
Commune d’Amay - Conseil communal - PV séance du 22 janvier 2020 

Page 1 sur 11 

Commune d’Amay – Conseil communal 

Procès-verbal de la séance du 22 janvier 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,  

M. JAMSIN, Mme TONNON, M. VANBRABANT - Conseillers élus ; 
Mme Anne BORGHS - Directeur Général. 

La séance est ouverte à 19 heures 00 

SÉANCE PUBLIQUE : 

1.   Approuve les procès-verbaux des séances du 19 décembre 2019 

LE CONSEIL, 

À L’UNANIMITÉ, 

DÉCIDE : 

d'approuver les 2 procès-verbaux des séances du 19 décembre 2019 (séance du "conseil commun 
commune/cpas" suivie par la séance du "conseil communal"). 

2.   Arrêtés du bourgmestre - Conseil du mois de janvier 2020 pour information 

LE CONSEIL, 

Considérant les arrêtés du Bourgmestre adoptés pour les événements suivants : 

N° 
Date de 

l’arrêté 
Événements Mesures prises 

1 07/01/20 Pose de conduites de gaz et 
du renouvellement des 
raccordements particuliers - 
3e prolongation 
rue de Biber 

Mesures temporaires de circulation entre le 07/1 et le 29/2 : 
L’accès sera interdit, excepté circulation locale, rue de Biber. 
Le stationnement sera interdit des 2 côtés de la voirie, à hauteur 
des travaux. 

2 08/01/20 Pose de gaines et 
câbles VOO 
rue Wéhairon 

Mesures temporaires de circulation prises pendant 2 jours entre 
le 20/01 et le 24/01 : 
L’accès sera interdit, dans les 2 sens, excepté chantier, rue 
Wéhairon (tronçon compris entre le carrefour de la rue 
Marquesses et celui de 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 rapporté 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. 
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DÉCIDE : 

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

3.   Commissions du conseil communal - Remplacement de M. P. Kinet, démissionnaire 

LE CONSEIL, 

Vu l’article 1122-34 du CDLD autorisant le Conseil Communal à créer des Commissions en son sein, 

ayant pour mission de préparer les discussions lors des séances du Conseil communal ; 

Attendu qu’il est proposé que ces Commissions soient toujours composées, outre le Bourgmestre ou 

l’Echevin-Président, de 6 conseillers désignés proportionnellement selon la composition politique du 
Conseil (4 Ecolo et 2 PS) ; 

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

communal; 

Considérant que M. Kinet a été désigné dans les commissions de la Culture - Commerce et festivités et 
des Sports - Urbanisme et Environnement; 

Attendu qu'en séance du 19 décembre 2019, le conseil a accepté la démission de M. Kinet; 

Qu'il convient dès lors de remplacer M. Kinet dans ses différents mandats, notamment au sein des 

commissions du conseil; 

DÉCIDE : 

À l’unanimité, 

De désigner, en remplacement de M. Kinet :   

1. Commission du Commerce, de la Culture, des Événements 

• M. M. Vanbrabant  

2. Commission des Sports, de l'Environnement, et de l'Urbanisme 

• M. M. Vanbrabant 

4.   Imio - Désignation des représentants du conseil communal - Remplacement d'un membre 

LE CONSEIL, 

Vu les articles L-1122-34 et L-1523-11 du CDLD ; 

Attendu que l’article L 1523-11 du code wallon prévoit que les délégués des communes sont désignés 

par les conseils, proportionnellement à la composition desdits conseils et que le nombre de délégués est 
fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du conseil communal ; 

Vu les délibérations du conseil communal du 19/12/18 et 3/12/19 désignant ses représentants aux 
Assemblées générales ordinaires et extraordinaires d'Imio, pour la législature 2019-2024; 

- Pour le groupe Ecolo 

* D. Boccar 

* R. Torrebore 

* J-J. Jouffroy 

- Pour le groupe PS 

* J. Lallemand 

* P. Kinet 
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Attendu qu'en séance du 19 décembre 2019, le conseil a accepté la démission de M. Kinet; 

Vu l'article L1532-2 du cdld précisant que la perte du mandat de conseiller entraîne la perte du mandat 

dans l'intercommunale; 

Considérant qu'il convient dès lors de remplacer M. Kinet dans ses différents mandats, notamment au 
sein d'Imio; 

Sur proposition du groupe PS; 

DÉCIDE : 

À l’unanimité,  

Article 1 : De désigner pour le groupe PS:  

• M. M. Vanbrabant 

En qualité de mandataire de la Commune aux Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires 

d'Imio pour toute la législature 2019-2024 et lui donner pouvoir de prendre part à toutes les délibérations, 

voter toutes décisions se rapportant à l'ordre du jour, et en conséquence, signer tout acte et procès-verbal 
y relatifs. 

