014 – SUITE A LA 

DEMISSION DE Madame Julie JACOB 

 

Monsieur Jean-Michel JAVAUX (Ecolo)    Bourgmestre       Rue du Château, 10, 4540 AMAY 
 
Madame Stéphanie CAPRASSE (Ecolo)     1ère Echevin  Rue Morade, 1, 4540 AMAY 
 
Madame Janine DAVIGNON (Ecolo)    2ème Echevin  Rue Alex Fouarge, 41, 4540 AMAY 
 
Monsieur Luc MELON (Ecolo)    3ème Echevin  Rue Marquesses, 44, 4540 AMAY 
 
Monsieur Daniel BOCCAR (Ecolo)    4ème Echevin  Rue du Saule Gaillard, 39, 4540 AMAY 
 
Monsieur Grégory PIRE (Ecolo)    5ème Echevin  Rue Paquay, 15, 4540 AMAY 
 
Monsieur Willy FRANCKSON (PS)      Conseiller  Rue Marquesses, 24, 4540 AMAY 
 
Mademoiselle Vinciane SOHET (PS)      Conseiller  Rue Froidebise, 27, 4540 AMAY 
 
Madame Isabelle ERASTE (PS)      Conseiller  Rue de Jehay, 25, 4540 AMAY 
 
Monsieur David DE MARCO (PS)      Conseiller  Rue Petit Viamont, 42, 4540 AMAY 
 
Monsieur Marc PLOMTEUX (PS)       Conseiller   Rue des Bouleaux, 17, 4540 AMAY 
 
Monsieur Pol MAINFROID (Ecolo)      Conseiller  Rue du Saule Gaillard, 8, 4540 AMAY 
 
Monsieur Benoît TILMAN (MR)      Conseiller  Rue Paix Dieu, 14, 4540 AMAY 
 
Madame Christel TONNON (Ecolo)      Conseiller  Rue Vinâve, 1, 4540 AMAY 
 
Monsieur Daniel DELVAUX (Ecolo)       Conseiller  Rue Hasquette, 2, 4540 AMAY 
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Monsieur Raphaël TORREBORRE (PS)      Conseiller  Rue Grand Viamont, 38, 4540 AMAY 
 
Monsieur Jean-Luc LHOMME (PS)       Conseiller  Place André Renard, 3, 4540 AMAY 
 
Monsieur Marc DELIZEE (PS)      Conseiller  Rue du Marché, 5, 4540 AMAY 
 
Monsieur Gilles DELCOURT (Ecolo)      Conseiller  Rue Joseph Wauters, 11, 4540 AMAY 
 
Madame Virginie HOUSSA  (Ecolo)      Conseiller  Rue des Alunières, 7, 4540 AMAY 
 
Madame Catherine DELHEZ (Ecolo)      Conseiller  Rue Les Communes, 50, 4540 AMAY 
 
Monsieur Didier LACROIX (Ecolo)      Conseiller Thier Philippart, 18, 4540 AMAY 
 
Madame Corine BORGNET (Ecolo)      Conseiller  Rue Ernou, 5, 4540 AMAY 
 
Monsieur Christophe MELON (MR)  Président du Rue Roua, 10, 4540 AMAY 
        C.P.A.S. 
 
 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAL DU 26 JUIN 2014 A 19 
HEURES A LA MAISON COMMUNALE, 76, CHAUSSEE FREDDY 
TERWAGNE A AMAY 
 
SEANCE PUBLIQUE 
 
1. Approbation du PV de la séance précédente 
 
2. Prise d’acte de la démission de Madame Julie Jacob, vérifications des 

pouvoirs, installation et prestation de serment du suppléant en ordre utile, 
Mme Corinne BORGNET, en qualité de Conseillère communale ; 

 
3. Ratification d’ordonnances de police du Bourgmestre  
 
4. Règlement de circulation routière – N 614 – Amay – rue Saule Gaillard – 

Limitation de la vitesse et amélioration de la visibilité du virage en direction 
de Saint-Georges – délibération du 30 janvier 2014 – retrait suite au 
courrier de refus du SPW – Direction des routes de Liège 

