
Commune d’Amay – Conseil communal

Procès-verbal de la séance du Conseil du 26 mai 2020

Présents :

M. TORREBORRE - Président ;
M. JAVAUX - Bourgmestre ;
Mme CAPRASSE, Mme DELHEZ, Mme BORGNET, M. LACROIX, M. HUBERTY - Échevins ;
M. MELON - Président du CPAS ;
M. BOCCAR, Mme SOHET, Mme DAVIGNON, M. MAINFROID, M. TILMAN, M. DELIZEE, M. IANIERO, 
M. MOINY, M. THONON, Mme FRAITURE, M. LALLEMAND, M. JOUFFROY, Mme TONNON, M. VAN 
BRABANT, Mme HALLUT - Conseillers élus ;
Mme Anne BORGHS - Directeur Général.

La séance est ouverte à 20 heures 00

SÉANCE PUBLIQUE :

L’urgence du point n°47 est votée à l’unanimité.

1.   Approuve le procès-verbal de la séance du 18 février 2020

LE CONSEIL,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE :

d'approuver le procès-verbal de la séance du 18 février 2020.

2.   Démission de M. P. Jamsin de ses fonctions de conseiller communal - Remplacement

LE CONSEIL,

Vu l'article L1122-9 du Cdld;

Attendu le mail de M. Jamsin du 23/01/20 informant de sa démission au poste de conseiller communal ;

Considérant que Mme Isabelle Hallut, née le 03/01/73, agent provincial, conseiller communal suppléant en 
ordre utile sur la liste 13 suite aux élections du 14 octobre 2018 : 

• Continue de remplir toutes les conditions d’éligibilité prévues aux articles L4121-1 et L4142-1 
§1er du CDLD, à savoir les conditions de nationalité belge ou européenne, d’âge de 18 ans et 
d’inscription au registre de population de la commune ;

• N'est pas privé, à la date de ce jour, du droit d’éligibilité par condamnation, ni exclue de l’électorat
par application de l’article 6 du Code Electoral, ni frappés de suspension, pour un terme non 
encore écoulé, des droits électoraux, par application de l’article 7 du Code Electoral ;

• N'a pas été condamné, même avec sursis, du chef de l’une des infractions prévues aux articles 240,
241, 243 et 245 à 248 du Code Pénal et commises dans l’exercice de fonctions communales au 
cours des douze dernières années ;

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

Considérant, dès lors, que rien ne s’oppose à la validation des pouvoirs de Mme Hallut ;

DÉCIDE :
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Article 1 : De valider les pouvoirs de Mme Isabelle Hallut suppléante en ordre utile de la liste 13.

Article 2 : de prendre acte de sa prestation de serment et de déclarer installer dans ses fonctions de 
Conseiller Communal, Mme Isabelle Hallut.

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

Article 3 : De transmettre la présente délibération au Gouvernement wallon aux fins de mesure de tutelle.

3.   Arrêtés du bourgmestre - Conseil du mois de mai 2020 pour information

LE CONSEIL,

Considérant les arrêtés du Bourgmestre adoptés pour les événements suivants :

N°
Date de
l’arrêté

Événements Mesures prises

1 03/02/2020 funérailles de R. MOYSE Zone de stationnement réservée le mardi 4/2 entre 9h et 12h :
• Une zone de 30m sera délimitée Place Grégoire, 
face à la Collégiale et réservée aux véhicules de la famille et des 
proches du défunt.

2 11/02/2020 Carnaval -
Dérogation

DÉROGATION aux dispositions relatives à la consommation de boissons 
alcoolisées sur la voie publique le dimanche 23/2 :

1. Sans préjudice des dispositions légales sur l’ivresse 
publique, l’imprégnation alcoolique et l’ivresse au volant, le dimanche 
23/2 entre 14h et 20h, il est dérogé à l’interdiction de consommer des 
boissons alcoolisées sur le parcours emprunté par le cortège du 
carnaval, à savoir : rue Kinet, rue Bossy, chée Roosevelt, place J. 
Jaurès, rue de Biber, rue de l’Industrie, place G. Rome, rue J. Wauters, 
chée F. Terwagne, Place Grégoire, rue P. Janson, rue de l’Hôpital.

2. Le dimanche 23/2 entre 12h et 24h, il est interdit de 
débiter et de consommer des boissons, quelle qu’en soit la nature, dans 
des récipients autres que des gobelets ou bouteilles en matière 
plastique.
Cette mesure s’applique sur tout l’itinéraire tel que précisé ci-dessus et 
également les brasseries, cafés et autres établissements y situés.

3. En cas d’infraction à l’article 1, les boissons 
alcoolisées seront saisies administrativement et il sera procédé à leur 
destruction systématique.

4. En cas d’infraction à l’article 2, il pourra être procédé 
à la fermeture du débit de boissons durant les festivités.

5. Outre les mesures reprises dans les articles 3 et 4, 
les infractions au présent arrêté seront punies d’une amende 
administrative de 50 à 350€, ramenée à 175€ max pour les mineurs 
ayant atteint l’âge de 16 ans accomplis au moment des faits.

3 11/02/2020 Carnaval -
Cortège du 23 février 
2020

Mesures de circulation temporaires le dimanche 23/2 entre 12h et 19h :
6. L'accès sera interdit, dans les 2 sens, à tout 
conducteur excepté riverains, sur la R.N.617 (Chée Terwagne et Chée 
Roosevelt) entre le Pont de l'Arbre et la rue Sous les Vignes.
La circulation sera détournée par l'autre rive de la Meuse.

7. L'accès sera interdit, dans les 2 sens, à tout 
conducteur, excepté riverains, R.N.614 - Chaussée de Tongres, entre le 
rond-point Velbruck et la place J. Jaures. La circulation sera détournée 
par la rue Velbruck et la chaussée Romaine.

8. L'accès sera interdit, dans les 2 sens, à tout 
conducteur rue Gaston Grégoire, entre son carrefour avec la rue Désiré 
Léga et la Place des Cloîtres.
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N°
Date de
l’arrêté

Événements Mesures prises

9. L'accès à tout conducteur dans les 2 sens et le 
stationnement des véhicules seront interdits des 2 côtés de la chaussée 
dans les rues empruntées par le cortège : Rue Bossy, rue Kinet, R.N.617
- (Chée Roosevelt), Place J. Jaurès, rue de Biber, rue de l'Industrie, 
Place Gustave Rome, rue J. Wauters, R.N.617 – (Chée F. Terwagne), 
Place G. Grégoire, rue P. Janson, rue de l’Hôpital.

10. L’accès à tout conducteur et le stationnement des 
véhicules seront également interdits rue Entre-deux-Tours.

4 11/02/2020 Carnaval -
Fête foraine de la gare

Mesures de circulation temporaires du mardi 18/2 à 6h au lundi 2/3 à 17h :
11. Le stationnement des véhicules de toute nature est 
interdit Place Gustave Rome.

12. L’accès sera interdit à tout conducteur, dans les 2 
sens, Place Gustave Rome, dans sa portion sise entre l’îlot central et la 
Gare d’Amay.

13. La circulation sera rétablie, dans les 2 sens, Place 
Gustave Rome, dans sa portion sise entre l’îlot central et les immeubles 
du n°1 au n°6.

5 19/02/2020 Fête de quartier
Thier Philippart

Mesures de circulation temporaires du vendredi 15/5 à 8h au dimanche 17/5 à 
20h :

• La circulation sera interdite à tout conducteur rue 
Thier Philippart dans le tronçon repris entre ses carrefours avec les rues 
Le Sart et Marchandise.
La circulation sera rétablie dans les 2 sens rue Marchandise pour 
permettre la déviation.

6 21/02/2020 Chasse aux oeufs
quartier Rorive
samedi 11 avril 2020

Mesures de circulation temporaires du samedi 11 avril 2020 de 12h à 18h :
1. 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.

2. 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.

7 26/02/2020 Travaux de raccordement
à l’égout
Propriété n°36 rue 
Gustave Robert

Mesures de circulation temporaires pour la période comprise entre le 2/3 et le 
6/3 :

3. L’accès sera interdit, excepté circulation locale, rue 
Gustave Robert.

4. Le stationnement sera interdit des 2 côtés de la 
voirie, à hauteur des travaux.

8 9/03/2020 Réalisation réseau 
d'assainissement de la 
station d'épuration
Rue Paix Dieu

Mesures de circulation temporaires du 16/3 au 31/3 :
• L’accès sera interdit rue Paix Dieu dans le tronçon 
compris entre son carrefour formé avec la N684 et celui formé avec le 
chemin d’accès à l’AWAP, Centre Paix Dieu, soit entre les Ch. 743 et 
Ch.747 reprises au plan général des travaux.

9 9/03/2020 Travaux de raccordement
à l’égout rue Gustave 
Robert n° 26

L’application des mesures décrites ci-dessous est planifiée durant 2 jours, dans 
la période comprise entre le 9/3 et le 13/3/2020 :

1. L'accès sera interdit, excepté circulation locale, rue 
Gustave Robert.

2. Le stationnement sera interdit des 2 côtés de la 
voirie, à hauteur des travaux.

10 11/03/2020 Fête des voisins
Place des Cloîtres

Mesures de circulation temporaires le dimanche 10 mai 2020 de 6h à 22h :
3. L’arrêt et le stationnement seront interdits Place des 
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N°
Date de
l’arrêté

Événements Mesures prises

Cloîtres.

4. L’accès sera interdit dans les 2 sens à tout 
conducteur rue Gaston Grégoire, entre ses carrefours avec la rue Désiré 
Lega et la Place des cloîtres.

11 12/03/2020 Risque sanitaire 
coronavirus
Fermeture temporaire de 
bâtiments et locaux 
communaux et para-
communaux et 
interdisant les 
manifestations et 
réunions publiques ou 
ouvertes au public sur 
tout le territoire de la 
commune

Article 1.
Du 13/3/2020 au 31/3/2020 inclus, toutes les manifestations et réunions 
communales et des services para-communaux non essentiels à leur 
fonctionnement sont interdites.
Article 2.
Du 13/3/2020 au 31/3/2020 inclus, toutes les manifestations en plein air, ainsi 
que toutes les manifestations et réunions, même privées, organisées dans les 
salles et bâtiments communaux et para-communaux, sont interdites.
De manière exceptionnelle et individuelle, le maintien d'événements spécifiques 
peut être autorisé.
Article 3.
Du 13/3/2020 au 31/3/2020 inclus, les bâtiments et locaux communaux et para-
communaux repris dans la liste en annexe sont fermés.
Article 4.
Les services de police sont chargés de veiller au respect des mesures 
imposées, au besoin par la force.
Article 5.
Le présent arrêté sera notifié aux gestionnaires et responsables des 
établissements fermés et sera affiché à l'entrée desdits établissements.
L'arrêté sera également notifié aux organisateurs des manifestations interdites 
et aux services de police.
Article 6.
Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit 
prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être 
introduit devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie 
justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

12 17/03/2020 Travaux à réaliser et 
placement conteneur
rue Désiré Léga, n°5

Mesures de circulation temporaires du 16/3 au 10/4 inclus :
L’accès sera interdit, sauf pour la circulation des riverains, rue Désiré Léga.

13 21/04/2020 Occupation de la voie 
publique – Signalisation 
des chantiers et 
obstacles - Pose de 
câbles PROXIMUS
Rue de la Paix

Mesures de circulation temporaires du 23/04 au 30/04/2020 inclus (rue de la 
paix) :
- placer la signalisation routière conformément aux dispositions légales 
notamment celles prévues pour les chantiers de la 5e catégorie et les 
interdictions de stationnement via les signaux E1 (début et fin).

14 06/05/2020 Réfection de la voirie 
suite à la pose de gaines 
et câbles voo
rue Wéhairon

Mesures de circulation temporaires du 14/05 au 25/05/2020 inclus :
L’accès sera interdit, dans les 2 sens, excepté pour les besoins du chantier, rue 
Wéhairon, dans son tronçon compris entre le carrefour que forme cette voirie 
avec la rue Marquesses et celui formé avec la chaussée Roosevelt.
Le règlement complémentaire du 07/09/2009 fixant la désaffectation de la rue 
Marquesses à hauteur du n°6B par la pose d’obstacle physique sera 
temporairement rapportée durant la durée des travaux.
La vitesse sera limitée à 30 Km/h et une priorisation de passage sera installée 
dans la portion de voirie étroite de la rue Marquesses comprise entre les 
numéros d’habitation 1b et 6b.
Un itinéraire de déviation sera fléché via la rue Marquesses, d’une part, et, 
d’autre part, via la chaussée Roosevelt, la chaussée de Tongres, la rue 
Froidebise et la rue Malvaux.

15 08/05/2020 Travaux de raccordement
à l’égout de la propriété 
située au n°107 rue du 
Tambour

Mesures de circulation temporaires du 13/05 au 14/05/2020 inclus :
L’accès sera interdit, excepté circulation locale, rue du Tambour, dans son 
tronçon entre les carrefours avec la rue Rochamps et la rue Gustave Robert.
Le stationnement sera interdit des 2 côtés de la voirie, à hauteur des travaux.
Une déviation sera mise en place via les Rues Rochamps, Petit Rivage et 
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N°
Date de
l’arrêté

Événements Mesures prises

Gustave Robert.

16 08/05/2020 Raccordement à l’égout 
rue Désiré Léga, n°13

Mesures de circulation temporaires du 12/05 au 14/05/2020 inclus :
L’accès sera interdit, sauf pour la circulation des riverains, rue Désiré Léga.

17 08/05/2020 Livraison de béton rue 
Désiré Léga, n°36

Mesures de circulation temporaires le 16/05/2020 de 6h à 12h :
L’accès sera interdit, sauf pour la circulation des riverains, rue Désiré Léga.

DÉCIDE :

de prendre acte des informations relatives aux arrêtés du bourgmestre listés ci-dessus et détaillés dans 
l'annexe de ce point.

4.   Convention entre Electrabel et les communes avoisinant la centrale nucléaire de Tihange - Période 
2020 à 2022 - Approbation

LE CONSEIL,

Vu l'article L1122-30 du Cdld;

Attendu qu’en date du 17 janvier 1997, a été signée une convention, passée à partir du 1/1/1996 et pour une 
durée de 10 ans, entre la SA Electrabel et les Communes situées en tout ou en partie dans un rayon de 10 km 
autour de la Centrale nucléaire de Tihange ;

Attendu qu’en date du 13 octobre 2008, le Conseil Communal a approuvé une nouvelle convention à passer à
partir du 1/1/2008 et pour une période de 3 ans, reconductible tacitement jusqu’au 31/12/2013 au plus tard, 
entre la SA Electrabel et les communes situées en tout ou en partie dans un rayon de 10 km autour de la 
Centrale nucléaire de Tihange;

Attendu qu'en date du 26 mars 2014, le Conseil communal a approuvé une nouvelle  convention proposée à 
partir du 1/1/2014 et pour une période de 3 ans, reconductible tacitement jusqu’au 31/12/2018 au plus tard, 
entre la SA Electrabel et les communes situées en tout ou en partie dans un rayon de 10 km autour de la 
Centrale nucléaire de Tihange;

Attendu qu’à l’échéance de ladite convention, une nouvelle négociation a été lancée en vue de sa 
reconduction;

Vu le projet de nouvelle convention proposée à partir du 1/1/2020  et pour une période de 3 ans, jusqu'au 
31/12/22 , entre la SA Electrabel et les communes situées en tout ou en partie dans un rayon de 10 km autour 
de la Centrale nucléaire de Tihange ;

Attendu que cette nouvelle convention a pour objet de pérenniser l’intégration du site de la Centrale 
nucléaire de Tihange dans son environnement socio-économique et de permettre à la SA Electrabel de 
promouvoir son nom, son image et ses services vis-à-vis de la population environnante en soutenant des 
projets communaux développés dans les domaines spécifiques suivants relatifs à la transition énergétique : 
projets d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de GES de la commune, projets de mobilité bas 
carbone, projets de relighting (changement total ou partiel d'un système d'éclairage), projets de protection de 
l'environnement;

Attendu qu’ainsi le projet de nouvelle convention prévoit :

• le maintien de la Conférence des Bourgmestres ;

• le maintien dans le chef d’Electrabel de la répartition entre les communes signataires et selon les 
mêmes critères pré-définis, pour un montant de 880.862,00 € ;

• un engagement des Communes signataires à affecter leur quote-part ainsi reçue à des projets 
relevant des domaines spécifiques déterminés et à mentionner de façon claire et sans ambiguïté, 
l’intervention financière d’Electrabel;

Attendu que la quote-part pour 2020 proméritée par la Commune d’Amay, dans le cadre de cette convention 
est de 276.250,00 € ;
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Sur rapport du Collège Communal ;

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
17/02/2020,
Considérant l'avis Positif avec remarques du Directeur financier remis en date du 10/02/2020,

DÉCIDE :

à l'unanimité,

Article 1 : D’approuver la convention conclue pour une durée de 3 ans, prenant cours le 1er  janvier 2020 et 
venant à expiration le 31 décembre 2022 entre la SA Electrabel et les communes situées en tout ou en partie 
dans un rayon de 10 km autour de la Centrale nucléaire de Tihange.