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

5.   CSLI - Désignation des représentants du conseil communal - Remplacement d'un membre 

LE CONSEIL, 

Vu l’article L1122-34 du CDLD ; 

Vu les articles L. 1122-26 à L.1122-28 et L.1231-5 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 ; 

Vu les statuts de la Régie autonome « Centre Sportif Local Intégré d’Amay », tels qu’adoptés en 
date du 7/9/2009 et modifiés en date du 25/06/2018; 

Attendu que 7 représentants du Conseil communal sont à désigner pour être membres du conseil 

d’Administration de la Régie avec voix délibérative, soit en fonction de la représentation 

proportionnelle des différents groupes : 4 représentants pour le groupe Ecolo et3 représentants 
pour le groupe PS ; 

Vu la délibération du conseil communal du 19/12/18 désignant ses représentants au sein du CSLI, pour 

la législature 2019-2024 ; 

• Au Conseil d’Administration : 

◦ Pour le groupe Ecolo : 

▪ M. Didier Lacroix, rue Thier Philippart, 18, 4540 Amay ; 

▪ M. Luc Binet, rue Grand Viamont, 40/A, 4540 Amay ; 

▪ M. Pol Mainfroid, rue Saule Gaillard, 8, 4540 Amay ; 

▪ Mme Christel Tonnon, rue Vinâve, 1, 4540 Amay. 

◦ Pour le groupe PS : 

▪ Mme Mélanie Goddevrind, rue de l'Abbaye, 10, 4540 Amay ; 

▪ M. Marc Lambert, rue du Tambour, 99, 4540 Amay ; 

▪ M. Pascal Kinet, Pl. Gustave Rome, 7, 4540 Amay. 

◦ Pour le siège d’observateur (groupe AMAY.PLUS) : 
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▪ M. Benoît Tilman, né le 29/10/65, rue Paix Dieu, 4 4540 Amay. 

  

• Au Collège des Commissaires : 

◦ Pour le groupe Ecolo : 

▪ M. Raphaël Torreborre, rue Grand Viamont, 38, 4540 Amay. 

◦ Pour le groupe PS : 

▪ M. Angelo Ianiero, rue Petit Viamont, 11/A, 4540 Amay. 

Attendu qu'en séance du 19 décembre 2019, le conseil a accepté la démission de M. Kinet; 

Considérant qu'il convient dès lors de remplacer M. Kinet dans ses différents mandats, notamment au 

sein du CSLI; 

Sur proposition du groupe PS; 

DÉCIDE : 

À l’unanimité, 

 Article 1 : De désigner pour le groupe PS:  

•  M. M. Vanbrabant 

En qualité de représentant du Conseil Communal auprès du conseil d'administration la régie communale 
autonome « Centre sportif local intégré d’Amay ». 

Article 2 : De transmettre la présente délibération au CSLI. 

6.   Asbl de gestion du complexe de la Gravière - Désignation des représentants du conseil 

communal - Remplacement d'un membre 

LE CONSEIL, 

Vu les articles L1234-1 à L1234-6 du CDLD ; 

Vu la délibération du 25 juin 2007 décidant la création d’une Association sans but lucratif 

dénommée « Association de gestion du complexe Gravière d’Amay » en vue d’exploiter, de gérer 

et de développer l’ensemble des aménagements sportifs actuels et à venir, du site de l’ancienne 

Gravière d’Amay, rue du Nord Belge et en approuvant les statuts ; 

Attendu qu’en vertu des statuts, il y a lieu de désigner 6 représentants désignés par le Conseil 
Communal; 

Attendu que la répartition politique au sein du conseil communal postule la répartition de 4 
délégués pour le groupe Ecolo et de 2 délégués pour le groupe PS ; 