 
5. Aménagement de sécurité routière – rue Bossy – dispositifs ralentisseurs 

de vitesse – chicanes avec bacs à fleurs – décision 
 
6. Centre public de l’Action sociale – Compte 2013 – pour approbation 
 
7. Centre d’Action Laïque – Octroi des subsides 2014 
 
8. Budget communal 2014 - Commémoration du 100ème anniversaire de la 

guerre 1914-1918- Manifestations diverses - ratification de la délibération 
du Collège communal du 11 juin 2014 décidant un engagement urgent de 
crédit 

 
9. Redevance incendie 2008 (frais admissibles 2007) – pour avis 
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10. Personnel du CPAS – Adoption du règlement de travail – prise de 

connaissance de ses annexes : règlement d’ordre intérieur, code de 
bonne pratique en matière de communication, charte informatique – 
décision du Conseil de l’Action sociale du 9 avril 2014 – pour approbation 

 
11. Bibliothèque – adhésion à une convention de mise à disposition d’un 

logiciel de bibliothèque partagé (ALEPH 500) proposé par la Province de 
Liège 

 
12. Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale – entrée en vigueur 

le 1/4/2014 – désignation des agents constatateurs compétents et 
sollicitation à la Province pour mise à disposition des fonctionnaires 
sanctionnateurs provinciaux pour ces nouvelles compétences 

 
13. L’Ouvrier chez lui – Assemblée générale extraordinaire statutaire du 28 

juin 2014 - Désignation d’un délégué pour y représenter la Commune. 
 
14. Enseignement - Fermeture de l’implantation fondamentale chaussée 

Freddy Terwagne, 26 au 01.09.2014 
 
15. Enseignement - Transformation de l’implantation primaire rue de l’Hôpital, 

1 en implantation fondamentale au 01.09.2014 
 
16. Service environnement – Prime communale pour l’installation d’un 

chauffe-eau solaire – Révision de la délibération du 25 janvier 2011 – 
Adaptation aux nouvelles dispositions de l’arrête  du GW du 24 avril 2014 

 
17. Acquisition matériel informatique : décision de principe – Choix du mode 

de passation du marché – Approbation du cahier spécial des charges. 
 
18. Acquisition outillage divers : décision de principe – Choix du mode de 

passation du marché – Approbation du cahier spécial des charges. 
 
19. Emprunt pour les travaux d’égouttage et d’amélioration des rues Digues et 

Pâche – Complément : décision de principe - choix du mode de passation 
du marché – Approbation du cahier spécial des charges. 

 
 
19 bis. Bail d'entretien 2014 – Approbation des conditions et du mode de 

passation. 
 
HUIS CLOS 
 
Personnel Communal 
 
20. Personnel communal – Désignation d’un Directeur général stagiaire à la 

date du 1er septembre 2014 
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21. Personnel communal – Désignation d’un Directeur général ff du 1er juillet 
2014 au 31 août 2014 

 
21 bis – Personnel communal contractuel – octroi d’une allocation pour 

fonctions supérieures de chef de service administratif à un gradué 
spécifique urbanisme. 

 
22. Personnel communal – Promotion dans un emploi vacant de chef de 

bureau technique à la date du 1er juillet 2014 
 
Personnel enseignant  
 
23. Nomination de 2 institutrices primaires au 01.04.2014 
 
24. Mise à la retraite de Madame DUMOULIN Chantal, institutrice maternelle 

au 01.05.2014. 
 