Article 2 : De mandater le collège pour signer celle-ci.

Article 3 : De transmettre la présente délibération signée à Electrabel.

5.   CPAS - Remplacement d'un conseiller - Mme HALLUT- Vérification des pouvoirs de Mme 
NEYENS-VANDERVORST

LE CONSEIL,

Vu la loi organique du 08.07.76 des Centres Publics d’Action Sociale, notamment ses articles  14 et 19 ;

Vu le Cdld;

Vu la lettre de démission datée du 30 janvier 2020, reçue le 03 février  de Mme Isabelle HALLUT, 
Conseillère CPAS, signalant qu'elle a décidé de mettre fin à son mandat ;

Vu l’acte de présentation daté du 26 mai 2020 du groupe politique Amay.Plus proposant la candidature de 
Mme Josianne NEYENS-VANDERVORST, rue des Sports, 4 à 4540 Amay, en tant que Conseillère de 
l’Action Sociale ;

Considérant que l’acte de présentation de ce candidat répond aux conditions de l’article 10 du décret précité 
et a été déposé entre les mains du Bourgmestre assisté de Madame le Directeur Général en date du 26 mai 
2020

Considérant que le candidat proposé continue à remplir les conditions d’éligibilité et ne tombe pas dans un 
des cas d’incompatibilité prévus aux articles 7 à 9 du décret précité ;

DÉCIDE :

Article 1 : De prendre acte de la démission de Mme Isabelle Hallut de ses fonctions de conseillère de l'action
sociale.

Article 2 : D'élire, conformément à l’article 12 du décret précité, de plein droit Conseillère de l’Action 
Sociale, Mme Josianne NEYENS-VANDERVORST

Le Président procède à la proclamation des résultats de l’élection et observe que l’élu ne se 
trouve pas dans un cas d’incompatibilité ;

Conformément à l’article 15 du décret précité, le dossier de l’élection sera transmis à
Monsieur le Président du CPAS pour information ;

Toute réclamation contre l’élection doit, à peine de déchéance, être introduite par écrit
auprès du Collège provincial dans les 5 jours.

Article 3 : La présente délibération est transmise au Gouvernement wallon aux fins des mesures de
tutelle.

6.   Conférence des élus MCH - Développement projet construction crématorium sur le territoire Huy-
Waremme - Adhésion de principe

LE CONSEIL,
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Vu l'article L1122-30 du Cdld;

Vu l'augmentation du nombre de crémations sur le territoire Huy-Waremme ;

Vu les difficultés rencontrées par les familles de défunts pour procéder dans des délais raisonnables à des 
funérailles par crémation ;

Considérant que l'intercommunale Neomansio - Crématoriums de service public a réalisé une étude 
prospective relative à la construction d'un centre cinéraire sur le territoire Huy-Waremme ;

Considérant que cette étude a démontré la pertinence et la faisabilité, tant opérationnelle que financière, de 
ce projet ;

Considérant que l'intercommunale Neomansio s'est engagée à prendre en charge le coût de l'investissement ;

Considérant le mandat confié par le Conseil d'administration de l'intercommunale Neomansio à Monsieur 
Philippe Dussard, directeur général de ladite structure, pour prendre tous les contacts nécessaires afin 
d'élaborer le dossier ;

Vu la décision unanime prise par le Conseil d'administration de la Conférence des élus Meuse-Condroz-
Hesbaye, en sa réunion du 16 octobre 2019, de confier mandat à l'intercommunale Neomansio pour 
développer le projet de construction et gestion d'un centre cinéraire (crématorium et parc cinéraire) dans 
l'arrondissement, singulièrement sur le site de « Héron 2 », à proximité de l'E42 ;

DÉCIDE :

à l'unanimité,

• De marquer son accord de principe sur le projet de construction d'un crématorium sur le territoire 
Huy-Waremme ;

• D'adhérer à l'intercommunale Neomansio - Crématorium de service public, en fonction et sous 
réserve des conditions financières qui seront définies et en cas d'évolution positive du projet ;

• De transmettre la présente décision à la Conférence des élus Meuse-Condroz-Hesbaye avant le 
31/05/2020.

7.   ROI Conseil communal - Révision

LE CONSEIL,

Vu l'article L1122-18 du CDLD qui stipule que « Le conseil communal adopte un règlement d'ordre 
intérieur. »;

Vu les diverses dispositions du CDLD, prescrivant tantôt l'obligation, tantôt la faculté d'en traiter dans le 
règlement d'ordre intérieur;

Vu également les articles 26bis §5 alinéa 2 et 34bis de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976, relatif 
aux réunions conjointes des deux conseils;

Considérant que, outre les dispositions que ledit code prescrit d'y consigner, ce règlement peut comprendre 
des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil communal;

Vu la délibération du 31 janvier 2007 adoptant le règlement d'ordre intérieur;

Vu les délibérations du 6 mars 2013, du 30 avril 2013, du 30 septembre révisant ledit règlement d'ordre 
intérieur;

Considérant les modifications du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation via, notamment, le 
décret du 29 mars 2018;

Attendu qu'il convient dès lors d'actualiser le règlement d'ordre intérieur du conseil communal;

Attendu la commission des affaires générales en dates du 20 janvier et 11 mars 2020;

Sur proposition du collège communal ;

DÉCIDE :

A l'unanimité 
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Article 1er : d'arrêter le règlement d’ordre intérieur du Conseil Communal. 

Article 2: de transmettre copie de la présente délibération au Gouvernement wallon.

8.   Covid 19 - Acquisition de masques pour la population via la Conférence des Elus - Subside pour 
paiement - Pouvoirs spéciaux du collège

Mme Sohet remercie le personnel, la Conférence des Elus pour le travail accompli. Elle confirme la volonté 
de son groupe de mener un travail constructif et constate que cela a été tout à fait possible en période de 
crise. Le travail a été mené hors clivages politiques. Elle demande une commission mixte finances-commerce
pour envisager les soutiens durant cette crise.

M. le Bourgmestre répond que le collège a réfléchi à différents plans. Il ajoute que l'on se trouve à un 
moment de crise, notamment économique (pour les jeunes, les familles monoparentales, ...). La crise aura un
impact sur les finances communales (dépenses en plus et recettes en moins).

Mme Borgnet donne quelques pistes de soutiens possibles : 

- les locations des cafés présents dans les bâtiments communaux sont mises en suspend

- suppression de la taxe sur les débits de boissons

- aide pour augmenter la surface des terrasses (fermeture de rues, ...)

- aide pour synergies de travail entre les commerçants

- chèques commerces, ...

M. le Bourgmestre suggère d'associer à la réflexion des commerçants volontaires vu qu'il n'existe plus 
d'association de commerçants

Mme Sohet rappelle que son groupe demande une commission mixte

M. Ianiero demande qu'on avance. Il ajoute qu'il faudra être inventif afin que les initiatives prises ne pèsent 
pas sur les citoyens

M. le Bourgmestre pense qu'il faut cibler ceux qui en ont vraiment besoin car tous les commerçants ne 
souffrent pas de la crise (ex. grandes surfaces). Il rappelle que le CPAS est aussi là pour aider tous les 
citoyens amaytois car personne n'est à l'abri de difficultés.

M. Tilman ajoute que les effets de la crise seront longs. Son groupe a fait des propositions en avril; certaines
ont déjà été retenues par le collège, d'autres sont à l'étude. Il demande que les initiatives soient prises pour 
la rentrée au plus tard.

M. Mélon est conscient qu'il n'est pas toujours facile de demander de l'aide au CPAS. Celui-ci a cependant 
reçu des enveloppes Covid pour les personnes qui ont subi des diminutions de revenus suite à la crise. Il 
ajoute que si les gens n'osent pas pousser la porte du CPAS, les subsides devront être remboursés (et 
bénéficier à d'autres communes).

Mme Davignon souhaiterait que nos entreprises puissent produire le matériel dont on a besoin 
(masques, ...), cela les aiderait en cette période.

M. le Bourgmestre pense qu'il y a un temps pour la gestion de crise et qu'il y aura ensuite un temps pour 
rendre des comptes. Il remercie les services communaux pour leur souplesse durant cette période.

LE CONSEIL,

Considérant la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 à laquelle notre pays est actuellement 
confronté ;

Considérant que pour d’évidentes raisons de santé publique et de limitation de la propagation de la maladie, 
il est vivement recommandé que chaque citoyen(ne) soit muni d’un masque de protection;

Considérant l’avis de l’académie royale de médecine du 11 avril 2020 enjoignant les citoyens de porter un 
masque, même en tissu, dans le cadre de la lutte contre la pandémie;
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Attendu que la Conférence de Meuse-Condroz-Hesbaye ASBL se propose de lancer un marché public en vue
de l’acquisition centralisée de 200.000 masques de protection en tissu, à mettre à disposition des communes 
de l’arrondissement ;

Considérant l'article 42 §1er, 1°, b) de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics qui permet, par 
exception, de recourir à la procédure négociée sans publication préalable "dans la mesure strictement 
nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur 
ne permet pas de respecter les délais exigés par la procédure ouverte, restreinte ou concurrentielle avec 
négociation. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne peuvent, en aucun cas, être 
imputables au pouvoir adjudicateur;". 

Attendu que la valeur de ce marché peut être estimée à 415.126€ EUR TVAC, selon le devis reçu ;

Considérant que la Conférence des élus de Meuse-Condroz-Hesbaye ASBL ne dispose pas des ressources 
nécessaires au financement de ce marché ;

Considérant qu’il est donc nécessaire que les communes de l’arrondissement subsidient la Conférence des 
élus de Meuse-Condroz-Hesbaye ASBL à concurrence de ce montant, chacune proportionnellement au 
chiffre de sa population au 1er janvier 2020 ;

Attendu que cette subvention se répartirait donc comme suit entre communes de l’arrondissement :

 habitants Montant
Amay 14412 30518
Burdinne 3302 6992
Clavier 4644 9834
Ferrières 5008 10605
Hamoir 3861 8176
Heron 5480 11604
Huy 21311 45126
Marchin 5461 11564
Modave 4213 8921
Nandrin 5767 12212
Ouffet 2806 5942
Verlaine 4283 9070
Villers-Le-Bouillet 6598 13971
Wanze 13756 29128
Anthisnes 4198 8889
Engis 6206 13141
Tinlot 2748 5819
Berloz 3149 6668
Braives 6396 13544
Crisnée 3469 7346
Donceel 3089 6541
Fexhe-le-Haut-Clocher 3219 6816
Geer 3485 7379
Hannut 16687 35335
Lincent 3286 6958
Oreye 3909 8277
Remicourt 5980 12663
Saint-Georges/Meuse 6945 14706
Waremme 15449 32713
Wasseiges 2977 6304
Faimes 3950 8364
   
 196044 415126

Vu l’Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux n°5 du 18 mars 2020 relatif à l’exercice des 
compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation par le collège communal ;

Attendu que l’octroi des subventions est une compétence relevant, en vertu du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation, de la compétence du Conseil communal ;
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Attendu qu’il convient aujourd’hui de régler la question de l’acquisition de ces masques par la Conférence 
des élus de Meuse-Condroz-Hesbaye ASBL dans l’urgence et sans attendre le fonctionnement normal des 
organes communaux ;

Attendu qu’aucun crédit budgétaire n’est actuellement disponible au budget communal pour faire face à la 
dépense envisagée ;

Vu l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation précisant que le Conseil 
Communal peut pourvoir, en cas d’absence d’inscription budgétaire, à des dépenses réclamées par des 
circonstances impérieuses et imprévues en prenant à ce sujet une résolution motivée. Dans le cas où le 
moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le Collège communal, peut, sous sa responsabilité, 
pourvoir à la dépense, à charge dans donner, sans délai, connaissance au Conseil Communal qui délibère s'il 
admet ou non la dépense ;

Vu la code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-37,§1er, alinéa 1er, 1° et 
L3331-1 à L3331-8 ;

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les pouvoirs 
locaux ;

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
21/04/2020,
Considérant l'avis Réservé du Directeur financier remis en date du 17/04/2020,

Les garde-fous ne sont que peu de chose en ces temps mouvementés... Sans grande souplesse et 
flexibilité sur les principes, cette opération n'aurait pas été possible.

DÉCIDE :

A l'unanimité

 De ratifier la décision prise par le collège communal en date du 21 avril, à savoir 

 Article 1er :

La Commune d'Amay octroie un subside de 30.518 euros à l’ASBL Conférence des élus de Meuse-Condroz-
Hesbaye (BCE 0836.867.993).

Cette subvention est destinée à permettre à l’ASBL Conférence des élus de Meuse-Condroz-Hesbaye de 
constituer un stock de masques de protection en tissu, dans le cadre de la crise sanitaire actuelle liée à la 
propagation du virus COVID-19.

Article 2 :

Le bénéficiaire utilise la subvention exclusivement dans le cadre défini dans la présente délibération.

Article 3 :

Pour justifier l'utilisation de la subvention, le bénéficiaire produira à l’administration communale un rapport 
sur sa situation financière au cours de l’exercice 2020 et son rapport de gestion pour ledit exercice dans le 
courant du premier semestre 2021.

Article 4 :

La subvention sera engagée sur l'article 802/332-02 du budget de l'exercice 2020.

Article 5 :

Compte tenu de l’urgence exceptionnelle à laquelle nous sommes confrontés et des modalités toutes 
spécifiques y relatives, la liquidation de la subvention est ratifiée dans son intégralité dès l’adoption de la 
présente délibération par le Collège communal.

Article 6 :

La présente délibération sera soumise au plus prochain Conseil communal à la fois pour confirmation 
conformément à l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux n°5 du 18 mars 2020 relatif à 
l’exercice des compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation par le collège communal et pour approbation de cette dépense, en application 
de l’article L1311-5 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
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9.   Intercommunale RESA - Assemblée générale du 1er semestre 2020

LE CONSEIL,

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

Vu que la 1re assemblée générale de l’exercice doit avoir lieu durant le 1er semestre, et au plus tard le 30 
juin, conformément à l’article L1523‐13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Considérant que les délégués communaux ont été convoqués à participer à l’assemblée générale de 
l'intercommunale ;

Considérant que la Commune doit être représentée à l'assemblée générale de l'intercommunale par 5 
délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentants la majorité du Conseil communal 
(ECOLO : JJ. Jouffroy - P. Mainfroid - R. Torreborre / PS : A. Ianiero - S. Moiny) ;

Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant
la Commune à l’assemblée générale de l’intercommunale ;

Considérant que le Conseil communal doit se prononcer sur les points portés à l’ordre du jour des assemblées
générales adressés par l’intercommunale et les annexes y afférentes ;

Considérant 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 que le Conseil d'Administration de RESA SA Intercommunale a décidé, par décision du 14 mai 
2020 et par mesure de prudence et de précaution pour la santé de tous, d'interdire toute présence physique à 
l'Assemblée générale ordinaire du 17 juin 2020. L'expression des votes se réalisera en conséquence 
uniquement par correspondance avec procuration donnée au Président du Conseil d'Administration, en 
qualité de mandataire unique désigné par le Conseil d'Administration.