Vu la délibération du conseil communal désignant ses représentants au sein de l'asbl de gestion de la 

Gravière, pour la législature 2019-2024 ; 

Pour le groupe Ecolo : 

-  M. J-M. Javaux, rue du Château, 10, 4540 Amay; 

-  M. Luc Binet, rue Grand Viamont, 40/A, 4540 Amay ; 

-  M. Delvaux Daniel, rue Hasquette, 2, 4540 Amay ; 

-  Mme Michel Nadège, Rue Lambermont, 18, 4540 Amay ; 

 
Pour le groupe PS : 

-  M. P. Kinet, Pl. Gustave Rome, 7, 4540 Amay ; 

-  M. D. De Marco, rue Petit Viamont, 42, 4540 Amay ; 
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Attendu qu'en séance du 19 décembre 2019, le conseil a accepté la démission de M. Kinet; 

Considérant qu'il convient dès lors de remplacer M. Kinet dans ses différents mandats, notamment au 

sein de l'asbl de la Gravière; 

Sur proposition du groupe PS; 

DÉCIDE : 

À l’unanimité,  

Article 1 : De désigner pour le groupe PS:  

• M. M. Vanbrabant 

En qualité de membre effectif de l’ASBL « Association de gestion du complexe Gravière d’Amay 

Article 2 : De transmettre la présente délibération à l'asbl de la Gravière. 

7.   Dossier "Nethys" - Suivi - Autorisation d'ester en justice 

M. Moiny précise que la proposition émanait également du groupe PS mais que celui-ci souhaiterait 
au préalable disposer du rapport sollicité par Enodia. Le groupe demande donc le report du point. 

M. Tilman souligne l'intérêt des communes à défendre leurs intérêts. Il ajoute qu'Enodia a également 
intenté une action et que le calendrier fixé va jusqu'en mars 2021. 

M. le Bourgmestre est d'avis qu'il vaudrait mieux avoir l'autorisation d'ester en justice et ne pas le 

faire tant qu'il n'y a pas d'urgence. 

M. Ianiero préfère ne pas laisser de blanc-seing tant qu'on ne sait pas vers quel type d'action on se 

dirige. Il espère que les représentants des communes auront leur mot à dire dans l'éventuelle 

affectation des biens vendus. 

M. le Bourgmestre répond que c'est le CA de Nethys qui décidera. 

M. Tilman ajoute que le seul actionnaire de Nethys est Enodia qui pourrait alors bloquer les ventes. Il 

est d'avis que si on ne fait pas le recours immédiatement, on pourra toujours faire une intervention 
volontaire. 

M. Mélon répond qu'il faudra alors supporter seuls le coût de notre avocat et coûtera donc beaucoup 

plus cher. 

LE CONSEIL, 

DÉCIDE : 

de reporter le point. 

8.   PERSONNEL COMMUNAL - Contremaître - Emploi vacant au 01/05/2020 au plus tôt 

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 qu'un poste de Contremaître sera vacant au 01/05/2020 au plus tôt ; 

Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de ce poste ; 

Considérant qu'il s'agit d'un emploi accessible uniquement par promotion ; 
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Considérant qu'un agent communal rencontre les conditions nécessaires à l'accession de cet emploi par 

promotion ; 

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

Sur proposition du Collège Communal ; 

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

07/01/2020, 

Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 19/01/2020, 

DÉCIDE : 

Par 20 voix pour et une abstention (Mme Davignon) 

Article 1er : De déclarer vacant l'emploi de contremaître au plus tôt le 01/05/2020 

Article 2 : De pourvoir à cet emploi par promotion et de faire appel aux agents dans les conditions 
pour postuler à cette promotion 

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

Article 4 : En cas d'absence de candidats par promotion, 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 d’une part, la connaissance de l'emploi à occuper et d’autre part, la 
motivation du candidat, son sens de l’organisation, son aptitude à diriger : 12/20 ; 

Article 5 : De charger le Collège Communal de la désignation des membres du jury lié à ce 

recrutement, conformément à l'article 19 du statut administratif. 