25. Ratification de 15 désignations par le Collège Communal 
 
Enseignement artistique 
 
26. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Geneviève 

CARLI (Piano) en remplacement d’Alberte THIRION du 01/06/2014 au 
30/06/2014 (9 périodes) 

 
27. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d’Antoine CIRRI 

(Ensemble Jazz) en remplacement d’Alain ROCHETTE du 01/06/2014 au 
30/06/2014 (1 période) 

 
28. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Laura 

JIMENEZ (Piano) en remplacement d’Alberte THIRION du 01/06/2014 au 
30/06/2014 (15 périodes) 

 
29. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Kim 

LANGLOIS (Diction Orthophonie) en remplacement de Ginette MATAGNE 
du 23/05/2014 au 14/06/2014 (1 période) 

 
30. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Kim 

LANGLOIS (Atelier d’Application Créative) en remplacement de Ginette 
MATAGNE du 23/05/2014 au 14/06/2014 (7 périodes) 

 
31. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Kim 

LANGLOIS (Déclamation) en remplacement de Ginette MATAGNE du 
23/05/2014 au 14/06/2014 (8 périodes) 

 
32. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Mathieu 

MARON (Claviers Jazz) en remplacement d’Alain ROCHETTE du 
01/06/2014 au 30/06/2014 (3 périodes) 
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33. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Mathieu 
MARON (Ensemble Jazz) en remplacement d’Alain ROCHETTE du 
01/06/2014 au 30/06/2014 (3 périodes) 

 
34. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Nicolas 

SWYSEN (Atelier d’Application Créative) en remplacement de Ginette 
MATAGNE du 23/05/2014 au 14/06/2014 (4 périodes) 

 
35. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Nicolas 

SWYSEN (Déclamation) en remplacement de Ginette MATAGNE du 
23/05/2014 au 14/06/2014 (4 périodes) 

 
36. Mise en disponibilité pour cause de maladie d’Alberte THIRION (Piano) du 

01/06/2014 au 30/06/2014  (24 périodes) 
 
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAL DU 1er SEPTEMBRE 2014 A 
20 HEURES A LA MAISON COMMUNALE, 76, CHAUSSEE FREDDY 
TERWAGNE A AMAY 
 
SEANCE PUBLIQUE 
 

1. Prestation de serment de Madame Anne Borghs en qualité de Directeur 
Général-  

 
2. Approbation du PV de la séance précédente  

 
3. Ratification d’ordonnances de police du Bourgmestre   

 
4. Approbation d’une correction au texte du procès-verbal du 25 février 2014 

suite à une erreur matérielle  
 

5. Circulation routière – Rue du Pont – Interdiction de stationner sur la N696 de 
la Bk 0.643 à 0.645  

 
6. Redevance incendie 2009 (frais admissibles 2008), 2010 (frais admissibles 

2009) et 2011 (frais admissible 2010) – pour avis  
 

7. CPAS – MB1/2014 – Pour approbation  
 

8. Fabrique d’Eglise Saint-Lambert – Jehay - Budget 2015 – pour avis  
 

9. Fabrique d’Eglise Saint-Joseph – Amay - Budget 2015 – pour avis  
 

10. Fabrique d’Eglise Saint-Georges à Amay et Notre-Dame à Ombret – Compte 
2013 – pour avis  

 
11. Fabrique d’Eglise Saint-Georges à Amay et Notre-Dame à Ombret – 

Modification budgétaire n° 1 pour 2013 – pour avis  
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12. Centre sportif local intégré – Désignation des représentants du Conseil 
Communal – Modification  

 
13. Personnel enseignant – règlement de travail et charte informatique  

 
14. Congés scolaires année 2014-2015  

 
15. Travaux d’extension de la rue Fays : RESA - souscription de parts  

 
16. Travaux de curage égouts (2014.023) : décision de principe – Choix du mode 

de passation du marché – Approbation du cahier spécial des charges  
 

17. Acquisition matériel informatique (2014.064) : décision de principe – Choix du 
mode de passation du marché – Approbation du cahier spécial des charges  

 
18. Ecole des Tilleuls (2014.033) : décision de principe – Choix du mode de 

passation du marché – Approbation du cahier spécial des charges  
 

19. Cotisation 2014 d’Amay à la Maison du Tourisme Hesbaye Meuse  
 
 
HUIS CLOS 
 
 
Personnel enseignant  
 
 

20.  Mise en disponibilité pour cause de maladie de Madame de Mme 
PLANCQUEEL Johanna, maîtresse spéciale de religion protestante à partir 
du 04.04.2014. 