Par ces motifs et sur proposition du Collège communal,

DÉCIDE :

• D'approuver les annexes relatives à l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2020 ainsi que 
chacun des points portés à l'ordre du jour, à savoir :

OJ de l'AGO Votes «     POUR     »

1) Rapport de gestion 2019 du Conseil d’Administration sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 
2019

à l'unanimité

2) Approbation du rapport spécifique sur les prises de participation prévu à l'article L1512-5 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation

à l'unanimité

3) Approbation du rapport de rémunération 2019 du Conseil d'Administration établi conformément à l'article 
L6421-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation

à l'unanimité

4) Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019 à l'unanimité

5) Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31 décembre 2019 à l'unanimité

6) Approbation de la proposition d'affectation du résultat à l'unanimité

7) Exemption de consolidation à l'unanimité

8) Décharge à donner aux Administrateurs pour leur gestion lors de l'exercice 2019 à l'unanimité

9) Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes pour leur mission de contrôle 
lors de l'exercice 2019

à l'unanimité

10) Nomination du/des membre(s) du Collège des Contrôleurs aux comptes pour les exercices comptables 
2020, 2021 et 2022 et fixation des émoluments

à l'unanimité

11) Pouvoirs à l'unanimité
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Nombre de votants : 22

 

• de renvoyer à l'intercommunale le formulaire de procuration complété et signé (cf. annexe) et 
d'y joindre la délibération du Conseil communal se prononçant sur les points à l'ordre du jour de 
ladite Assemblée générale.

La présente délibération est transmise à l'intercommunale.

10.   Intercommunale IMIO - Assemblée générale du 1er semestre 2020

LE CONSEIL,

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

Vu que la 1re assemblée générale de l’exercice doit avoir lieu durant le 1er semestre, et au plus tard le 30 
juin, conformément à l’article L1523‐13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Considérant l’incertitude actuelle quant à la possibilité de réunir physiquement les membres des assemblées 
générales avant le 30 juin et vu l'impossibilité pratique pour iMio (compte tenu du nombre d'associés) 
d'organiser "normalement" une assemblée générale en respectant les règles de distanciation sociale ou bien à 
distance en adaptant les modalités de convocation, de délibération et de vote, notre Conseil d’Administration 
a décidé lors de sa séance du 14 mai 2020 de reporter l’assemblée générale au 3 septembre 2020 suivant 
la possibilité offerte dans l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32.

Considérant que les délégués communaux ont été convoqués à participer à l’assemblée générale de 
l'intercommunale par courriel ;

Considérant que la Commune doit être représentée à l'assemblée générale de l'intercommunale par 5 
délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentants la majorité du Conseil communal 
(ECOLO : D. Boccar - R. Torreborre - J-J. Jouffroy / PS : J. Lallemand - M. Van Brabant) ;

Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant
la Commune à l’assemblée générale de l’intercommunale ;

Considérant que le Conseil communal doit se prononcer sur les points portés à l’ordre du jour des assemblées
générales adressés par l’intercommunale et les annexes y afférentes ;

Considérant 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 ;

Par ces motifs et sur proposition du Collège communal,

DÉCIDE :

• D'approuver les annexes relatives à l'assemblée générale du 3 septembre 2020 ainsi que chacun 
des points portés à l'ordre du jour, à savoir :

OJ de l'AG Votes «     POUR     »

1) Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration à l'unanimité

2) Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes à l'unanimité

3) Présentation et approbation des comptes 2019 à l'unanimité

4) Décharge aux administrateurs à l'unanimité

5) Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes à l'unanimité

6) Règles de rémunération applicables à partir du 01/01/2020 à l'unanimité
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7) Nomination au poste d'administrateur représentant les communes messieurs Thierry Chapelle et 
Philippe Saive

à l'unanimité

 

Les délégués sont investis du mandat de rapporter la présente décision à l'assemblée générale.

La présente délibération est transmise à l'intercommunale.

11.   Covid 19 - Acquisition de masques via la Conférence des Elus - Subside pour paiement - Pouvoirs 
spéciaux du collège

LE CONSEIL,

Considérant la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 à laquelle notre pays est actuellement 
confronté ;

Attendu que dans ce contexte, un certain nombre de professions doivent impérativement maintenir des 
contacts avec le public (services de sécurité, professionnels de la santé, ...) ;

Attendu qu’il est extrêmement difficile pour ces professionnels de se fournir en masques de sécurité ;

Considérant que pour d’évidentes raisons de santé publique et de limitation de la propagation de la maladie, 
il est pourtant indispensable qu’ils en soient équipés ;

Attendu que la Conférence de Meuse-Condroz-Hesbaye ASBL se propose de lancer un marché public en vue
de l’acquisition centralisée de 40.000 masques de protection de type FPP2 ou KN 95 à mettre à disposition 
des communes de l’arrondissement ;

Attendu que la valeur de ce marché peut être estimée à 80.000 EUR TVAC ;

Considérant que la Conférence des élus de Meuse-Condroz-Hesbaye ASBL ne dispose pas des ressources 
nécessaires au financement de ce marché ;

Considérant qu’il est donc nécessaire que les communes de l’arrondissement subsidient la Conférence des 
élus de Meuse-Condroz-Hesbaye ASBL à concurrence de ce montant, chacune proportionnellement au 
chiffre de sa population au 1er janvier 2020 ;

Attendu que cette subvention se répartirait donc comme suit entre communes de l’arrondissement :

 Commune                             Population 1/01/20               Subside Conférence

1. Amay                                 14 412                                               5 881,04 €

2. Burdine                             03 302                                               1 347,43 €

3. Clavier                              04 644                                               1 895,06 €

4. Ferrières                            05 008                                               2 043,59 €

5. Hamoir                              03 861                                               1 575,54 €

6. Héron                                05 480                                               2 236,20 €

7. Huy                                   21 311                                               8 696,28 €

8. Marchin                            05 461                                             2 228,45 €

9. Modave                             04 213                                               1 719,18 €

10. Nandrin                           05 767                                               2 353,31 €

11. Ouffet                              02 806                                               1 145,03 €

12. Verlaine                           04 283                                               1 747,74 €

13. Villers-le- Bouillet         06 598                                               2 692,42 €

14. Wanze                             13 756                                               5 613,35 €

15 Anthisnes                         04 198                                               1 713,06 €

16. Engis                               06 209                                               2 533,68 €
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17. Tinlot                              02 748                                               1 121,36 €

18. Berloz                             03 149                                               1 285,00 €

19. Braives                            06 396                                               2 609,99 €

20. Crisnée                           03 469                                               1 415,58 €

21. Donceel                           03 089                                               1 260,51 €

22. Fexhe-le-haut-clocher    03 219                                               1 313,56 €

23. Geer                                03 485                                               1 422,11 €

24. Hannut                            16 687                                               6 809,39 €

25. Lincent                            03 286                                               1 340,90 €

26. Oreye                              03 909                                               1 595,13 €

27. Remicourt                       05 980                                               2 440,23 €

28. Saint-Georges-sur-Meuse   06 945                                               2 834,01 €

29. Waremme                        15 449                                               6 304,20 €

30. Wasseiges                       02 977                                               1 214,81 €

31. Faimes                            03 950                                               1 611,86 €

Total                                      196047                                              80.000 €

Vu l’Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux n°5 du 18 mars 2020 relatif à l’exercice des 
compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation par le collège communal ;

Attendu que l’octroi des subventions est une compétence relevant, en vertu du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation, de la compétence du Conseil communal ;

Attendu qu’il convient aujourd’hui de régler la question de l’acquisition de ces masques par la Conférence 
des élus de Meuse-Condroz-Hesbaye ASBL dans l’urgence et sans attendre le fonctionnement normal des 
organes communaux ;

Attendu qu’aucun crédit budgétaire n’est actuellement disponible au budget communal pour faire face à la 
dépense envisagée ;

Vu l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation précisant que le Conseil 
Communal peut pourvoir, en cas d’absence d’inscription budgétaire, à des dépenses réclamées par des 
circonstances impérieuses et imprévues en prenant à ce sujet une résolution motivée. Dans le cas où le 
moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le Collège communal, peut, sous sa responsabilité, 
pourvoir à la dépense, à charge dans donner, sans délai, connaissance au Conseil Communal qui délibère s'il 
admet ou non la dépense ;

Vu la code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-37,§1er, alinéa 1er, 1° et 
L3331-1 à L3331-8 ;

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les pouvoirs 
locaux ;

DÉCIDE :

A l'unanimité

 De confirmer la décision du collège communal du 23/3/20 précisant :

Article 1er :

La Commune d'Amay octroie un subside de 5.881,04 euros à l’ASBL Conférence des élus de Meuse-
Condroz-Hesbaye (BCE 0836.867.993).

Cette subvention est destinée à permettre à l’ASBL Conférence des élus de Meuse-Condroz-Hesbaye de 
constituer un stock de masques de protection FPP2 ou KN 95 dans le cadre de la crise sanitaire actuelle liée à
la propagation du virus COVID-19.
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Article 2 :

Le bénéficiaire utilise la subvention exclusivement dans le cadre défini dans la présente délibération.

Article 3 :

Pour justifier l'utilisation de la subvention, le bénéficiaire produira à l’administration communale un rapport 
sur sa situation financière au cours de l’exercice 2020 et son rapport de gestion pour ledit exercice dans le 
courant du premier semestre 2021.

Article 4 :

La subvention sera engagée sur l'article 802/332-02 du budget de l'exercice 2020.

Article 5 :

Compte tenu de l’urgence exceptionnelle à laquelle nous sommes confrontés, la liquidation de la subvention 
est autorisée dans son intégralité dès l’adoption de la présente délibération par le Collège communal.

Article 6 :

La présente délibération sera soumise au plus prochain Conseil communal à la fois pour confirmation 
conformément à l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux n°5 du 18 mars 2020 relatif à 
l’exercice des compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation par le collège communal et pour approbation de cette dépense, en application 
de l’article L1311-5 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

12.   Motion pour un soutien financier régional suite aux répercussions de la pandémie Covid-19 sur 
les marchés publics des pouvoirs locaux

LE CONSEIL,

Vu les articles L1122-24, L1122-26 & 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;

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

Vu l'Arrêté du 18 mars 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 relatif à l'exercice des 
compétences attribuées au conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation par le collège communal;

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

Vu l'article 38/9 dudit arrêté qui énonce que :

§ 1er :Les documents du marché prévoient une clause de réexamen, telle que définie à l'article 38, 
fixant les modalités de la révision du marché lorsque l'équilibre contractuel du marché a été 
bouleversé au détriment de l'adjudicataire par des circonstances quelconques auxquelles 
l'adjudicateur est resté étranger.

§ 2 : L'adjudicataire ne peut invoquer l'application de cette clause de réexamen que s'il démontre que 
la révision est devenue nécessaire à la suite des circonstances qu'il ne pouvait raisonnablement pas 
prévoir lors du dépôt de son l'offre, qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait
obvier, bien qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires.

L'adjudicataire ne peut invoquer la défaillance d'un sous-traitant que pour autant que ce dernier 
puisse se prévaloir des circonstances que l'adjudicataire aurait pu lui-même invoquer s'il avait été 
placé dans une situation analogue.

La révision peut consister soit en une prolongation des délais d'exécution, soit, lorsqu'il s'agit d'un 
préjudice très important, en une autre forme de révision ou en la résiliation du marché,

§ 3 : L'étendue du préjudice subi par l'adjudicataire est appréciée uniquement sur la base des éléments
propres au marché en question.

Ce préjudice doit :
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1° pour les marchés de travaux et les marchés de services visés à l'annexe 1, s'élever au moins à 
2,5 pour cent du montant initial du marché.Si le marché est passé sur la base du seul prix, sur la 
base du coût ou sur la base du meilleur rapport qualité-prix lorsque le poids du critère relatif 
aux prix représente au moins cinquante pour cent du poids total des critères d'attribution, le 
seuil du préjudice très important est en toute hypothèse atteint à partir des montants suivants :
  a) 175.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 
7.500.000 euros et inférieur ou égal à 15.000.000 euros ;
  b) 225.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 
15.000.000 euros et inférieur ou égal à 30.000.000 euros ;
  c) 300.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 
30.000.000 euros ;
2° pour les marchés de fournitures et de services autres que ceux visés à l'annexe 1, s'élever au 
moins à quinze pour cent du montant initial du marché.

§ 4. Si les documents du marché ne contiennent pas une clause de réexamen prévue au paragraphe 1er,
les règles prévues aux paragraphes 2 et 3 sont réputées être applicables de plein droit;

Considérant que selon cette disposition légale, tout adjudicataire devant faire face à la rupture de l'équilibre 
contractuel peut solliciter une indemnisation du pouvoir adjudicateur aux fins de réparer son préjudice;

Qu'en effet cette disposition légale fait reposer le poids financier des conséquences d'événements 
imprévisibles extérieurs aux parties sur la tête du pouvoir adjudicateur;

Considérant que la jurisprudence est constante et bien établie en ce sens;

Que si la méthode de calcul dudit préjudice peut varier d'une juridiction à l'autre (formule forfaitaire 
Flamme, formule forfaitaire De Wolf - Jacob, Formule forfaitaire Goes, expertise, ...) et tenant compte de 
différents éléments (aggravation des frais généraux de siège, aggravation des frais généraux de chantier, 
immobilisation du matériel, perte de rendement, frais inhérents à l'arrêt et à la reprise du chantier, frais 
d'entretien et de sécurisation du chantier, préjudice subi par les fournisseurs et sous-traitants, bénéfice 
manqué, ...), le principe de l'indemnisation, quant à lui, est immuable;

Considérant que la Commune d'Amay a passé de nombreux marchés qui sont actuellement en cours, que ce 
soit en travaux, services ou fournitures;

Que plusieurs adjudicataires se sont déjà manifestés aux fins de faire valoir l'application de cette disposition;

Que ces mêmes opérateurs économiques ne manquent pas d'indiquer officiellement à la Commune 
d'Amay (et autres entités paracommunales, comme la Régie communale autonome - centre sportif local 
intégré d'Amay) qu'ils introduiront une demande de révision dès que leur préjudice aura pu être chiffré;

Qu'il faut s'attendre par ailleurs à une vague de conflits en cas de désaccord entre pouvoirs adjudicateurs et 
adjudicataires, cela impliquant encore d'autres coûts pour les pouvoirs locaux;

Considérant qu'en date du 12 mars 2020, le Conseil National de Sécurité a annoncé des mesures radicales 
afin de limiter la propagation du COVID-19;

Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du 
coronavirus COVID-19;

Considérant que les conséquences de ces mesures commencent à se répercuter sur les marchés en cours, de 
nombreuses sociétés ayant suspendu leurs activités, se fondant sur l'arrêté ministériel du 18 mars 2020;

Considérant que l'ensemble des pouvoirs locaux sont confrontés à ce risque financier;

Considérant par ailleurs que lors du Conseil des Ministres du 6 mars 2020, le Gouvernement fédéral a 
approuvé différentes mesures de soutien aux entreprises et indépendants qui sont touchés par les 
conséquences du COVID-19;