9.   Suppression du stationnement alterné rue de la Cloche - 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 ; 

Vu les rapports du Conseiller mobilité établi en date des 25 juin, 24 septembre et 05 novembre 2019, 

après examen de la demande, proposant de supprimer le stationnement alterné semi-mensuel rue de la 
Cloche et d'interdire le stationnement du côté des immeubles à numérotation impaire ; 

Vu l'accord du SPW Mobilité Infrastructure du 27 novembre 2019 concernant cette demande ; 

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

DÉCIDE : 

À l’unanimité, 

Article 1 : Le stationnement alterné semi mensuel est abrogé rue de la Cloche. 

Le stationnement est interdit du côté des immeubles à numérotation impaire. 

La mesure est matérialisée par le placement de signaux E1 complétés des flèches de début de 
réglementation et de réglementation sur longue distance. 

Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre des Transports. 
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Article 3 : La présente décision sera communiquée aux greffes des tribunaux et au Gouverneur de la 

Province aux fins de publication. 

M. Boccar quitte la séance. 

10.   Demande d'emplacement pour PMR Rue de Biber 2 - 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 Marie-Christine Montulet, domiciliée rue de Biber 2/A à 4540 

Amay pour la création d'un emplacement de stationnement pour PMR à hauteur du N°2 de ladite rue ; 

Vu le rapport du Conseiller mobilité établi en date du 20 août 2019, après examen de la demande, 
proposant de réserver un emplacement de stationnement pour PMR à hauteur du N°2 de la rue de Biber; 

Vu le rapport du Service Communal de la Mobilité du 03 novembre 2019 concernant cette demande ; 

Vu l'accord du SPW Mobilité Infrastructures du 27 novembre 2019 pour réserver une place de 

stationnement pour PMR rue de Biber à hauteur du N°2 ; 

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

DÉCIDE : 

À l’unanimité, 

Article 1 : Un emplacement de stationnement est réservé aux véhicules utilisés par les personnes 
handicapées rue de Biber, à hauteur de l'immeuble N°2. 

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. 

11.   Demande d'accord de principe auprès de la Fédération Wallonie Bruxelles pour la 

rénovation du Théâtre de la Maison Poésie - Décret du 24/09/2002 

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; 



Commune d’Amay - Conseil communal - PV séance du 22 janvier 2020 

Page 8 sur 11 

Attendu que l'asbl peut être éligible à un subside complémentaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

pour la rénovation du théâtre d'un montant maximum de 70 %; 

Considérant que la demande de la Fédération Wallonie-Bruxelles d'obtenir l'accord de principe de la 
Commune pour ladite rénovation; 

DÉCIDE : 

À l'UNANIMITÉ 

de marquer son accord de principe sur 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. 

12.   CSLI - Prise de connaissance - Choix réviseur - 3 exercices (2019-2021) 

LE CONSEIL, 

Vu les articles L1231-4 à 13 du Cdld; 

Considérant qu'il convenait pour la régie des sports de renouveler son marché pour le choix d'un 

réviseur d'entreprises; 

Attendu que trois firmes ont remis pris; 

Considérant que la firme DGST donne satisfaction depuis déjà trois ans et permet une continuité du 
service assuré; 

DÉCIDE : 

de prendre connaissance que le bureau exécutif du CSLI a porté son choix sur la société DGST pour 

les trois exercices, débutant au 31/12/2019 et se terminant au 31/12/2021. 

13.   Commission Paritaire Locale – COPALOC – Désignation des représentants du Pouvoir 

Organisateur – Révision – Remplacement de Monsieur KINET Pascal 

LE CONSEIL, 

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

Vu l'arrêté du gouvernement de la communauté française relatif à la création, à la composition et aux 

attributions des commissions paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionné du 13 
septembre 1995 ; 

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

Attendu que 6 membres doivent représenter le pouvoir organisateur et 6, les organisations syndicales, 

dans les communes de moins de 75 000 habitants ; 

Vu les délibérations du 29 janvier 2019 et du 19 décembre 2019 désignant en qualité de représentants 
du pouvoir organisateur à la commission paritaire locale de l’enseignement officiel subventionné ; 

Membres effectifs Membres suppléants 

Madame Catherine Delhez Monsieur Daniel Boccar 

Monsieur Luc Huberty Madame Corinne Borgnet 

Monsieur Jean-Jacques Jouffroy Monsieur Luc Mélon 

Monsieur Raphaël Torreborre Madame Stéphanie Caprasse 

Madame Vinciane Sohet Monsieur Samuel Moiny 

Monsieur Simon Thonon Monsieur Pascal Kinet 

Vu la délibération de ce 19 décembre 2019 actant la démission de Monsieur Pascal KINET de 

son mandat de conseiller communal ;              
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DÉCIDE : 