 
21. Mise en disponibilité pour cause de maladie de Madame BISTON Christine, 

institutrice primaire à partir du 03.06.2014. 
 
22. Mise en disponibilité pour cause de maladie de Madame MIDRE Muriel, 

institutrice primaire à partir du 11.06.2014. 
 
23. Mise en disponibilité pour cause de maladie de Madame BOUCHAT Christel, 

institutrice primaire à partir du 24.06.2014. 
 
24. Ratification de 6 désignations par le Collège Communal. 
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAL DU 6 OCTOBRE 2014 A 20 
HEURES A LA MAISON COMMUNALE, 76, CHAUSSEE FREDDY 
TERWAGNE A AMAY 
 
SEANCE PUBLIQUE 
 

1. Approbation du PV de la séance précédente  
 

2. Ratification d’ordonnances de police du Bourgmestre   
 

3. Règlement-taxe sur les centimes additionnels à la taxe régionale sur les 
mâts, pylônes et antennes 

 
4. Service Archives – Poursuite du travail d’actualisation du classement des 

archives - Décision de principe – Engagement du crédit 
 

5. Fabrique d’Eglise Saint-Pierre – Ampsin - Budget 2015 – pour avis  
 

6. Octroi d’un subside de 200€ au Musée Communal pour l’achat de los pour 
concours, achat de matériel didactique pour expo, transport d’œuvres et de 
matériel 

 
7. Octroi d’un subside de 500€ au Centre Culturel – Fêtes de Septembre du 12 

au 14/09/2014 
 

8. Octroi d’un subside de 500€ au Centre Culturel – Spectacle « NAZ » - 15 et 
16/10/2014 

 
9. Octroi d’un subside de 1000€ au Centre Culturel – Projet « Foot » - Mai et 

Juin 2014 
 

10. Convention de partenariat entre la commune d’Amay et la zone de police - 
Utilisation du serveur communal - Approbation 

 
11. Service Environnement – Site de la Gravière d’Amay – Règlement de police 

 
12. Service Environnement – Placement d'un système d’alarme sur le site du 

service Environnement rue de l’Industrie 67 - Décision de principe – Choix du 
mode de passation de marché – Approbation du cahier spécial des charges. 

 
13. Service Environnement - Remplacement du générateur d'air chaud du Musée 

communal d'Amay - Décision de principe – Choix du mode de passation de 
marché – Approbation du cahier spécial des charges. 

 
14. Service Environnement - Travaux d'économies d'énergie UREBA - Ecole des 

Thiers (ancienne conciergerie) - Placement d'une chaudière gaz à 
condensation et isolation en cave - Décision de principe – Choix du mode de 
passation de marché – Approbation du cahier spécial des charges. 

 



25 
 

15. Service Environnement - Travaux d'économies d'énergie UREBA - Ecole 
Rorive - Placement d'une chaudière gaz à condensation et remplacement des 
vitrages. Décision de principe – Choix du mode de passation de marché – 
Approbation du cahier spécial des charges. 

 
16.  Ancrage communal - Travaux de création de 3 logements de transit, rue La 

Pâche : décision de principe – Choix du mode de passation du marché – 
Approbation du cahier spécial des charges. 