Que ces mesures visent notamment : chômage temporaire pour force majeure, chômage temporaire pour 
raison économique, plan de paiement pour les cotisations sociales patronales, plan de paiement sur la TVA, 
plan de paiement pour le précompte professionnel, plan de paiement pour l'impôt des personnes 
physiques/des sociétés, réduction de versements anticipés des indépendants, report de paiement des 
cotisations sociales des indépendants, obtention d'un revenu de remplacement en faveur des indépendants 
(droit passerelle), flexibilité dans l'exécution des marchés publics fédéraux;
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Considérant par ailleurs que le Gouvernement wallon a également pris des mesures en faveur des entreprises,
à savoir l'instauration d'une indemnité compensatoire forfaitaire (233 millions d'euros d'indemnités), 
l'étalement des factures d'eau et d'électricité,...;

Que ces mesures ont été prises en vue d'éviter qu'une crise économique (faillites,..) et sociale (suppression 
d'emplois,..) ne s'ajoute à la crise sanitaire;

Considérant que si les entreprises bénéficient d'une aide fédérale et régionale, les pouvoirs locaux, également
employeurs situés en première ligne, ne peuvent être oubliés;

Considérant qu'il apparaît nécessaire dans cette même optique que les Villes et Communes soient soutenues 
financièrement par la Région wallonne dans le cadre de ces demandes de révision/indemnisation;

Qu'eu égard à tout ce qui précède, le Collège communal de la Commune d'Amay entend interpeller le 
Gouvernement wallon en vue de solliciter qu'il dégage les moyens financiers nécessaires pour faire face à ces
surcoûts;

Qu'il est également proposé de sensibiliser les autres villes et communes;

Considérant que le Conseil communal ne peut se réunir sans risque sanitaire lié à la pandémie du Covid-19 ;

Considérant que l'arrêté du 18 mars 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux permet au Collège 
communal d'exercer les compétences du Conseil communal en ces termes:

"( ... ) Considérant que dans des circonstances exceptionnelles et afin d'assurer la continuité du 
service public et l'exercice des missions indispensables des communes, il convient que les compétences
du conseil communal qui doivent être exercées dans l'urgence le soient par le collège communal, pour 
une durée de 30 jours. Le Collège motivera l'urgence, et partant l'impérieuse nécessité, qui justifie son 
action (...) ;"

Considérant que la pandémie du Covid-19 constitue indéniablement un événement imprévisible au sens de 
cette disposition;

Considérant que cet événement imprévisible impactera négativement les finances de la Commune d'Amay de
manière irréversible;

Qu'à défaut de réagir dans l'urgence en interpellant la Région wallonne, la Commune perdra une chance 
d'obtenir un soutien financier;

Considérant que le Gouvernement wallon doit être sensibilisé suffisamment tôt pour pouvoir prendre les 
mesures qui s'imposent, comme il l'a fait pour les entreprises;

Qu'une demande tardive ne lui permettrait probablement pas de se prononcer en temps opportun;

Considérant que le Conseil communal ne peut se réunir, au risque de mettre en péril la santé des conseillers 
communaux, ce qui est inconcevable;

Qu'il est impossible, au stade actuel de la pandémie, de connaître la durée des mesures de restriction de 
mouvement;

Qu'il est donc impossible de fixer avec certitude la date de la prochaine séance du Conseil communal;

Que l'urgence est donc avérée;

Que partant le Collège communal est compétent pour adopter cette motion, qui sera communiquée au 
Conseil communal lors de sa plus prochaine séance;

Considérant que tous les pouvoirs locaux sont concernés à titre de pouvoirs adjudicateurs;

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
06/05/2020,
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 03/05/2020,

DÉCIDE :

A l'unanimité

D'adopter la présente motion à l'attention du Gouvernement wallon : 
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1. Par la présente motion, la Commune d'Amay sollicite officiellement du Gouvernement wallon 
qu'il prenne dès maintenant les mesures nécessaires pour apporter son soutien financier aux 
pouvoirs locaux en vue de faire face aux demandes d'indemnisation qui leur parviendront suite aux
suspensions d'exécution des marchés publics dans le cadre de la pandémie du Covid-19

2. La présente motion sera communiquée pour information au Conseil communal lors de sa plus 
prochaine séance.

13.   Recrutement d'un contremaître - PV et carence et vacance d'emploi au 01/05/2020

LE CONSEIL,

Vu le CDLD, et plus spécifiquement le livre II, chapitre 1er relatif au personnel communal ;

Vu le statut administratif de la commune d'Amay ;

Vu l'annexe au statut administratif relative aux conditions de recrutement, d'évolution de carrière et de 
promotion telle qu'adopté en séance du conseil Communal du 28/05/2019 et approuvée par l'autorité de 
tutelle en date du 27/06/2019 ;

Vu le cadre du personnel technique adopté en séance du Conseil Communal du 01/06/2010 ;

Attendu la décision du Conseil communal du 22/01/2020 déclarant vacant le poste de contremaître au 
01/05/2020;

Considérant qu'il s'agit d'un emploi accessible uniquement par promotion, que Christian DELVA est le seul 
agent à rencontrer les conditions à l'accession par promotion mais que par courrier du 28/01/2020, ce dernier 
n'est pas intéressé par le poste ;

Considérant qu'il n'y a pas d'autre candidat ;

Attendu donc la nécessité de dresser un PV de carence afin de lancer un recrutement, conformément au 
Chapitre IV, article 15, §2 ;

Vu le profil de fonction proposé par le Directeur général ;

Sur proposition du Collège communal ;

DÉCIDE :

A l'unanimité

Article 1 - De dresser un PV de carence suite à l'absence de candidat à la promotion d'un contremaître au 
01/05/2020.

Article 2 - De pourvoir à cet emploi par recrutement, aucun agent n'étant dans les conditions pour accéder au 
poste par promotion.

Article 3 - D'approuver le profil proposé par le Directeur Général pour l'emploi proposé.

Article 4 - D'approuver les conditions liées au recrutement à savoir :

• Au minimum un diplôme de secondaire supérieur à orientation technique 

• Pouvoir justifier d'une expérience de minimum 4 années dans la gestion d'équipe

Article 5 - De charger le Collège Communal d'organiser l'examen de recrutement selon les modalités 
suivantes :

1. Une épreuve écrite sur des matières déterminées : 12/20 ;

2. Une épreuve orale de conversation se déroulant sous forme d’un entretien à bâtons rompus 
permettant d’apprécier la motivation du candidat, sa capacité à s’exprimer, son sens de 
l’organisation, son aptitude à diriger : 12/20 ;

Article 6 -De charger le Collège Communal de la désignation des membres du jury lié à ce recrutement, 
conformément à l'article 19 du statut administratif.
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14.   Personnel communal - Recrutement d'un employé d'administration D4 mi-temps bibliothèque et 
ludothèque - Contractuel

LE CONSEIL,

Vu la loi du 03 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;

Vu la loi du 26 décembre 2013 relative à l'harmonisation des statuts ouvrier/employé ;

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

Vu la délibération du Conseil Communal du 25 novembre 2010, approuvée en date du 20 janvier 2011, 
adoptant le nouveau statut pécuniaire du personnel communal dans le cadre du Pacte pour une fonction 
publique solide et solidaire, applicable à partir du 1/1/2011 et plus spécialement les articles 76 et suivants ;

Vu la délibération du Conseil Communal du 28 mai 2019, approuvée en date du 27/06/2019, modifiant 
l'annexe au statut administratif (conditions de recrutement) ;

Vu le départ de Mélissa Paques fin janvier 2020 ;

Attendu que la réserve de recrutement D4 de 2018 n'a pas de profil correspondant à l'emploi ;

Considérant les actions inscrites dans le PST pour les services Bibliothèque et Ludothèque ;

Vu la proposition de profil de fonction pour cet emploi proposé par le chef de pôle ;

Sur proposition du Collège communal ;

DÉCIDE :

À L'UNANIMITÉ

Article 1 : D'approuver le profil proposé pour l'emploi D4 Bibliothèque - Ludothèque.

Article 2 : De charger le Collège Communal d'organiser l'examen de recrutement d'un agent contractuel APE
D4 pour la bibliothèque selon les modalités suivantes :

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

• Une épreuve écrite sur des matières spécifiques à l’emploi sollicité – 12/20

• Une épreuve orale (entretien à bâtons rompus) – 12/20

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

15.   PERSONNEL COMMUNAL - RECRUTEMENT D'UN CONSEILLER EN 
PREVENTION/PLANU - CONTRACTUEL APE

LE CONSEIL,

Vu le Code du bien-être au travail ;

Vu l'arrêté royal du 19/03/1990 autorisant la désignation d'un conseiller en prévention commun à la 
Commune et au CPAS ;

Vu le CDLD, et plus spécifiquement le livre II, chapitre 1er relatif au personnel communal ;

Vu l'arrêté du gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 du 18/03/2020 relatif à l'exercice des 
compétences attribuées au Conseil Communal par l'article L1122-30 du CDLD par le Collège Communal ;

Vu le statut administratif de la commune d'Amay ;

Vu l'annexe au statut administratif relative aux conditions de recrutement, d'évolution de carrière et de 
promotion telle qu'adopté en séance du conseil Communal du 28/05/2019 et approuvée par l'autorité de 
tutelle en date du 27/06/2019 ;

Vu la décision du Collège du 14/04/2020 ;
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Considérant que les fonctions de fonctionnaire PLANU et de Conseiller en prévention sont actuellement 
occupées par le Chef de bureau technique ;

Considérant que, au vu de l'évolution des 2 fonctions, il apparaît nécessaire qu'elles soient assurées par un 
agent uniquement dédié à celles-ci ;

Attendu que le poste de Chef de Bureau technique sera vacant au 01/05/2020 et donc que les fonctions de 
fonctionnaire Planu et de conseiller en prévention seront assurées de façon temporaire par le Directeur 
Général pour le PLANU et par un Conseiller en prévention mis à disposition de Cohezio ;

Considérant que cette situation ne peut être que temporaire et doit être régularisée le plus rapidement 
possible ;

Vu la proposition de profil de fonction établie par le Directeur Général pour cet emploi ;

Considérant qu'il y a lieu, pour les modalités d'examen, de permettre au Conseil d'avoir un maximum de 
candidats de qualité ;

Vu la situation financière de la commune ;

Vu l'urgence ;

DÉCIDE :

À L'UNANIMITÉ

De ratifier la décision du Collège Communal du 14/04/2020 décidant :

Article 1     : De procéder à l'engagement d'un Conseiller en prévention/Fonctionnaire PLANU D6 APE

Article 2     : D'approuver le profil proposé par le Directeur Général pour l'emploi proposé.

Article 3     : De charger le Collège Communal d'organiser l'examen de recrutement selon les modalités 
suivantes :

1. Une épreuve écrite de formation générale (résumé et commentaire d'une conférence sur un 
sujet d'ordre général) : 12/20

2. Une épreuve écrite sur les matières déterminées : 12/20 ;

3. Une épreuve orale de conversation se déroulant sous forme d’un entretien à bâtons rompus 
permettant d’apprécier d’une part, la connaissance du milieu administratif (organisation et rôle des
services publics de manière générale et de l’Administration Communale en particulier – évolution 
institutionnelle de la Belgique) et d’autre part, la motivation du candidat, sa capacité à s’exprimer, 
son sens de l’organisation, son aptitude à diriger : 12/20 ;

Toutefois, si le Collège Communal ne reçoit pas plus de 10 candidatures recevables pour le poste, la 
première épreuve ne sera pas organisée.

Article 4     : De charger le Collège Communal de la désignation des membres du jury lié à ce recrutement, 
conformément à l'article 19 du statut administratif.

Article 5 : De ratifier la présente décision au Conseil Communal le plus proche;

16.   COMPTE 2019 - Fabrique de l'Eglise Saint-Georges à Amay et Notre-Dame à Ombret - 
APPROBATION

LE CONSEIL,

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes ; 

Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés 
de la gestion du temporel des Cultes reconnus ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, plus précisément les articles L3161-1 et 
suivants; 
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Vu la circulaire du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives dans le cadre de l'exercice de la tutelle 
sur les actes des établissements gérant le temporel des cultes ; 

Vu le compte pour l'exercice 2019 arrêté par le Conseil de Fabrique de l'Eglise Saint-Georges à Amay et 
Notre-Dame à Ombret, en sa séance du 20 janvier 2020 ;

Vu le rapport du chef diocésain dressé en date du 17 février 2020 parvenu le 19 février 2020 à 
l'Administration communale d'Amay ;

Vu l'AGW de pouvoirs spéciaux n°2 du 18 mars 2020 suspendant l’ensemble des délais de rigueur et de 
recours prévus dans la réglementation wallonne;

Considérant que le compte pour l'exercice 2019 tel qu'arrêté par le Conseil de Fabrique porte : 

- En recettes, la somme de : 296.203,23 euros ; 

- En dépenses, la somme de : 296.039,25 euros ;

- Et se clôture par un boni de : 163,98 euros; 

Considérant que le chef diocésain a arrêté le chapitre Ier des dépenses relatives à la célébration du culte et a 
approuvé ledit compte sous réserve des modifications et remarques y apportées pour les motifs ci-après :

" D06a : chauffage : sur base des factures (manque extrait 2020).

 D35b : autres : chauffage : sur base des factures (manque extrait 2020).

 D53 : placement de capitaux : 107.055,53 € sont à placer en compte épargne en attendant le placement.

 D62a : autres dépenses extraordinaires : sinistre incendie : 40.072,78 € sur base des factures et des 
paiements au lieu de 166.549,53 € (voir D62b).

 D62b : fonds de réserve : 29.927,22 € au lieu de 0,00 €.

 Afin d'éviter les dépassements de budget, il y aurait possibilité d'introduire des modifications budgétaires. 
Merci."

Considérant que le compte pour l'exercice 2019 tel qu'arrêté après rectification par le chef diocésain porte : 

- En recettes, la somme de : 199.653,70 euros ; 

- En dépenses, la somme de : 199.489,72 euros ;

- Et se clôture par un boni de : 163,98 euros ; 

Considérant que le compte susvisé tel que rectifié reprend, autant au niveau des recettes qu'au niveau des 
dépenses, les montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique de l'Eglise Saint-Georges à Amay
et Notre-Dame à Ombret au cours de l'exercice 2019 ; qu'en conséquence, il s'en déduit que le compte est 
conforme à la loi ;

Sur proposition du Collège communal,

DÉCIDE :

Par 19 voix pour et trois abstentions (Mmes Sohet, Fraiture et M. Lallemand)

 Article 1 : Le compte pour l'exercice 2019 de la Fabrique de l'Eglise Saint-Georges à Amay et Notre-Dame à
Ombret arrêté par son Conseil de Fabrique en sa séance du 20 janvier 2020 est approuvé, après rectification,

comme suit : 

- En recettes, la somme de : 199.653,70 euros ; 

- En dépenses, la somme de : 199.489,72 euros ;

- Et se clôture par un boni de : 163,98 euros ;

Article 2 : En application de l'article L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur
la gestion du Temporel des Cultes, un recours peut être introduit auprès du Gouverneur de la province de
Liège, Place Notger, 2, à 4000 Liège, soit par le Conseil de la fabrique d'église ou le chef diocésain. Ce
recours doit être formé dans les trente jours de la date de réception de la décision de l'autorité de Tutelle.

Article 3 : L'attention du Conseil de Fabrique est attirée sur la nécessité de mobiliser son patrimoine afin qu'il
puisse être productif. Bien que l'exercice 2019 ait été impacté par le sinistre incendie, il est rappelé qu'il est
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toujours loisible d'introduire des modifications budgétaires en cours d'exercice afin d'adapter les enveloppes
budgétaires disponibles. Enfin, afin d'éviter que les dépenses soient rejetées, il est recommandé de fournir
l'ensemble des pièces nécessaires à la correcte vérification de ces dernières.

Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 
présente décision est publiée par la voie d’affiche.

Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 
présente décision est notifiée au Conseil de Fabrique de l'Eglise Saint-Georges à Amay et Notre-Dame à 
Ombret et à l’Evêché de Liège.

17.   COMPTE 2019 - Fabrique de l'Eglise Saint-Lambert de Jehay - APPROBATION

LE CONSEIL,

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes ; 

Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés 
de la gestion du temporel des Cultes reconnus ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, plus précisément les articles L3161-1 et 
suivants; 

Vu la circulaire du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives dans le cadre de l'exercice de la tutelle 
sur les actes des établissements gérant le temporel des cultes ; 

Vu le compte pour l'exercice 2019 arrêté par le Conseil de Fabrique de l'Eglise Saint-Lambert de Jehay, en sa
séance du 29 janvier 2020 ;

Vu le rapport du chef diocésain dressé en date du 13 février 2020 parvenu le 19 février 2020 à 
l'Administration communale d'Amay ;

Vu l'AGW de pouvoirs spéciaux n°2 du 18 mars 2020 suspendant l’ensemble des délais de rigueur et de 
recours prévus dans la réglementation wallonne ;

Considérant que le compte pour l'exercice 2019 tel qu'arrêté par le Conseil de Fabrique porte : 

- En recettes, la somme de : 34.433,84 euros ; 

- En dépenses, la somme de : 32.384,96 euros ;

- Et se clôture par un boni de : 2.048,88 euros; 

Considérant que le chef diocésain a arrêté le chapitre Ier des dépenses relatives à la célébration du culte et a 
approuvé ledit compte sans remarque ; 

Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses, les 
montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique de l'Eglise Saint-Lambert de Jehay au cours de
l'exercice 2019 ; qu'en conséquence, il s'en déduit que le compte est conforme à la loi ;

Sur proposition du Collège communal,

DÉCIDE :

Par 19 voix pour et trois abstentions (Mmes Sohet, Fraiture et M. Lallemand)

Article 1 : Le compte pour l'exercice 2019 de la Fabrique de l'Eglise Saint-Lambert de Jehay arrêté par son 
Conseil de Fabrique en sa séance du 29 janvier 2020 est approuvé comme suit : 

- En recettes, la somme de : 34.433,84 euros ; 

- En dépenses, la somme de : 32.384,96 euros ;

- Et se clôture par un boni de : 2.048,88 euros.

Article 2 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 
présente décision est publiée par la voie d’affiche.
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Article 3 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 
présente décision est notifiée au Conseil de Fabrique de l'Eglise Saint-Lambert de Jehay et à l’Evêché de 
Liège.

18.   COMPTE 2019 - Fabrique de l'Eglise Saint-Pierre d'Ampsin - APPROBATION

LE CONSEIL,

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes ; 

Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés 
de la gestion du temporel des Cultes reconnus ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, plus précisément les articles L3161-1 et 
suivants; 

Vu la circulaire du 14 janvier 2019 relative aux pièces justificatives dans le cadre de l'exercice de la tutelle 
sur les actes des établissements gérant le temporel des cultes ; 

Vu le compte pour l'exercice 2019 arrêté par le Conseil de Fabrique de l'Eglise Saint-Pierre d'Ampsin, en sa 
séance du 14 janvier 2020 ;

Vu le rapport du chef diocésain dressé en date du 13 février 2020 parvenu le 19 février 2020 à 
l'Administration communale d'Amay ;

Vu l'AGW de pouvoirs spéciaux n°2 du 18 mars 2020 suspendant l’ensemble des délais de rigueur et de 
recours prévus dans la réglementation wallonne ;

Considérant que le compte pour l'exercice 2019 tel qu'arrêté par le Conseil de Fabrique porte : 

- En recettes, la somme de : 29.905,13 euros ; 

- En dépenses, la somme de : 22.741,39 euros ;

- Et se clôture par un boni de : 7.163,74 euros ; 

Considérant que le chef diocésain a arrêté le chapitre Ier des dépenses relatives à la célébration du culte et a 
approuvé ledit compte avec remarque :

"Dépassements de budget aux articles D27, D41, D50b et D50f mais pas au total du Ch. II (Cfr vos 
observations)" ; 

Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses, les 
montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique de l'Eglise Saint-Pierre d'Ampsin au cours de 
l'exercice 2019 ; qu'en conséquence, il s'en déduit que le compte est conforme à la loi ;

Sur proposition du Collège communal,

DÉCIDE :

Par  17 voix pour et 5 abstentions (Mmes Davignon, Sohet, Fraiture et MM. Lallemand et Thonon)

Article 1 : Le compte pour l'exercice 2019 de la Fabrique de l'Eglise Saint-Pierre d'Ampsin arrêté par son 
Conseil de Fabrique en sa séance du 14 janvier 2020 est approuvé comme suit : 

- En recettes, la somme de : 29.905,13 euros ; 

- En dépenses, la somme de : 22.741,39 euros ;

- Et se clôture par un boni de : 7.163,74 euros.

Article 2 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 
présente décision est publiée par la voie d’affiche.

Article 3 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 
présente décision est notifiée au Conseil de Fabrique de l'Eglise Saint-Pierre d'Ampsin et à l’Evêché de 
Liège.
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19.   COMPTE 2019 - Fabrique de l'Eglise Saint-Joseph de Viamont (Amay) - APPROBATION

LE CONSEIL,

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes ; 

Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés 
de la gestion du temporel des Cultes reconnus ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, plus précisément les articles L3161-1 et 
suivants; 

Vu la circulaire du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives dans le cadre de l'exercice de la tutelle 
sur les actes des établissements gérant le temporel des cultes ; 

Vu le compte pour l'exercice 2019 arrêté par le Conseil de Fabrique de l'Eglise Saint-Joseph de Viamont 
(Amay), en sa séance du 29 janvier 2020 ;

Vu le rapport du chef diocésain dressé en date du 13 février 2020 parvenu le 19 février 2020 à 
l'Administration communale d'Amay ;

Vu l'AGW de pouvoirs spéciaux n°2 du 18 mars 2020 suspendant l’ensemble des délais de rigueur et de 
recours prévus dans la réglementation wallonne ;

Considérant que le compte pour l'exercice 2019 tel qu'arrêté par le Conseil de Fabrique porte : 

- En recettes, la somme de : 3.270,38 euros ; 

- En dépenses, la somme de : 3.177,65 euros ;

- Et se clôture par un boni de : 92,73 euros ; 

Considérant que le chef diocésain a arrêté le chapitre Ier des dépenses relatives à la célébration du culte et a 
approuvé ledit compte sans remarque ; 

Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses, les 
montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique de l'Eglise Saint-Joseph de Viamont (Amay) au
cours de l'exercice 2019 ; qu'en conséquence, il s'en déduit que le compte est conforme à la loi ;

Sur proposition du Collège communal,

DÉCIDE :

Par 19 voix pour et trois abstentions (Mmes Sohet, Fraiture et M. Lallemand)

Article 1 : Le compte pour l'exercice 2019 de la Fabrique de l'Eglise Saint-Joseph de Viamont (Amay) arrêté 
par son Conseil de Fabrique en sa séance du 29 janvier 2020 est approuvé comme suit : 

- En recettes, la somme de : 3.270,38 euros ; 

- En dépenses, la somme de : 3.177,65 euros ;

- Et se clôture par un boni de : 92,73 euros.

Article 2 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 
présente décision est publiée par la voie d’affiche.

Article 3 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 
présente décision est notifiée au Conseil de Fabrique de l'Eglise Saint-Joseph de Viamont (Amay)et à 
l’Evêché de Liège.

20.   Acquisition chargeur télescopique (2020.046) - Approbations des conditions et des firmes à 
consulter

LE CONSEIL,
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ;

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

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

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

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

Considérant les besoins d'acquérir un chargeur télescopique pour le Service technique des Travaux ;

Considérant le gain financier dû aux locations qui ne seront plus effectuées ;

Considérant le gain de temps par l'utilisation de plusieurs utilisateurs ce qui n'est pas le cas actuellement ;

Considérant que le chargeur ne demande pas de permis spécifique contrairement au tractopelle actuel où 
nous n'avons qu'un seul opérateur ;

Considérant le cahier des charges N° 2020.046 relatif au marché “ACQUISITION CHARGEUR 
TÉLESCOPIQUE” établi par le Service Travaux ;

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 60.700,00 € hors TVA ou 73.447,00 €, 21% TVA 
comprise ;

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;

Considérant que la date du 23 juin 2020 à 11h00 est proposée comme date limite d'introduction des offres ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, 
article 136/744-51 (n° de projet 2020,046) et sera financé par emprunt ;

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 29 avril 2020, le 
directeur financier n’a pas encore rendu d'avis de légalité ;

Sur proposition du Collège Communal ;

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
06/05/2020,
Considérant l'avis Réservé du Directeur financier remis en date du 11/05/2020,

La pertinence d'un tel investissement me laisse perplexe. 

La chargeuse à 75.000,00 € TVAC amortie en 10 ans va grever le service ordinaire en dépenses de 
dette à raison de 7.800,00 €/an avec une économie en dépenses de fonctionnement (location) de 
2.000,00 €/an soit un coût net de 5.800,00 €/an. A cela s'ajoutent, les frais d'entretien, de 
fonctionnement et de stockage. Il faut également tenir compte de la délicatesse avec laquelle le 
matériel communal est traité... 

Il faut que l'engin dope sérieusement l'efficacité et la productivité des services pour compenser 
l'ensemble de ces coûts.

DÉCIDE :

A l'unanimité

1er. D'approuver le cahier des charges N° 2020.046 et le montant estimé du marché “ACQUISITION 
CHARGEUR TÉLESCOPIQUE”, établis par le Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au
cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 
60.700,00 € hors TVA ou 73.447,00 €, 21% TVA comprise.

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

• MARCHANDISE SA, Rue des Tuiliers, 10 à 4480 ENGIS ;

• DANNEMARK, Chemin des Moissons, 6 Z.I. Les Cahottes à 4400 FLEMALLE ;

• Ateliers Marcel Lambert, Route de Gosselies, 568 à 6220 HEPPIGNIES ;

• Key-Tec, Papdijk, 16A à 9180 MOERBEKE ;

• FADEUR SA, Rue Chapelle A La Barre, 99 à 1360 PERWEZ ;

• GOEDERT Manutention, Devant le Spinet, 64 à 6800 LIBRAMONT ;

• GEVAGRI, Rue Ste-Anne, 11 à 6210 REVES ;

• Denis FOETS, Turnhoutsebaan, 19 à 3980 TESSENDERLO ;

• LOISELET, Rue des Matelots, 70 à 7800 ATH.

4. De fixer la date limite pour faire parvenir les offres à l'administration au 23 juin 2020 à 11h00.

5. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, article 136/744-
51 (n° de projet 2020,046).

6. De transmettre la présente décision au service des finances pour information.

21.   Demande d'emplacement pour PMR Chaussée Roosevelt 112 - Approbation

LE CONSEIL,

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ;

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la 
signalisation routière ;

Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation 
routière ;

Vu le Code de la Démocratie locale ;

Considérant la demande de Monsieur et Madame Massotti, domiciliés Chaussée Roosevelt 112 à 4540 Amay
pour la création d'un emplacement de stationnement réservé aux PMR à hauteur de leur immeuble;

Considérant l'accord de principe de Monsieur Benoît Mignot rendu concernant cette demande ;

Considérant que les mesures prévues ci-après concernent la voirie régionale ;

DÉCIDE :

à l'unanimité

Article 1 : Un emplacement de stationnement est réservé aux véhicules utilisés par les personnes 
handicapées Chaussée Roosevelt, à hauteur de l'immeuble N°112.
La mesure sera matérialisée par un signal E9a complété du sigle des personnes handicapées et d'une flèche 
de réglementation sur courte distance " 6 mètres ".

Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre des Transports.

Article 3 : La présente décision sera communiquée aux greffes des tribunaux et au Gouverneur de la 
Province aux fins de publication.

22.   Prolongation de la limitation de la vitesse à 50 km/h côté Flémalle/Liège sur la N617 à Flône - 
Approbation.

LE CONSEIL,
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Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ;

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la 
signalisation routière ;

Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation 
routière ;

Vu le Code de la Démocratie locale ;

Vu la demande présentée par l'Administration communale à la réunion annuelle de la Commission 
Provinciale de la Sécurité Routière du 21 octobre 2019 pour prolonger de 100 mètres la limitation de vitesse 
à 50 km/h ;

Vu l'accord de principe rendu par la Commission Provinciale de la Sécurité Routière le 21 octobre 2019 
concernant cette demande ;

Considérant que les mesures prévues ci-après concernent la voirie régionale ;

DÉCIDE :

à l'unanimité

Article 1 : La limitation de la vitesse à 50 km/h est prolongée de 100 mètres côté Flémalle/Liège sur la N617
à Flône.

La mesure est matérialisée par le placement d'un signal C45 dans le sens Namur-Liège à hauteur de la BK 
22,055 ; d'un signal C43 dans le sens Liège-Namur à hauteur de la BK 22,055 et d'un signal C45 avec 
additionnel "à 150m" dans les sens Namur-Liège à hauteur de la BK 21,905.

Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre des Transports.

Article 3 : La présente décision sera communiquée aux greffes des tribunaux et au Gouverneur de la 
Province aux fins de publication.

23.   Demande d'emplacement de parking réservé aux personnes handicapées Rue Gaston Grégoire 29 
- Approbation

LE CONSEIL,

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ;

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la 
signalisation routière ;

Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation 
routière ;

Vu le Code de la Démocratie locale ;

Considérant la demande de Madame Marthe Wanson, domiciliée rue Gaston Grégoire 29 à 4540 Amay pour 
la création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées le long de son immeuble ;

Vu le rapport du Conseiller mobilité établi en date du 7 avril 2020, après examen de la demande, proposant 
de réserver un emplacement de stationnement pour les personnes handicapées le long de l'immeuble N°29 de
la rue Gaston Grégoire ;

Vu l'accord du SPW Mobilité Infrastructures du 30 mars 2020 pour réserver une place de stationnement pour 
les personnes handicapées le long de l'immeuble N°29 de la rue Gaston Grégoire ;

Considérant que les mesures prévues ci-après concernent la voirie communale ;

DÉCIDE :

A l'unanimité
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Article 1 : Un emplacement de stationnement est réservé aux véhicules utilisés par les personnes 
handicapées le long de l'immeuble N°29 de la rue Gaston Grégoire à Amay.

La mesure sera matérialisée par le placement d'un signal E9a complété par la reproduction du sigle des 
personnes handicapées et d'une flèche de réglementation sur courte distance " 6 mètres ".

Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre des Transports.

Article 3 : La présente décision sera communiquée aux greffes des tribunaux et au Gouverneur de la 
Province aux fins de publication.

24.   Suppression de l'interdiction de stationner rue Paquette le long de l'immeuble N°4 et création 
d'une zone d'évitement - Approbation

LE CONSEIL,

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ;

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la 
signalisation routière ;

Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation 
routière ;

Vu le Code de la Démocratie locale ;

Considérant la demande de Monsieur Limbioul, domicilié rue Paquette 4 à 4540 Amay, pour améliorer la 
visibilité à la sortie du garage de son immeuble ;

Vu le rapport de Didier Marchandise, Conseiller en Mobilité rendu en date du 20 janvier 2020, après examen
de la demande, proposant de demander l'avis du SPW Mobilité Infrastructure ;

Vu l'avis favorable rendu par le SPW Mobilité Infrastructure en date du 30 mars 2020 pour abroger 
l'interdiction de stationnement le long de l'immeuble N°4 rue Paquette ;

Vu l'avis favorable rendu par le SPW Mobilité Infrastructure en date du 30 mars 2020 autorisant le traçage 
d'une zone d'évitement d'une longueur de 5 mètres et d'une largeur de 1,80 mètres avant la sortie du garage 
de l'immeuble N°4 rue Paquette à Amay ;

Considérant que les mesures prévues ci-après concernent la voirie communale ;

DÉCIDE :

à l'unanimité,

Article 1 : L'interdiction de stationner le long de l'immeuble N°4 rue Paquette est abrogée.

