
CONSEIL COMMUNAL DU 19/02/2019

SÉANCE PUBLIQUE

1. Procès-verbal de la séance antérieure - Approbation
Le procès-verbal de la séance antérieur est approuvé à l’unanimité. Nous approuvons également 
la correction d’une erreur matériel dans le contrat de programme du Foyer Culturel, il s’étend de 
2020 à 2024 et non de 2020 à 2025.

2. Modification budgétaire n°1 des services généraux - Exercice 2019 - Approbation
L’offre est pratiquement 30 % plus élevée que prévu. La réponse de l’AIDE (Association 
Intercommunale de démergement et d’épuration) qui nous a été donnée via Monsieur Leerschool 
nous laisse perplexes. Il s’agit d’une augmentation globale et pas d’un poste en particulier en 
augmentation. Nous demandons à voir le dossier en détails.
Nous nous abstenons.

3. Commission locale pour l’énergie - Rapport annuel 2018 - Information

4. Projet de Plan Urbain de Mobilité de l'arrondissement de Liège (PUM) - Avis
Projet du plan urbain de mobilité pour l’arrondissement de Liège
Ce point est approuvé par 13 voix. Nous nous abstenons car, selon nous,  les infrastructures 
prévues ne permettront pas à notre commune d’accueillir les 15 000 logements prévus.

5. Représentation au sein de la Commission Communale de l'Accueil (CCA) - Décision
Le candidat repris pour représenter MCS dans cette commission est Mme Chapelle Catherine.

6. Convention de partenariat entre l'asbl Gymsana et la commune de Sprimont - 
Approbation
Nous avons approuvé ce point.

7. Convention de partenariat entre le Foyer culturel de Sprimont et la commune de Sprimont 
dans le cadre du projet "Ciné-Aînés" - Approbation
Ce point a été reporté. 

8. Convention de partenaire entre l'asbl Ré-créa-sol et la commune de Sprimont - 
Approbation
Nous avons approuvé ce point. 

9. Ventes de bois de gré à gré - Approbation
Approuvé à l’unanimité

10. Marché de Fournitures - Fourniture d'un bras de débroussaillage - Approbation
Ce point a été retiré.

11. Marché de Fournitures - Acquisition d'un tracteur agricole - Approbation
Ce point a été retiré. 

12. Marché de Travaux - Travaux de menuiserie - Approbation
Nous avons approuvé ce point.

13. Demande de M. et Mme DENIS-PUTZ - Modification de voirie, rue d'Esneux (CV n°15) - 
Approbation



Lors des conseils précédents, nous avions fait deux propositions par rapport aux cessions 
d’emprises en général, dont une proposition consistait dans le fait que les frais de la cession ne 
soient plus supportés par le propriétaire, mais par la collectivité, compte tenu que l’élargissement 
de la voirie bénéficie à la collectivité.
Nous avions également proposé que ce soit le bourgmestre (ou le comité d’acquisition) qui passe 
les actes afin que les frais de cession soient réduits au minimum pour la collectivité,
Notre proposition ayant été systématiquement refusée, sans autre argument que « nous avons 
toujours procédé de cette façon », nous nous abstenons sur ce point. 

14. Fabrique d’Eglise Saint-Remacle à Louveigné - Compte 2018 - Prorogation du délai de    
tutelle

15. Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Florzé-Rouvreux - Compte 2018 - Prorogation du délai 
de tutelle

16. Fabrique d’Eglise Saint-Joseph à Dolembreux - Compte 2018 - Prorogation du délai de 
tutelle

17. Fabrique d’Eglise Sainte-Anne à Lincé - Compte 2018 - Prorogation du délai de tutelle
18. Fabrique d’Eglise Saint-Léonard à Banneux - Compte 2018 - Prorogation du délai de 

tutelle
19. Fabrique d’Eglise La Vierge des Pauvres à Banneux - Compte 2018 - Prorogation du 

délai de tutelle
20. Fabrique d’Eglise Saint-Martin à Sprimont - Compte 2018 - Prorogation du délai de 

tutelle
21. Fabrique d’Eglise Saint Nom de Jésus à Chanxhe - Compte 2018 - Prorogation du délai 

de tutelle
Ces points ont été approuvés à l’unanimité.

22. Mise à disposition de personnel auprès de diverses A.S.B.L. et du C.P.A.S. de Sprimont - 
Modification -Approbation
 Ce point a été approuvé à l’unanimité. 

Divers 
Demande d’informations par rapport à la Commission Paritaire Locale

Station service à Damré : le CCATM (Commission Consultative de l’Aménagement du Territoire et 
de la Mobilité) a remis un avis négatif. Quel va être la position du collège, suivra-t-il l’avis de la 
CCATM ? 
Réponse : il n’y a pas d’avis favorable à l’heure actuelle.

Nous attirons l’attention du conseil communal sur des problèmes récurrents d’approvisionnement 
d’eau à Banneux.
Réponse : Monsieur le Bourgmestre souhaiterait avoir des informations complémentaires sur ces 
pénuries d’eau : dans quelles circonstances elles ont lieu, qui subit ces problèmes …

Zac (Zone d’Aménagement Communal Concerté) le collège n’a pas l’intention de procéder à 
l’augmentation du nombre d’immeubles comme le demande la Région. Il dit suivre ainsi les 
desiderata des riverains.