À l'UNANIMITÉ 

de désigner en qualité de représentants du pouvoir organisateur à la commission paritaire 

locale de l’enseignement officiel subventionné : 

Membres effectifs Membres suppléants 

Madame Catherine Delhez Monsieur Daniel Boccar 

Monsieur Luc Huberty Madame Corinne Borgnet 

Monsieur Jean-Jacques Jouffroy Monsieur Luc Mélon 

Monsieur Raphaël Torreborre Madame Stéphanie Caprasse 

Madame Vinciane Sohet Monsieur Samuel Moiny 

Monsieur Simon Thonon M. Vanbrabant 

14.   Budget initial CPAS pour l'exercice 2020 - Approbation 

M. Mélon précise que le budget est à l'équilibre tant à l'ordinaire qu'à l'extraordinaire. Il ajoute que 

cet exercice sera plus compliqué pour les années à venir. Il faudra certainement prévoir une 

augmentation de la dotation communale en 2021 vu l'augmentation de personnes émargeant au CPAS 

et l'augmentation des RIS. 

Après examen, il n'y a pas de possibilité en interne de revoir la structuration des services. Certains 

sont obligatoires comme l'insertion socio-professionnelle. L'EFT est à l'équilibre. Les autres ont des 

coûts trop faibles, leur suppression n'amènerait pas de solution pour un équilibre budgétaire (repas 
chauds, accueillantes, médiation de dette, guide énergie). 

La situation est similaire dans les CPAS de la Région wallonne car les RIS ont augmenté de 50 % en 

10 ans. La Région wallonne comprend +/- 32 % de la population belge et 71 % des RIS sont en région 

wallonne. Le problème est donc wallon. 

M. Delizée précise qu'il ne reviendra pas sur le débat qui s'est déjà déroulé en huis clos au conseil de 
l'action sociale. Il rappelle que le groupe PS s'y est abstenu de même que la conseillère Amay.Plus. 

L'abstention est liée principalement à : 

- l'absence de PST 

- l'absence d'une ébauche de cadre 

- le plan d'embauche minimaliste 

- pas de vision claire de l'adhésion à un second pilier ou un plan de nomination 

- quid des agents en fin de carrière 

- l'équilibre budgétaire est atteint grâce à deux mesures non récurrentes : vider les réserves et 
anticipation des soldes à recevoir du Fonds Social Européen pour les années 14 à 19 

- aucune ligne, ni perspective, ni avancement pour le dossier du nouveau bâtiment pour 

améliorer les conditions de travail et accueillir les bénéficiaires dans des conditions optimales. 

A ce stade, le constat politique est qu'on assiste à une faillite financière, liée notamment à une 
précarisation galopante. Cette situation n'est pas propre à Amay. 

Toutes choses restant égales, le déficit tant à l'exercice propre, qu'au global ne fait que s'accentuer 

pour atteindre au global en 2025, -2.329.606 €. 

Le groupe PS reste disponible pour travailler de manière constructive à des pistes d'amélioration et 
contacter les autorités compétentes à d'autres niveaux de pouvoirs. 

Les conseillers communaux du groupe PS rejoignent dans l'analyse du budget les remarques des 
conseillers CPAS du groupe PS et s'abstiendront. 

La faillite des CPAS n'est pas propre à notre Commune mais d'autres obtiennent des marges de 

manœuvre. 
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M. Mélon répond qu'il est logique, lorsque le constat de quasi faillite est établi de ne pas partir dans 

des projections et dépenses inconsidérées : 

- il n'y a pas de plan d'embauche car il ne sera prévu que les remplacements suite à des départs 

- le second pilier doit être envisagé d'un commun accord avec la Commune. 

- l'utilisation des réserves est logique. C'est ce que la Commune demande à toutes ses entités 

consolidées (police, CSLI, ...). La Commune n'augmente pas sa dotation si l'entité consolidée 

dispose de réserves 

- le nouveau bâtiment n'est pas remis au budget initial, mais on espère le remettre en MB1. Le 

groupe PS est dans ce cadre antinomique car il avait reproché au départ que le bâtiment était 

prévu au budget mais que le projet n'avançait pas 

- le PST est en retard, mais sa réalisation n'est pas le rôle du politique. La déclaration de 

politique sociale a été réalisée et les services doivent maintenant l'implémenter en actions.  