Les signaux matérialisant cette interdiction sont enlevés.

Article 2 : Une zone d'évitement d'une longueur de 5 mètres et d'une largeur de 1,80 mètres est tracée avant 
la sortie du garage de l'immeuble N°4 rue Paquette à Amay.

La mesure est matérialisée par des lignes parallèles obliques de couleur blanche conformes à l'article 77.4 de 
l'Arrêté royal du 1er décembre 1975.

Article 3 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre des Transports.

Article 4 : La présente décision sera communiquée aux greffes des tribunaux et au Gouverneur de la 
Province aux fins de publication.

M. Mélon sort de séance.

25.   Îlot directionnel au carrefour des rues Grand Viamont et des Trois Soeurs - Approbation

LE CONSEIL,
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Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ;

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la 
signalisation routière ;

Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation 
routière ;

Vu le Code de la Démocratie locale ;

Considérant la demande de Madame Fabienne Moisse, domiciliée rue des Tendeurs 15 à 4540 Amay, pour 
sécuriser le carrefour entre les rues Grand Viamont et des Trois Soeurs ;

Vu le rapport de Didier Marchandise, Conseiller en Mobilité rendu en date du 20 janvier 2020, après examen
de la demande, proposant de demander l'avis du SPW Mobilité Infrastructure ;

Vu l'avis favorable rendu par le SPW Mobilité Infrastructure en date du 30 mars 2020 pour établir un îlot 
directionnel au carrefour des rues Grand Viamont et des Trois Soeurs à Amay ;

Considérant que les mesures prévues ci-après concernent la voirie communale ;

DÉCIDE :

A l'unanimité

Article 1 : Un îlot directionnel est établi au carrefour des rues Grand Viamont et des Trois Soeurs.

La mesure est matérialisée par une construction en saillie et/ou par les marques de couleur blanche prévues à 
l'article 77.4 de l'A.R. du 1er décembre 1975.

A l'approche de l'îlot directionnel, la chaussée est divisée en deux bandes de circulation par une ligne blanche
continue et discontinue d'approche.

Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre des Transports.

Article 3 : La présente décision sera communiquée aux greffes des tribunaux et au Gouverneur de la 
Province aux fins de publication.

26.   PCS 3 / Désignation de certains membres de la Commission d'Accompagnement

LE CONSEIL,

Vu le CDLD et notamment son article L1122-30;

Vu le décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont 
l'exercice a été transféré de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22 novembre 2019 
relatif au Plan de Cohésion Sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la 
Communauté française;

Etant donné  l'obligation du décret de faire valider la Présidence de la Commission d'Accompagnement par le
Conseil;

Considérant la possibilité de pouvoir "inviter " à titre d'observateur 1 personne représentant politique non 
présenté dans le pacte de majorité à participer à la CA comme observateur;

DÉCIDE :

À L'UNANIMITÉ

De désigner Jean-Michel JAVAUX-Bourgmestre à la Présidence de la Commission d'Accompagnement du 
Plan de Cohésion Sociale 3 (Programmation 2020-2025);

De proposer 1 poste "invité" / groupe politique non représenté dans le pacte de majorité (Mme Fraiture pour 
le groupe PS et Mme Hallut pour le groupe Amay.Plus)
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27.   PCS/Evaluation budgétaire 2019/PCS et Article 18

LE CONSEIL,

Vu l'article L1122-30 du Cdld;

Vu le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de 
Wallonie;

Vu la délibération du Conseil Communal du 25 février 2014 adoptant le plan de cohésion sociale 2014-2019 
et un article 18 ;

Vu l'arrêté ministériel du 24 janvier 2019 octroyant une subvention pour la mise en oeuvre du PCS pour 
l'année 2019, d’un complément article 18 et les modalités afférentes aux justificatifs à transmettre;

Vu l'arrêté du gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 du 18/03/2020 relatif à l'exercice des 
compétences attribuées au Conseil Communal par l'article L1122-30 du CDLD par le Collège Communal ;

Attendu que le projet est doté d'un subside de 90.841,55€/PCS et 7891,52€/Article 18 pour l'année 2019;

Considérant le rapport /Evaluation financier 2019 établi par le PCS pour l'article 84010 et par le partenaire 
pour l'article 18 pour l'année 2018

DÉCIDE :

A l'unanimité,

de ratifier  les évaluations budgétaires 2018 de PCS et de l'Article 18.

28.   Energie - Rapport annuel du conseiller énergie

LE CONSEIL,

Attendu qu’en date du 9 mai 2007, un appel à candidatures a été lancé par MM. Jean-Claude MARCOURT, 
Ministre de l’Economie, de l’Emploi et du Commerce Extérieur et André ANTOINE, Ministre du Logement,
des Transports et du Développement durable, en charge de l’Energie, en vue du financer l’engagement de 
conseillers énergie dans les Communes ;

Vu la délibération du Collège Communal du 4 juin 2007 décidant d’introduire la candidature d’Amay ;

Attendu que par courrier du 27 juillet 2007, les Ministres intervenant nous ont fait savoir que notre dossier 
était accepté ;

Vu la décision du Collège Communal du 5 Août 2008 approuvant la Charte « Commune Energ-Ethique » 
reprenant les engagements de la Commune d’Amay quant à la promotion des comportements d’utilisation 
rationnelle de l’énergie ;

Vu la délibération du Collège Communal du 6/02/2018 décidant d’engager à partir du 20/02/2018, dans ce 
cadre et en qualité de conseiller-énergie, agent APE B2 à temps-plein, Mme Nathalie DETHY, née le 18 août 
1982, domiciliée Allée Saint-Etienne au Mont 36 à 4500 Huy et détentrice d’un diplôme d’ingénieur 
industriel;

Vu l’Arrêté ministériel octroyant à la commune d’Amay le budget nécessaire à la couverture des frais de 
fonctionnement liés aux actions dans le cadre du projet « Communes Energ’Ethique » ;

Considérant le modèle de rapport imposé, fourni par l’Union des Villes et Communes de Wallonie ;

Attendu que le rapport annuel sera envoyé à Mme DORN du Service Public de Wallonie, DGO4 - 
Département de l’énergie et du bâtiment durable, et à Mme DUQUESNE de l’Union des Villes et Communes
de Wallonie ;

Attendu que ce rapport doit être présenté au Conseil communal ;

Entendu le rapport afférent à ce bilan final ;

DÉCIDE :

A l'unanimité
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D’approuver le rapport d’avancement final sur l’évolution du programme « Communes Energ’Ethiques », 
situation au 31 décembre 2019.

De transmettre copie de la présente au Ministère subsidiant et à l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie.

M. Mélon rentre en séance.

29.   Environnement - Actions de prévention 2020 - Mandat à INTRADEL

LE CONSEIL,

Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation :

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs 
subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, ci-après dénommé l’Arrêté ;

Vu l’arrêté du 18 juillet 2019 modifiant l’AGW du 17 juillet 2008 relatif à l’octroi de subventions aux 
pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets (dit AGW « petits subsides ») pour 
y intégrer une majoration des subsides prévention de 0.50 €/hab. pour les communes s’inscrivant dans une 
démarche Zéro Déchet ;  

Vu le courrier d’Intradel par lequel l’intercommunale propose 3 actions de prévention à destination des 
ménages, à savoir :

• Action 1 - Le Bock n Roll : l’emballage réutilisable pour sandwiches et tartines  
L'emballage sandwich réutilisable Bock n Roll est un lunch bag pratique pour emporter les 
sandwiches et tartines partout avec vous.
Ce produit écologique remplace la boite à tartines bien souvent délaissée par les adolescents et 
permet de ne plus utiliser de papier aluminium ou d'emballage jetable et de produire ainsi moins 
de déchet !
Sa couche intérieure est faite d'une matière plastique apte au contact alimentaire. Elle est donc 
imperméable et résistante aux taches. Pour laver le Bock n Roll, il suffit de le nettoyer avec une 
lavette humide ou de la passer en machine.
Sa fermeture velcro est ajustable pour emporter son repas facilement, quelle que soit la taille ou la 
forme des aliments à emporter.
Pratique, ce sac à sandwich est léger, compact, lavable et sert de set de table.
Les Bock n Roll seront fournis aux élèves de 6ème primaire et aux élèves de 1ère secondaire des 
écoles situées sur le territoire communal, tous réseaux confondus. Ces Bock n Roll seront fournis à
la rentrée scolaire 2020-2021.

• Action 2 - Le Bee Wrap : le film réutilisable en cire d’abeilles
Le Bee Wrap est un film alimentaire réutilisable fabriqué à partir de coton imprégné de cire 
d’abeille (pour le côté antibactérien et la préservation des aliments), de résine d’arbre (pour le côté
autoadhésif) et d’huile de jojoba (pour la souplesse du produit).
Il permet de protéger les aliments et de les laisser respirer tout en empêchant l’humidité de passer. 
C’est l’emballage alimentaire écologique parfait.
Il est pratique pour recouvrir un récipient ou directement sur des aliments solides (emballer son 
fromage, un fruit ou légume coupé, ses tartines…). Il prend la forme que vous souhaitez et est 
hermétique. Cet emballage zéro déchet remplacera parfaitement votre vieux film plastique tout en 
étant écolo et durable.
Cette toile alimentaire en cire d’abeille existe en différentes tailles et est réutilisable une centaine 
de fois (environ 1 an selon l’utilisation). Les avantages de cette cire sont qu’elle est comestible, 
hydrophobe et antibactérienne. Idéal pour recouvrir tous nos aliments (à l'exception de la viande 
crue et du poisson cru).
Le Bee Wrap sera fourni avec un message sur l’utilisation, l’entretien ainsi que le mode d’emploi 
pour en réaliser soi-même à partir de chutes de tissus.
Le nombre d’exemplaires de Bee Wrap fournis sera calculé au prorata du nombre d’habitants de 
votre commune.  

• Action 3 - L’accompagnement « commune zéro déchet »
1ère phase - Lancement de la mission : mise en place d’un comité de pilotage, formation des élus 
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et des techniciens, diagnostic du territoire.
2ème phase – Accompagnement dans l’élaboration d’un plan d’actions : travail en co-production, 
mise en place d’un comité de suivi.
3ème phase – Coordination des activités de terrain et accompagnement des acteurs engagés : 
fourniture de supports de communication, accompagnement méthodologique 
(animations de groupes de travail, de rencontres citoyennes, communication d’événements…)

Considérant que ces actions vont permettre de sensibiliser les citoyens sur l’importance de réduire sa 
production de déchets ;

Attendu que l'action relative au zéro déchet ne pourra être menée cette année;

DÉCIDE :

à l'unanimité,

Article 1 : de mandater l’intercommunale Intradel pour mener les actions suivantes :

• Action 1 - Le Bock n Roll : l’emballage réutilisable pour sandwiches et tartines 
L'emballage sandwich réutilisable Bock n Roll est un lunch bag pratique pour emporter les 
sandwiches et tartines partout avec vous.
Ce produit écologique remplace la boite à tartines bien souvent délaissée par les adolescents et 
permet de ne plus utiliser de papier aluminium ou d'emballage jetable et de produire ainsi moins 
de déchet !
Sa couche intérieure est faite d'une matière plastique apte au contact alimentaire. Elle est donc 
imperméable et résistante aux taches. Pour laver le Bock n Roll, il suffit de le nettoyer avec une 
lavette humide ou de la passer en machine.
Sa fermeture velcro est ajustable pour emporter son repas facilement, quelle que soit la taille ou la 
forme des aliments à emporter.
Pratique, ce sac à sandwich est léger, compact, lavable et sert de set de table.
Les Bock n Roll seront fournis aux élèves de 6ème primaire et aux élèves de 1ère secondaire des 
écoles situées sur le territoire communal, tous réseaux confondus. Ces Bock n Roll seront fournis à
la rentrée scolaire 2020-2021.

• Action 2 - Le Bee Wrap : le film réutilisable en cire d’abeilles
Le Bee Wrap est un film alimentaire réutilisable fabriqué à partir de coton imprégné de cire 
d’abeille (pour le côté antibactérien et la préservation des aliments), de résine d’arbre (pour le côté
autoadhésif) et d’huile de jojoba (pour la souplesse du produit).
Il permet de protéger les aliments et de les laisser respirer tout en empêchant l’humidité de passer. 
C’est l’emballage alimentaire écologique parfait.
Il est pratique pour recouvrir un récipient ou directement sur des aliments solides (emballer son 
fromage, un fruit ou légume coupé, ses tartines…). Il prend la forme que vous souhaitez et est 
hermétique. Cet emballage zéro déchet remplacera parfaitement votre vieux film plastique tout en 
étant écolo et durable.
Cette toile alimentaire en cire d’abeille existe en différentes tailles et est réutilisable une centaine 
de fois (environ 1 an selon l’utilisation). Les avantages de cette cire sont qu’elle est comestible, 
hydrophobe et antibactérienne. Idéal pour recouvrir tous nos aliments (à l'exception de la viande 
crue et du poisson cru).
Le Bee Wrap sera fourni avec un message sur l’utilisation, l’entretien ainsi que le mode d’emploi 
pour en réaliser soi-même à partir de chutes de tissus.
Le nombre d’exemplaires de Bee Wrap fournis sera calculé au prorata du nombre d’habitants de 
votre commune.  

Article 2 : de mandater l’intercommunale Intradel, conformément à l’article 20§2 de l’Arrêté, pour la 
perception des subsides relatifs à l’organisation des actions de prévention précitées prévus dans le cadre de 
l’Arrêté.

30.   RFC Jehay- Octroi d'un subside pour 2020

LE CONSEIL,

Vu les articles 3331-1 à 3331-9 du CDLD ;
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Attendu que le RFC Jehay, désormais propriétaire de ses installations doit assumer le remboursement de 
l’emprunt pour compte de tiers qui a permis de financer cet achat, de même que l’entretien et le 
fonctionnement des dites installations ;

Attendu qu’un crédit de 5.500 € est inscrit à l’article 764/332B-02 du budget ordinaire 2020 dûment 
approuvé, au titre de subvention au RFC Jehay ;

Attendu que le club a transmis à l’Administration Communale ses bilan et compte 2019 ainsi qu’une note 
permettant d’établir l’usage des subventions obtenues en 2019, et que le Conseil Communal a pu en prendre 
connaissance ;

Entendu le rapport du Collège Communal ;

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
10/03/2020,
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 23/02/2020,

Les factures ci-annexées justifient à suffisance de la correcte utilisation du subside.  

DÉCIDE :

A l'unanimité

d'allouer au RFC Jehay une subvention de 5.500 € destinée à assurer son fonctionnement et l’entretien de ses
infrastructures pendant l’année 2020.

Le RFC Jehay justifiera l’utilisation de cette somme par l’envoi à l’Administration Communale, en 2021, des
pièces et documents comptables et justificatifs dans le respect du CDLD.

Le crédit est dûment inscrit à l’article 764/332B-02 du budget ordinaire 2020, dûment approuvé.

Copie de la présente sera transmise au RFC Jehay et au service finances.