 
17. Demande du groupe Ecolo – Adoption d’une motion contre les mesures de 

changements structurels opérés par la SNCB sur la ligne Huy-Liège 
 

18. Dépenses urgentes – Quote-part communale pour les dépenses électorales 
afférentes aux élections européennes, fédérales et régionales du 25/05/2014 
– Ratification 

 
18 bis  MCL – Assemblée générale extraordinaire du 26/10/2014 – Décision 
quant aux points portés à l’ordre du jour 
 
Question orale d’actualité du groupe PS concernant l’état de la 
Grand’Place et l’insécurité en résultant suite aux dégradations 
importantes de celle-ci 
 
HUIS CLOS 
 
 
Personnel communal 
 

19. Personnel communal – Personnel administratif – octroi d’une pause-carrière 
professionnelle 1/5ème temps à une employée d’administration nommée à 
titre définitif – octroi pour une deuxième période de 1 an à partir du 1/12/2012 
- Madame Noëlle Dacos 

 
19 bis Personnel Communal – Remplacement du Directeur général – 

Annulation de la délibération du Conseil du 26 juin 2014 par la tutelle 
– Désignation d’un Directeur général 

 
Personnel enseignant  
 
20. Ratification de 8 désignations par le Collège Communal. 
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAL DU 05 NOVEMBRE 2014 A 20 
HEURES A LA SALLE F. GRANDFILS, GRAND ROUTE 50 A OMBRET  
 
SEANCE PUBLIQUE 
 
CONSEIL COMMUNAL ET CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE – REUNION 
COMMUNE 
 

1. Centre Public de l’Action Sociale – Rapport d’activités 
 
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL 
 

2. Approbation du PV de la séance précédente  
 

3. Arrêtés de police du Bourgmestre  - pour information 
 

4. Règlement communal de circulation routière – Diminution de vitesse  de 
circulation au croisement de la Rue Al  Bâche et la Rue des Quatre Vents  
 

5. Règlement communal de circulation routière – Mise en place d’une impasse 
débouchant Rue Croupets à son carrefour avec la rue Bas Thier 
 

6. Fabrique d’Eglise Saint-Lambert – Jehay – Modification budgétaire n° 1 pour 
2014 – pour avis  
 

7. Fabrique d’Eglise Saint-Joseph – Amay - Modification budgétaire n° 1 pour 2014 
– pour avis  
 

8. Eglise Protestante d’Amay – Amay – Modification budgétaire n° 1 pour 2014 – 
pour avis  
 

9. Eglise Protestante d’Amay – Amay – Budget 2015 – pour avis 
 

10. Comptabilité communale – P.V. de vérification de caisse au 30 juin 2014 
 

11. Comptabilité communale – P.V. de vérification de caisse au 30 septembre 2014 
 

12. Budget communal pour 2014 – Modifications n°2 aux services ordinaire et 
extraordinaire – pour adoption 
 

13. Taxe communale sur l’enlèvement des déchets ménagers et assimilés pour 
l’exercice 2015 – Présentation du tableau du coût-vérité 2015 – Approbation 
 

14. Règlement établissant une taxe communale sur l’enlèvement des déchets 
ménagers et assimilés par conteneurs à puces pour l’exercice 2015 – Adoption 
 

15. Règlement taxe sur les centimes additionnels au précompte immobilier pour 
l’exercice 2015 - Adoption 
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16. Règlement taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour l’exercice 
2015 – Adoption 
 

17. Règlement taxe sur les immeubles bâtis inoccupés pour les exercices 2015 à 
2018 – Adoption 
 

18. Révision du règlement taxe sur les piscines privées pour les exercices 2015 à 
2018 – Adoption  
 

19. Révision du règlement taxe sur les établissements dangereux classés soumis à 
la législation sur le permis d’environnement pour les exercices 2015 à 2018 - 
Adoption 
 

20. Octroi d’un subside de 200€ à l’asbl “Entre’âges” - Projet “14-18 : vie des civils 
dans l’entité et implication des jeunes soldats”.  
 

21. Octroi d’un subside de 200 € au centre culturel – Manifestations patriotiques – 
Représentation théâtrale sur le thème des lettres aux soldats le 16/11/14. 
 

22. Octroi d’un subside de 375 € au centre culturel – Manifestations patriotiques – 
Accompagnement au piano du film “Charlot Soldat” par M. J. Jadin. 
 

23. Acquisition de manuels et logiciels scolaires – Exercice 2014 – engagement 
urgent du crédit nécessaire – application de l’article 1311-5am.2 du CDLD. 
 