M. le Bourgmestre ajoute qu'un PST existe depuis 2015 à la Commune et que le CPAS y a été associé 

pour éventuelle intégration. Il précise que toutes les réserves des entités consolidées ont été vidées. Il 

est d'avis que le réel débat est de sortir les gens du RIS.  

M. Mélon ajoute que tous les CPAS ne sont pas sur un pied d'égalité. Amay reçoit 55 % de subside 

pour les RIS (sur 100 € de RIS, 45 sont donc à charge du CPAS), à Liège, c'est 70 %! Il précise que les 

philosophies sont également différentes. A Amay, on essaye de conserver une qualité d'encadrement 

pour aider les personnes à sortir de leur situation difficile. Chaque assistante sociale gère 40 à 45 

dossiers. A Liège, c'est 110. Vu que chaque dossier reçoit 400 €, les frais de personnel de Liège sont 

couverts, ce qui n'est pas le cas à Amay.  

M. Delizée précise qu'il souhaitait attirer l'attention sur le bâtiment car la réalité des chiffres est 
différente de la réalité humaine. Les conditions de travail des agents sont délicates. 

M. le Bourgmestre répond que lorsque le PST a été élaboré à la Commune en 2015 l'école des 

Marronniers était encore disponible pour le CPAS. Le PST permet une vision transversale et une 
articulation avec la Commune. 

LE CONSEIL, 

Vu la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 ; 

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 l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adaptant le règlement général de la 
comptabilité au CPAS ; 

Vu le décret du 23 janvier 2014 (M.B. 6/02/2014), modifiant certaines dispositions de la loi organique 

du 8 juillet 1976 des centres publics d’action sociale, en vigueur depuis le 1er mars 2014 notamment 
en matière de tutelle ; 

Attendu qu'en application de l'article 112 bis de ladite loi organique, les décisions du CPAS portant sur 
le budget soumises à l'approbation du Conseil communal ; 

Vu la circulaire du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives sur les actes des communes, 

provinces et organismes paralocaux ; 

Vu le projet de budget 2020 du CPAS et ses annexes tels qu’approuvés par le Conseil de l’Action 
sociale du 19 décembre 2019 ; 

Vu la concertation Commune-CPAS du 13 décembre 2019 ; 

Vu l'avis préalable défavorable remis par le Centre Régional d'Aide aux Communes remis en date du 2 

décembre 2019 compte tenu de la trajectoire budgétaire déficitaire ; 

Considérant dès lors que l’aide apportée par la Commune au CPAS pour 2020 s’élève au montant de 
1.713.156,43 € ; 
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Considérant que le budget initial pour l'exercice 2020 tel que voté est conforme à la loi et l'intérêt 

général ; 

Sur proposition du Collège communal, 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE : 

Par 11 voix pour (Ecolo) et 9 Abstentions (PS et Amay.Plus)  

Article 1er : Le budget initial pour l'exercice 2020 du CPAS tel que voté en séance du Conseil de 
l'Action Sociale en date du 19 décembre 2019 est approuvé comme suit :  

  Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 6.897.008,62 20.000,00 

Dépenses exercice proprement dit 7.205.165,81 30.000,00 

Boni / Mali exercice proprement dit - 308.157,19 - 10.000,00 

Recettes exercices antérieurs 175.499,32 15.000,00 

Dépenses exercices antérieurs 0,00 5.000,00 

Prélèvements en recettes 132.657,87 0,00 

Prélèvements en dépenses 0,00 0,00 

Recettes globales 7.205.165,81 35.000,00 

Dépenses globales 7.205.165,81 35.000,00 

Boni / Mali global 0,00 0,00 

  

Article 2 : Mention de cette approbation sera portée au registre des délibérations de l’Autorité 
concernée en marge de l’acte en cause.  

Article 3 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente décision est publiée par voie d’affichage. 

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Centre Public d’Action Sociale d'Amay et 
communiquée au Directeur financier ff. 

SÉANCE À HUIS-CLOS : 

 