31.   Régie Communale Autonome - Centre Sportif Local Intégré d'Amay - Rapport d'activités 2019 (et
ses annexes) et plan d'entreprise 2020

M. Ianiero demande si le CSLI réfléchit également à d'autres activités pour 2020 en fonction de la crise. Le 
plan d'entreprise a en effet été adopté avant le confinement. Il faudra alors peut-être intégrer des soutiens 
aux clubs sportifs.

M. Lacroix répond que certains clubs passent plus facilement la crise que d'autres. Certains envisagent de 
ne pas reprendre la saison. Le CSLI a fait le tour des clubs pour connaître leurs besoins et une commission 
sera organisée dès que possible. Mais le sport peut encore attendre.

M. le Bourgmestre ajoute qu'il faudra être créatif dans le sport comme dans les secteurs économique et 
culturel.

LE CONSEIL,

Vu la  délibération  du  4  février  2010 décidant  d’adopter  le  texte  définitif  des  statuts  de  la  Régie
Communale du Centre Sportif Local Intégré d’Amay, dûment approuvé en date du 11 mars 2010 ;

Vu plus particulièrement les articles 64 et suivants des statuts ;

Vu  les  décisions  adoptées  et  documents  approuvés  par  le  Conseil  d’Administration  de  la  Régie
communale autonome en date du 5 mars 2020 à savoir :

• Adoption du plan d’entreprise et du budget 2020 ;

• Approbation du rapport d’activités et comptes 2019.

Vu les rapports du Collège des Commissaires et du Commissaire – réviseur ;

 Considérant  que le Conseil  Communal est  l’Assemblée générale de la Régie Communale Autonome du
Centre sportif local intégré ;

 Sur  rapport  de  M.  Didier  Lacroix,  Président  du  Conseil  d’Administration  de  la  Régie  communale
autonome ;
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Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
10/03/2020,
Considérant l'avis Positif avec remarques du Directeur financier remis en date du 07/03/2020,

DÉCIDE :

De prendre connaissance du rapport d'activités 2019 et du plan d'entreprise 2020 de la Régie communale 
autonome.

32.   Régie Communale Autonome - Centre Sportif Local Intégré d'Amay - Approbation des comptes 
annuels 2019 / Décharge des membres des organes de gestion et de contrôle de la régie pour leur 
gestion 2019

LE CONSEIL,

Vu la  délibération  du  4  février  2010 décidant  d’adopter  le  texte  définitif  des  statuts  de  la  Régie
Communale du Centre Sportif Local Intégré d’Amay, dûment approuvé en date du 11 mars 2010 ;

Vu plus particulièrement l’article 68 des statuts ;

Vu les documents comptables communiqués par le Conseil d’Administration de la Régie communale
autonome et dûment approuvés par le Conseil d’Administration en date du 5 mars 2020, à savoir : le
bilan de la régie, le compte de résultat et ses annexes, le compte d'exploitation et les rapports du collège
des commissaires ;

Entendu  le  rapport  de  M.  Didier  Lacroix,  Président  du  Conseil  d’Administration  de  la  Régie
communale autonome ;

Considérant  que le Conseil Communal est  l’Assemblée générale de la Régie communale autonome
Centre Sportif Local intégré ;

DÉCIDE :

A l'unanimité

Article 1 : d'approuver les comptes 2019 du CSLI.

Article 2 : de donner  décharge aux membres des organes de gestion et de contrôle de la Régie communale
autonome Centre Sportif local intégré, pour leur gestion 2019.

33.   Régie Communale Autonome - Centre Sportif Local Intégré d'Amay - Octroi d'un subside 2020 
pour assurer son fonctionnement

LE CONSEIL,

Vu le  décret  du 27  février  2003  organisant  la  reconnaissance  et  le  subventionnement  des  centres
sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés ;

Vu l’arrêté du 15 septembre 2003 d’application du décret précité du 23 février 2003 ;

Vu les statuts, tels qu’adoptés en date du 26/6/2009 et modifiés en date du 7/9/2009,17/12/2009 et 25
juin 2018;

Vu le rapport d’activités, comprenant les documents et rapports comptables pour 2019 ainsi que le plan
d’entreprise pour 2020 du Centre sportif local intégré d’Amay;

Attendu qu’un certain nombre de frais précédemment pris en charge par le budget communal ont été
transférés à charge du budget du Centre sportif local mais que parallèlement un subside communal est
prévu ;

Attendu que  le  montant  de ce  subside,  soit  85.150 €,  est  inscrit  à  l’article  764/435-01 du budget
ordinaire 2020 dûment approuvé ;

Vu les articles 3331-1 à 3331-9 du CDLD ;
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DÉCIDE :

A l'unanimité,

• l'octroi à la Régie Communale Autonome "Amasports", d'un subside de 85 150€ destiné à assurer 
son fonctionnement pour l'année 2020.
Le crédit nécessaire sera prélevé sur le crédit inscrit à l'article 764/435-01 du budget ordinaire de 
2020, dûment approuvé.

• de transmettre la présente délibération au CSLI et à M. le Directeur financier ff.

34.   CSLi - Régie communale autonome - Modification statuts

LE CONSEIL,

Vu les articles L1231-4 à 12 du Cdld ;

Vu le décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs 
locaux et des centres sportifs locaux intégrés ;

Vu l’arrêté du 15 septembre 2003 d’application du décret précité du 23 février 2003 ;

Attendu que la mise en œuvre d’une telle structure est de nature à développer la coordination et l’efficience 
dans l’organisation et le fonctionnement des différentes infrastructures sportives existant sur le territoire de la
Commune ;

Attendu qu’il y a lieu d’opter pour un mode d’organisation et que la formule de la régie communale 
autonome apparaît comme la plus efficace et susceptible de privilégier l’intérêt public ;

Vu la délibération du conseil communal du 7/9/2009 créant et adoptant les statuts de la régie ;    

Vu le décret wallon du 29/3/18 modifiant le Cdld en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans 
l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;

Vu la délibération du conseil communal du 25/06/2018 modifiant et adoptant les statuts de la régie ;   

Considérant qu'il y a lieu de mettre encore certains points des statuts en conformité avec la législation ;

Sur rapport et proposition du Collège Communal ;

DÉCIDE :

À L'UNANIMITÉ

• d'autoriser la modification des statuts en y rajoutant le point suivant dans le point XV. 
Dispositions diverses, Article 88:
La régie veillera à ce que sa responsabilité civile et la réparation des dommages corporels des 
utilisateurs des installations qu’elle exploite soient couvertes à suffisance par une assurance dans 
le cadre d’activités encadrées figurant dans le plan annuel d’occupation.

• de transmettre copie de la présente délibération au Gouvernement wallon et au CSLI.

35.   Rénovation système de production de chaleur eau chaude sanitaire - Ecole Jehay (2020.029) - 
Approbation des conditions et des firmes à consulter

LE CONSEIL,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ;

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ;
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Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ;

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

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

Vu la vétusté de la chaudière de l'école de Jehay ;

Considérant les besoins de remplacement de la chaudière de l'école de Jehay dû à sa faible performance 
actuelle ;

Considérant le cahier des charges N° 2020.029 relatif au marché “RENOVATION SYSTEME 
PRODUCTION DE CHALEUR ET EAU CHAUDE - SANITAIRE ECOLE JEHAY” établi par le Service 
Energie ;

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.528,93 € hors TVA ou 20.000,00 €, 21% TVA 
comprise ;

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par DGO4 - Département de l'Energie et du Bâtiment 
durable, Rue des Brigades d’Irlande, 1 à 5100 JAMBES ;

Considérant que la date du 17 juin 2020 à 11h00 est proposée comme date limite d'introduction des offres ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, 
article 722/724-60 (n° de projet 2020,029) et sera financé par emprunt/subsides ;

Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande 
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ;

Sur proposition du Collège Communal ;

DÉCIDE :

A l'unanimité,

1er. D'approuver le cahier des charges N° 2020.029 et le montant estimé du marché “RENOVATION 
SYSTEME PRODUCTION DE CHALEUR ET EAU CHAUDE - SANITAIRE ECOLE JEHAY”, établis 
par le Service Energie. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles 
générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 16.528,93 € hors TVA ou 20.000,01 
€, 21% TVA comprise.

2. De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.

3. De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante DGO4 - Département de 
l'Energie et du Bâtiment durable, Rue des Brigades d’Irlande, 1 à 5100 JAMBES.

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

• CLOSE MAINTENANCE, Chaussée de Dinant, 662 à 5100 WEPION ;

• MOREAU SPRL, Rue Aux Terrasses, 32 à 4540 AMAY ;

• S.A.DEBRASSINE, Rue Ferrer, 164 à 4100 SERAING ;

• S.A.DELBRASSINE, Avenue A; Ernst, 20 à 4800 PETIT RECHAIN ;

• S.A.DOUIN+, Rue du Bellenay, 98-100 à 4040 HERSTAL ;

• Chauffage PIERRE, Rue du Pont, 30 à 4540 AMAY ;

• DONEUX S.A., Quai d'Arona, 17 à 4500 HUY ;

• HOLLANGE SPRL, Dieupart, 36 à 4920 AYWAILLE ;

• JEANFILS SA, Grand Route, 250 à 4537 VERLAINE ;

• PARIDANS Marcel, Rue des Buses, 1 à 4540 AMAY ;
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• SPRL ALTHEAS, Parc Industriel Les Plenesses, Sur les Thiers, 12 à 4890 THIMISTER.

5.   De fixer la date limite pour faire parvenir les offres à l'administration au 17 juin 2020 à 11h00.

6.   De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, article 
722/724-60 (n° de projet 2020,029).

7.   De transmettre la présente décision au service des finances pour information.

36.   Remplacement des 4 chaudières Logements rue Richemont (2020.030) - Approbation des 
conditions et des firmes à consulter

LE CONSEIL,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ;

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

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

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

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

Vu la vétusté des chaudières existantes des logements Rue Richemont ;

Considérant le besoin de remplacement de 4 chaudières des logements de la rue Richemont vu l'efficience 
énergétique médiocre et la fréquence des pannes ;

Considérant le cahier des charges N° 2020.030 relatif au marché “REMPLACEMENT 4 CHAUDIERES 
VENTOUSES - LOGEMENTS RUE RICHEMONT” établi par le Service Energie ;

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 15.702,48 € hors TVA ou 19.000,00 €, 21% TVA 
comprise ;

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par DGO4 - Département de l'Energie et du Bâtiment 
durable, Rue des Brigades d’Irlande, 1 à 5100 JAMBES ;

Considérant que la date du 22 juin 2020 à 11h00 est proposée comme date limite d'introduction des offres ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, 
article 9221/724-60 (n° de projet 2020,030) et sera financé par emprunt/subsides ;

Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande 
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ;

Sur proposition du Collège Communal ;

DÉCIDE :

A l'unanimité

1er. D'approuver le cahier des charges N° 2020.030 et le montant estimé du marché “REMPLACEMENT 4 
CHAUDIERES VENTOUSES - LOGEMENTS RUE RICHEMONT”, établis par le Service Energie. Les 
conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés
publics. Le montant estimé s'élève à 15.702,48 € hors TVA ou 19.000,00 €, 21% TVA comprise.

2. De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
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3. De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiant DGO4 - Département de 
l'Energie et du Bâtiment durable, Rue des Brigades d’Irlande, 1 à 5100 JAMBES.

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

• CLOSE MAINTENANCE, Chaussée de Dinant, 662 à 5100 WEPION ;

• MOREAU SPRL, Rue Aux Terrasses, 32 à 4540 AMAY ;

• S.A.DEBRASSINE, Rue Ferrer, 164 à 4100 SERAING ;

• S.A.DELBRASSINE, Avenue A; Ernst, 20 à 4800 PETIT RECHAIN ;

• DONEUX S.A., Quai d'Arona, 17 à 4500 HUY ;

• HOLLANGE SPRL, Dieupart, 36 à 4920 AYWAILLE ;

• JEANFILS SA, Grand Route, 250 à 4537 VERLAINE ;

• PARIDANS Marcel, Rue des Buses, 1 à 4540 AMAY ;

• S.A.DOUIN+, Rue du Bellenay, 98-100 à 4040 HERSTAL ;

• S.A.POLYTHERM, Rue du Travail, 7 à 4460 GRACE-HOLLOGNE ;

• SPRL ALTHEAS, Parc Industriel Les Plenesses, Sur les Thiers, 12 à 4890 THIMISTER.

• Chauffage Pierre, Rue du Pont, 30 à 4540 AMAY.

5. De fixer la date limite pour faire parvenir les offres à l'administration au 22 juin 2020 à 11h00.

6. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, article 
9221/724-60 (n° de projet 2020,030).

7. De transmettre la présente décision au service des finances pour information.

37.   Enseignement maternel – Création d’un demi-emploi à l’école rue de l'Hôpital, 1

LE CONSEIL,

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

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 31 mars 2020 décidant la création d'un demi-emploi à 
l'école communale rue de l'Hôpital, 1 à partir du 16 mars 2020 ;

Vu le comptage du 13 mars 2020 ;

Par ces motifs ;

DÉCIDE :

À L'UNANIMITÉ

La création d’un demi-emploi à l’école communale rue de l'Hôpital, 1 à partir du 16.03.2020.

La présente délibération sera transmise aux autorités supérieures.

38.   Ratification des membres sortants de l'ASBL " Association de gestion du complexe de la 
Gravière"

LE CONSEIL,

Attendu que le Conseil de décembre 2018 nomme les nouveaux membres effectifs de l'ASBL "Association 
de gestion du complexe de la Gravière d'Amay"

Attendu que lors de la rédaction de cette délibération, on ait omis de nommer les membres sortants.

A savoir :
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• Pour le groupe ECOLO :

◦ Mme Marie-Ange Stalman, rue Ponthier, 6, 4540 Amay;

◦ M. Jean-Vincent Tiquet, rue Ernou, 5, 4540 Amay;

• Pour les autres membres :

◦ M Grégoire Cautaerts, chaussée de Tongres, 225, 4540 Amay;

◦ M. Steven Cabu, rue du Pont, 19, 4540 Amay;

◦ Mme Claire Delhaes, rue de Clairefagne, 17, 4141 Sprimont;

Considérant que l'ASBL a besoin que soit ratifié dans une délibération la liste des membres sortants afin de 
publier ces changements au Moniteur Belge.

DÉCIDE :

A l'unanimité

de ratifier la liste des membres sortants de l'ASBL " Association de gestion du complexe de la Gravière 
d'Amay" et d'informer le Conseil Communal de changement.

39.   ASBL de gestion du stade de la gravière - COMPTE 2018 - Octroi d'une avance sur le subside de 
fonctionnement pour 2020

LE CONSEIL,

Attendu que le compte 2018 de l'ASBL DE GESTION DU COMPLEXE DE LA GRAVIERE a été approuvé 
lors de l'Assemblée Générale du 10 février dernier.

Attendu que le résultat 2018 se solde par un boni de 46.580,53€ ramenant la dette des loyers de la RE Amay 
au niveau du bilan.

Attendu qu'un montant de 25.000€ est inscrit au budget ordinaire 2019 pour un subside de fonctionnement 
pour l'ASBL de gestion du complexe de la Gravière et totalement liquidé.

Attendu qu'un montant de 25.000€ est inscrit au budget ordinaire 2020 pour un subside de fonctionnement 
pour l'ASBL de gestion du complexe de la Gravière et totalement liquidé et qu'une avance de 15.000€ ait été 
accordée afin d'honorer les factures échues.

DÉCIDE :

A l'unanimité 

Article 1 : d'allouer à l'ASBL de Gestion du stade de la Gravière le solde du subside d'un montant de 
10.000€, destiné à assurer son fonctionnement et l'entretien de ses infrastructures pendant l'année 2020.