24. IMIO - Intercommunale de Mutualisation Informatique et Organisationnelle - 
Désignation des représentants de la Commune d’Amay 
 

25. IMIO - Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire du 19 novembre 2014 
- Décision quant aux points portes à l’ordre du jour 
 

26. SPI - Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire du 16 décembre 2014 - 
Décision quant aux points portes à l’ordre du jour 
 

26 bis – ASBL CULTUR’AMA - Désignation des représentants du Conseil 
Communal – Remplacement de Monsieur R. Thirion, Démissionnaire  

 
27. Service Environnement – Acquisition machine - Désherbeur à mousse - Décision 

de principe – Choix du mode de passation de marché – Approbation du cahier 
spécial des charges. 
 

28. Service Environnement – Acquisition de mobilier pour les salles communales – 
Décision de principe – Choix du mode de passation – Approbation du cahier 
spécial des charges. 
 

29. Service Environnement - Travaux d'économies d'énergie UREBA – Service 
administratif des travaux - Placement d'une chaudière gaz à condensation et 
remplacement des anciennes menuiseries extérieures - Décision de principe – 
Choix du mode de passation de marché – Approbation du cahier spécial des 
charges. 
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30. Service Environnement - Remplacement de chaudières au gaz dans 3 

appartements sociaux - Décision de principe – Choix du mode de passation de 
marché – Approbation du cahier spécial des charges. 
 

31. Service Environnement – Ecole Al Bâche – Remplacement du système de 
chauffage - Décision de principe – Choix du mode de passation de marché – 
Approbation du cahier spécial des charges. 
 

32. Service travaux - Travaux de création et d’égouttage de la rue Fays : Extension 
du réseau d’éclairage public. 
 

33. Service travaux  - Budget communal 2014 – Application de l’article 1311-5 du 
CDLD – Engagement urgent de crédits – intervention à l’ascenseur des Maîtres 
du Feu – Ratification.  
 

34. Service travaux  -  Acquisition d’un système de climatisation dans le local 
serveur : décision de principe – Choix du mode de passation du marché – 
Approbation du cahier spécial des charges.  
 

35. Service travaux  -  Acquisition d’un podium-remorque : décision de principe – 
Choix du mode de passation du marché – Approbation du cahier spécial des 
charges.  
 

36. Service travaux  - Acquisition container : décision de principe – Choix du mode 
de passation du marché – Approbation du cahier spécial des charges.  
 

37. Service travaux  - Acquisition véhicules : décision de principe – Choix du mode 
de passation du marché – Approbation du cahier spécial des charges.  
 

38. Service travaux  - Acquisition outillage divers : décision de principe – Choix du 
mode de passation du marché – Approbation du cahier spécial des charges.  
 

39. Service travaux  – travaux du bail d’entretien 2014 : décision de principe – Choix 
du mode de passation du marché – Approbation du cahier spécial des charges   
 

40. Service travaux - Emprunt pour les travaux d’égouttage et d’amélioration des 
rues Vieux Roua et Sablière : décision de principe-choix du mode de passation 
du marché –Approbation du cahier spécial des charges 
 

40 bis – Demande du groupe Ecolo – Adoption d’une motion concernant la 
restructuration annoncée par le Groupe Delhaize  
 
HUIS CLOS 

Personnel communal 
 

41.  Personnel communal - Octroi d’allocations pour fonctions supérieures en qualité 
d’agent technique en chef D9 à partir du 1er novembre 2014. 
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Personnel enseignant  
 

42. Mise à la retraite de Madame PLANCQUEEL Johanna, maîtresse spéciale de 
religion protestante au 01.10.2014. 
 

43. Ratification de 9 désignations par le Collège Communal. 
 

44. Ratification du congé pour prestations réduites de Madame LACROIX Marie-
Anne, institutrice maternelle du 06.10.2014 au 04.11.2014. 
 