Le crédit est inscrit au budget ordinaire 2020 à l'article 764/332A-02 dûment approuvé;

L'ASBL de Gestion du stade de la Gravière justifiera l'utilisation de cette somme destinée au fonctionnement
de ses infrastructures, par l'envoi à l'Administration Communale, en 2020, des pièces et documents 
comptables et justificatifs dans le respect de la loi du 14 novembre 1983 et du CDLD.

Article 2 : d'approuver  le bilan et le compte de résultats de l'ASBL de gestion du complexe de la Gravière 
pour 2018 ainsi que des prévisions budgétaires.

40.   Régie des Maîtres du Feu - Présentation du compte 2019 - Octroi du subside 2020

LE CONSEIL,

Vu la délibération du Conseil Communal du 29/01/2001, approuvée par le gouvernement wallon le 
15/02/2001, décidant de créer à la date du 01/01/2001 une Régie Communale ordinaire destinée à gérer le 
Centre d'interprétation Touristique des Maîtres de feu;

Attendu que la délibération rendue le 23 juillet 2019 par le SPW, ne fait état d'aucune remarque sur 
l'approbation du compte 2018;
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Attendu que le compte de résultats de la Régie "Les Maîtres du feu" présente, pour l'exercice 2019 un 
résultat négatif de 1.922,63€ qui viendra diminuer les 5.000€ de la réserve légale; 

Vu les documents établis par le service des finances, concernant le compte de la Régie Communale "Les 
Maîtres du Feu" pour l'exercice 2019;

Vu l'avis rendu par le gestionnaire du site le 03 mars 2020.

Considérant le subside de 21.295,24€ prévu à l'article 569/435A-01 du budget 2020, dûment approuvé;

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
11/03/2020,
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 07/03/2020,

DÉCIDE :

A l'unanimité,

Article 1 : d'approuver le compte 2019 de la Régie Communale ordinaire 'Les Maîtres du feu" aux résultats 
suivants :

Bilan 2019 : Perte de l'exercice : 1.922,63€.

Article 2 : de demander au Directeur financier f.f; de bien vouloir procéder à la liquidation, sur le compte de 
la Régie Communale, de la somme de 21.295,24€, nécessaire à l'équilibre le budget 2020 de la Régie.

Article 3 : de transmettre la présente délibération, accompagnée des pièces comptables et justificatives, au 
SPWIAS aux fins des mesures de Tutelle.

41.   SITUATION DE CAISSE 30/06/2019

LE CONSEIL,

Vu l’article L1124-42 § 1er – alinéa 1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation qui charge le
Collège communal ou celui de ses membres qu’il désigne à cette fin de vérifier l’encaisse du Directeur 
financier et d’établir un procès-verbal de la vérification qui mentionne ses observations et celles formulées 
par le Directeur financier ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant règlement général de la comptabilité 
communale en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu l’article 35§6 du règlement général de la comptabilité communale ;

Vu la délibération du Collège communal du 24 juillet 2017 qui désigne Monsieur Luc Mélon, Président du 
CPAS assumant les compétences scabinales de l’échevinat des Finances ;

Vu la situation de caisse établie au 22 août 2019 par le directeur financier ff.;

Vu le procès-verbal de vérification de la situation de la caisse du Directeur Financier arrêtée le 30 juin 2019 
et joint au dossier,                  

DÉCIDE :

À L'UNANIMITÉ

DE PRENDRE ACTE,

Du procès-verbal de vérification de la situation de la caisse du Directeur financier arrêtée le 30 juin 2019, 
joint au dossier.

42.   SITUATION DE CAISSE 30/09/2019

LE CONSEIL,

Vu l’article L1124-42 § 1er – alinéa 1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation qui charge le
Collège communal ou celui de ses membres qu’il désigne à cette fin de vérifier l’encaisse du Directeur 
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financier et d’établir un procès-verbal de la vérification qui mentionne ses observations et celles formulées 
par le Directeur financier ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant règlement général de la comptabilité 
communale en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu l’article 35§6 du règlement général de la comptabilité communale ;

Vu la délibération du Collège communal du 24 juillet 2017 qui désigne Monsieur Luc Mélon, Président du 
CPAS assumant les compétences scabinales de l’échevinat des Finances ;

Vu la situation de caisse établie au 18 décembre 2019 par le directeur financier ff.;

Vu le procès-verbal de vérification de la situation de la caisse du Directeur Financier arrêtée le 30 septembre 
2019 et joint au dossier,

DÉCIDE :

À L'UNANIMITÉ

DE PRENDRE ACTE, 

Du procès-verbal de vérification de la situation de la caisse du Directeur financier arrêtée le 30 septembre 
2019, joint au dossier.

43.   SITUATION DE CAISSE 31/12/2019

LE CONSEIL,

Vu l’article L1124-42 § 1er – alinéa 1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation qui charge le
Collège communal ou celui de ses membres qu’il désigne à cette fin de vérifier l’encaisse du Directeur 
financier et d’établir un procès-verbal de la vérification qui mentionne ses observations et celles formulées 
par le Directeur financier ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant règlement général de la comptabilité 
communale en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu l’article 35§6 du règlement général de la comptabilité communale ;

Vu la délibération du Collège communal du 24 juillet 2017 qui désigne Monsieur Luc Mélon, Président du 
CPAS assumant les compétences scabinales de l’échevinat des Finances ;

Vu la situation de caisse établie au 24 mars 2020 par le directeur financier ff.;

Vu le procès-verbal de vérification de la situation de la caisse du Directeur Financier arrêtée le 31 décembre 
2019 et joint au dossier,               

DÉCIDE :

À L'UNANIMITÉ

DE PRENDRE ACTE,

Du procès-verbal de vérification de la situation de la caisse du Directeur financier arrêtée le 31 décembre 
2019, joint au dossier.

44.   MODIFICATION BUDGETAIRE 1 DES SERVICES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 
POUR L'EXERCICE 2020

M. Mélon précise que la MB intègre le compte. Elle est en boni à l'ordinaire de 365.114,89 €. A 
l'extraordinaire, elle est en mali. 

M. Ianiero précise qu'il est conscient que la MB intègre déjà certains effets de la crise Covid, mais il est 
d'avis qu'une MB 2 sera nécessaire pour en connaitre les effets.

M. Tilman est également en attente de la MB2 afin de connaître les propositions liées à la crise. Il remercie 
les services communaux de leur travail.
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LE CONSEIL,

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et 
Première partie, livre lII;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;

Vu le projet de modifications budgétaires établi par le collège communal ;

Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité 
communale;

Vu la transmission du dossier au directeur financier en date du 11 mai 2020;

Vu l’avis favorable du directeur financier remis en date du 12 mai 2020 et annexé à la présente 
délibération ;       

Attendu qu'il a été estimé par le Centre Régional d’Aide aux Communes que la réunion préparatoire pour les 
communes sous plan de gestion, initialement prévue par visioconférence en date du

8 mai 2020, en collaboration avec les services du SPW IAS, n'était pas indispensable compte tenu des 
informations échangées préalablement; que cette dernière n'a dès lors pas été organisée ; 

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du 
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie locale et
de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires aux organisations 
syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales, d’une 
séance d’information présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ;

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

Considérant la nécessité d’ajuster les divers crédits budgétaires à la réalité communale;

Après en avoir délibéré en séance publique,

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
08/05/2020,
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 15/05/2020,

DÉCIDE :

À L'UNANIMITÉ

Sur proposition du Collège, 

Art. 1er.

D’arrêter, comme suit, la modification budgétaire 1 des services ordinaire et extraordinaire de l'exercice 
2020  

1. Tableau récapitulatif

 Service ordinaire Service extraordinaire

Recettes totales exercice proprement dit 17.123.783,29 5.240.251,36

Dépenses totales exercice proprement dit 16.758.668,40 6.010.406,94

Boni / Mali exercice proprement dit 365.114,89 -770.155,58

Recettes exercices antérieurs 2.068.756,62 2.846.483,54

Dépenses exercices antérieurs 427.131,28 4.443.908.88

Prélèvements en recettes  2.918.033,69

Prélèvements en dépenses  550.452,77
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Recettes globales 19.192.539,91 11.004.768,59

Dépenses globales 17.185.799,68 11.004.768,59

Boni / Mali global 2.006.740,23 0

 Art. 2.

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

45.   COMPTES - EXERCICE 2019

M. Mélon précise que le boni semble important mais qu'à terme l'équilibre sera tout juste mis en oeuvre en 
2025 et ce, sans les effets de la crise Covid. Avec la crise, le déficit sera probablement anticipé.

Il est conscient qu'on autorise le déficit dans les budgets communaux mais reste pessimiste et persuadé qu'il 
faudra payer à terme.

LE CONSEIL,

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et 
Première partie, livre III ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;

Vu les comptes établis par le collège communal ;

Attendu que conformément à l’article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et après 
vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement portés aux 
comptes ;

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du 
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;

Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication, simultanément à leur envoi à l’autorité de 
tutelle, des présents comptes aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur 
demande desdites organisations syndicales d’une séance d’information présentant et expliquant les présents 
comptes ;

Après en avoir délibéré en séance publique,

DÉCIDE :

À L'UNANIMITÉ

Article     1er     : 

D’arrêter, comme suit, les comptes de l’exercice 2019 :

Bilan ACTIF PASSIF
 67.060.942,16 € 67.060.942,16 €

 

Compte de résultats CHARGES (C) PRODUITS (P) RESULTAT (P-C)
Résultat courant 15.602.540,10 € 16.930.404,57 € 1.327.864,47 €
Résultat d'exploitation (1) 18.554.488,59 € 19.600.836,77 € 1.046.348,18 €
Résultat exceptionnel (2) 2.687.350,54 € 1.294.865,29 € -1.392.485,25 €
Résultat de l'exercice (1+2) 21.241.839,13 € 20.895.702,06 € -346.137,07 €
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 Ordinaire Extraordinaire
Droits constatés (1) 20.328.158,02 € 4.862.116,65 €
Non Valeurs (2) 85.322,06 € 0,00 €
Engagements (3) 18.278.410,59 € 9.005.167,53 €
Imputations (4) 17.882.977,12 € 4.686.938,75 €
Résultat budgétaire (1 – 2 – 3) 1.964.425,37 € -4.143.050,88 €
Résultat comptable (1 – 2 – 4) 2.359.858,84 € 175.177,90 €

 

Article     2     :

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

46.   Demande de subside auprès de la Fédération Wallonie Bruxelles pour la rénovation du Théâtre de
la Maison Poésie

LE CONSEIL,

Vu l'article L1122-30 du Cdld;

Considérant le subside promérité par l'asbl Maison de la Poésie, via Liège Europe Métropole, d'un montant 
de 150.000 € en vue de la rénovation de celle-ci;

Attendu que le coût global des travaux est de 450.000 €;

Attendu que la Commune est emphytéote du bâtiment jusqu'en 2023 et qu'elle en détient donc les droits du 
propriétaire;

Considérant que la Commune, sous plan de gestion, souhaite soutenir ce projet, sans toutefois pouvoir y 
participer financièrement;

Attendu que seule la Commune peut être éligible à un subside complémentaire de la Fédération Wallonie-
Bruxelles pour la rénovation du théâtre d'un montant maximum de 70 %;

DÉCIDE :

À l'UNANIMITÉ

d'introduire le dossier de subside à introduire auprès de la Fédération Wallonie Bruxelles pour la rénovation 
du Théâtre.

de transmettre la présente délibération à l'asbl Maison de la Poésie et à la Fédération Wallonie Bruxelles.

47.   Motion contre le projet d'enfouissement des déchets hautement radioactifs de l'ONDRAF sur le 
territoire de la Commune d'Amay

LE CONSEIL,

Considérant que la destination finale des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie n’a pas été
prévue au moment de la construction des centrales et qu’aucune décision politique n’a jusqu’ici été prise à
cet égard ;

Considérant que l’Organisme National des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF)
propose  au  gouvernement  fédéral  d’adopter  le  « stockage  géologique »  (ou  l’enfouissement)  comme
destination finale des déchets hautement radioactifs ;

Considérant  que  la  commune  de  Amay  est  potentiellement  concernée  dans  l’étude  d’incidences
environnementales de l’ONDRAF ;

Considérant  que  l’ONDRAF  mène  une  consultation  publique  portant  sur  ce  projet  (intitulée  « Une
destination finale pour les déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie en Belgique ») du 15 avril
au 13  juin  2020  inclus,  soit  en  pleine  période  de  confinement,  durant  laquelle  l’attention  de  l’opinion
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publique  est  légitimement  focalisée  sur  la  gestion  de  la  pandémie  du  Covid-19  et  ses  conséquences
sanitaires, économiques et sociales ;

Considérant que ce projet de l’ONDRAF est basé sur son Plan Déchets présenté en 2010, qui fut remis en
question à deux reprises par l’AFCN (Agence fédérale de contrôle nucléaire), en 2016 et 2017 ;

Considérant que les principaux aspects du présent projet restent inconnus, aucune information quant aux
modalités concrètes du stockage de ces déchets (lieu, moment et méthodes) n’étant à ce stade spécifiée ;

Considérant  qu’il  est  impossible  de  s’assurer  que  la  solution  de  « stockage  géologique »  proposée  par
l’ONDRAF soit totalement sécurisée, notamment parce que les aléas sismiques sont imprévisibles sur des
échelles de temps aussi longues que de l’ordre du million d’années ;

Considérant qu’en Suède, la justice a rejeté le 23 janvier 2018 le « projet de stockage géologique » dans la
mesure où il comporte de trop nombreuses incertitudes sur la tenue à long terme des conteneurs de déchets
qui seraient entreposés dans le stockage géologique tel qu’envisagé aujourd’hui ;

Considérant qu’il n’existe aucune étude d’incidences à l’étranger sur le stockage géologique en tant que
« concept », ni de site de stockage de déchets hautement radioactifs qui soit pleinement fonctionnel ailleurs
dans le monde ;

Considérant que l’enfouissement des déchets radioactifs engagerait la Belgique sur une durée d'au moins
300.000 ans et coûterait au moins 10,7 milliards ;

Considérant que le « stockage géologique » des déchets radioactifs serait à terme irréversible ;

Considérant  que  l’ONDRAF n’a  pas  encore mené d’étude  approfondie  sur  les  solutions  alternatives  au
« stockage géologique », comme exigé par l’AFCN et la population belge ;

Considérant qu’il n’y a aucune nécessité de décider dès à présent sur une solution finale ou définitive de
stockage des déchets hautement radioactifs (le gouvernement des Pays-Bas ayant, par exemple, décidé le 29
janvier 2018 de reporter toute décision définitive à l’an 2100) ;

Considérant qu’il n’existe pas de « bonne solution » pour les déchets radioactifs, et qu’il est donc nécessaire
de rechercher démocratiquement la moins mauvaise, et de la justifier publiquement ;

Sur proposition des groupes Ecolo, PS et Amay.Plus en sa séance du 26 mai 2020;

DÉCIDE :

A l'unanimité

Article  1 :  d'exiger  une  prolongation de  la  consultation  publique  jusqu'à  ce  que  toutes  les  mesures  de
distanciation sociale soient levées pour permettre un vrai débat public et démocratique en toute transparence
sur la gestion des déchets hautement radioactifs qui associerait aussi la population de la Commune d'Amay.

Article 2 : d'exiger que la prise de décision du fédéral soit postérieure à la fin de la prolongation de l'enquête
publique.

Article  3 :  Le  cas  échéant,  de  s’opposer  au  projet  d’enfouissement  tel  que  proposé  actuellement  par
l’ONDRAF sur le territoire de la commune de Amay.

Article 4 : de charger le Collège de transmettre cette motion du Conseil communal au Directeur général de
l’ONDRAF et à la Ministre fédérale de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable avant la
date du 13 juin 2020 pour réagir à la consultation publique.

SÉANCE À HUIS-CLOS :
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