45. Ratification de 4 mises en disponibilité par défaut d’emploi d’institutrices 
maternelles. 
 

46. Ratification de 4 mises en disponibilité par défaut partiel d’emploi de maîtres 
spéciaux. 
 
Personnel Académie 
 

47. Désignation à titre temporaire dans un emploi vacant de François AUBINET 
(Guitare) du 01/09/2014 au 30/09/2014 (13 périodes) 
 

48. Mise en disponibilité pour perte partielle de charge de Cécile BORBOUX (Violon) 
à partir du 01/09/2014 (2 périodes) 
 

49. Octroi d’un détachement pédagogique à Marie-Claire BORCEUX (Flûte) du 
01/09/2014 au 31/08/2015 (1 période) 
 

50. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Didier BORMANS 
(Percussion) en remplacement de Dominique SWINNEN (détachement 
pédagogique) du 01/09/2014 au 30/06/2015 (3 périodes) 
 

51. Désignation à titre temporaire dans un emploi vacant d’Antoine CIRRI 
(Percussion Jazz) du 01/09/2014 au 30/06/2015 (3 périodes) 
 

52. Désignation à titre temporaire dans un emploi vacant d’Antoine CIRRI (Ensemble 
Jazz) du 01/09/2014 au 30/06/2015 (1 période) 
 

53. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d’Antoine CIRRI 
(Ensemble Jazz)  en remplacement de Dominique SWINNEN (détachement 
pédagogique) du 01/09/2014 au 30/06/2015 (1 période) 
 

54. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d’Antoine CIRRI 
(Ensemble Jazz) en remplacement d’Alain ROCHETTE (malade) du 01/09/2014 
au 30/09/2014 (1 période) 
 

55. Octroi à Céline DELCROIX (Formation Musicale) d’un  congé pour exercer 
provisoirement dans l’enseignement secondaire spécialisé une fonction donnant 
droit à une échelle de traitement égale ou inférieure du 02/09/2014 au 
30/06/2015 (12 périodes) 
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56. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Julie DUMILIEU 
(Chant Jazz) en remplacement de Sophie MULKERS (mise à disposition 
d’organismes de jeunesse) du 01/09/2014 au 30/06/2015 (2 périodes) 
 

57. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Julie DUMILIEU 
(Chant Jazz) en remplacement de Sabine ZIANE (mise en disponibilité pour 
convenances personnelles) du 01/09/2014 au 30/06/2015 (2 périodes) 
 

58. Désignation à titre temporaire dans un emploi vacant de Jean-Louis FILS 
(Déclamation) du 01/09/2014 au 30/06/2015 (6 périodes) 
 

59. Désignation à titre temporaire dans un emploi vacant de Jean-Louis FILS (Atelier 
d’Applications Créatives) du 01/09/2014 au 30/06/2015 (4 périodes) 
 

60. Mise en disponibilité pour perte totale de charge d’Anne-Françoise FOUARGE 
(Piano) à partir du 01/09/2014 (4 périodes) 
 

61. Réaffectation d’Anne-Françoise FOUARGE (Piano) en remplacement de 
Dominique SWINNEN (détachement pédagogique) du 01/09/2014 au 30/06/2015 
(4 périodes) 
 

62. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d’Anne-Françoise 
FOUARGE (Piano) en remplacement de Dominique SWINNEN (détachement 
pédagogique) du 01/09/2014 au 30/06/2015 (1 période) 
 

63. Désignation à titre temporaire dans un emploi vacant d’Anne-Françoise 
FOUARGE (Musique de Chambre Instrumentale) du 01/09/2014 au 30/06/2015 
(2 périodes) 
 

64. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Laura JIMENEZ 
(Piano) en remplacement d’Alberte THIRION (malade) du 01/09/2014 au 
31/10/2014  (15 périodes) 
 

65. Désignation à titre temporaire dans un emploi vacant de Jean-Alain JOSEPH 
(Guitare) du 01/10/2014 au 30/06/2015 (14 périodes) 
 

66. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Jean-Alain 
JOSEPH (Guitare) en remplacement de Dominique SWINNEN (détachement 
pédagogique) du 01/10/2014 au 30/06/2015 (3 périodes) 
 

67. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Jean-Alain 
JOSEPH (Guitare) en remplacement de Marie-Claire BORCEUX (détachement 
pédagogique) du 01/09/2014 au 30/06/2015 (1 période) 
 

68. Mise en disponibilité pour perte totale de charge de Laurence LACROIX (Violon) 
à partir du 01/09/2014 (3 périodes) 
 

69. Désignation à titre temporaire dans un emploi vacant de Kim LANGLOIS (Atelier 
d’Applications Créatives) du 01/09/2014 au 30/06/2015 (5 périodes) 
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70. Désignation à titre temporaire dans un emploi vacant de Kim LANGLOIS 
(Déclamation) du 01/09/2014 au 30/06/2015 (5 périodes) 
 

71. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Pauline LANTIN 
(Formation Musicale) en remplacement de Sophie MULKERS (mise à disposition 
d’organismes de jeunesse) du 01/09/2014 au 30/06/2015 (12 périodes) 
 

72. Désignation à titre temporaire dans un emploi vacant de Joanne LEENS 
(Formation Musicale) du 01/09/2014 au 30/06/2015 (6 périodes) 
 

73. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Joanne LEENS 
(Formation Musicale) en remplacement de Sophie MULKERS (mise à disposition 
d’organismes de jeunesse)  du 01/09/2014 au 30/06/2015 (10 périodes) 
 

74. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Mathieu MARON 
(Claviers Jazz) en remplacement d’Alain ROCHETTE (malade) du 01/09/2014 au 
30/09/2014  (3 périodes) 
 

75. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Mathieu MARON 
(Ensemble Jazz) en remplacement d’Alain ROCHETTE (malade) du 01/09/2014 
au 30/09/2014  (3 périodes) 
 

76. Détachement interne à titre temporaire de Claire PETIT (Chant d’ensemble) du 
01/09/2014 au 30/06/2015 (2 périodes) 
 

77. Détachement interne à titre temporaire de Christian PHILIPPOT (Ensemble 
instrumental) du 01/09/2014 au 30/06/2015 (2 périodes) 
 

78. Mise en disponibilité pour perte totale de charge de Marie-Pierre PIROTTE 
(Accompagnement) à partir du 01/09/2014 (4 périodes) 
 

79. Mise en disponibilité pour perte partielle de charge de Martine RADELET 
(Histoire de la Musique) à partir du 01/09/2014 (1 période) 
 

80. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Jean-François 
SULLON (Piano) en remplacement d’Alberte THIRION (malade) du 01/09/2014 
au 31/10/2014 (9 périodes) 
 

81. Octroi d’un détachement pédagogique pour exercer une fonction dans 
l’Enseignement Artistique Supérieur à Dominique SWINNEN (Piano) à partir du 
15/09/2014 au 14/09/2015 (12 périodes) 
 

82. Mise en disponibilité pour cause de maladie d’Alberte THIRION (Piano) du 
01/09/2014 au 31/10/2014 (24 périodes) 
 

83. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Fanny 
VANDENBERGH (Guitare) en remplacement de Dominique SWINNEN 
(détachement pédagogique) du 01/09/2014 au 30/09/2014 (3 périodes) 
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84. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Fanny 
VANDENBERGH (Guitare) en remplacement de Marie-Claire BORCEUX 
(détachement pédagogique) du 01/09/2014 au 30/09/2014 (1 période) 
 

85. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d’Elodie WOLKENAR 
(Formation Musicale) en remplacement de Céline DELCROIX du 02/09/2014 au 
30/06/2015 (10 périodes) 
 

86. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d’Elodie WOLKENAR 
(Chant d’ensemble) en remplacement de Céline DELCROIX du 02/09/2014 au 
30/06/2015 (2 périodes) 
 

87. Mise en disponibilité pour convenances personnelles de Sabine ZIANE (Flûte) du 
01/09/2014 au 30/06/2015. 


