
Rapport du conseil communal du 21 mars 2022

En vert, les votes.
En mauve, nos remarques.
En ce qui concerne les questions orales d’actualité, nous reprenons tel quel le résumé du procès
verbal publié par la commune. Nos remarques complémentaires sont en mauve.

1.  Procès-verbal de la séance antérieure - Approbation
Ce point a été approuvé à l’unanimité.

2. Plan de Cohésion Sociale - Rapports d'activités et financier 2021 - Approbation
Ce point a été approuvé à l’unanimité.
Parmi les missions proposées, nous retrouvons une mission qui vise à proposer aux élèves de
5ème et 6ème secondaire, des rencontres avec des professionnels, visites d’écoles supérieures,
d’universités. Nous avons fait remarquer  : 
- qu’il n’y a pas d’école secondaire sur la commune
- que cette mission fait  déjà partie des missions de l’école  secondaire.  Nous l’avions signalé

l’année passée et avions transmis à Madame l’Echevine la circulaire le mentionnant. 
4 actions ont été supprimées. Nous regrettons le peu de projets qui fédèrent, mission principale
d’un plan de cohésion sociale. 

3.  Modification budgétaire n°1 des services généraux - Exercice 2022 – Approbation
Ce point a été approuvé à l’unanimité.

4. Modification budgétaire n°1 du CPAS - Exercice 2022 - Approbation
Ce point a été approuvé avec 13 voix « pour » et  8 « abstentions » (CDH + et MCS).
Nous suivons le vote de notre conseiller au CPAS.

5. RCA (Régie Communale Autonome) - comptes annuels 2021 - approbation
Ce point a été approuvé à l’unanimité.

6. Plan d'actions de prévention 2022 - Mandat à l'intercommunale Intradel - Approbation
Ce point a été approuvé avec 16 voix « pour » et 5 voix « contre » (MCS).
Le 27/01/21 nous avions voté contre ce point et nous étions  intervenus en signalant : 

“Nous avons l’impression que les actions proposées par Intradel informent les personnes déjà sen-
sibilisées et non les autres, est-ce que cela a du sens ? 
Nous sommes pour de la prévention au niveau de la gestion des déchets mais nous n’approuvons
pas le fait que la commune délègue cette responsabilité à Intradel. 
Nous ne doutons pas des compétences du personnel du service environnement. Nous pensons
qu’elles sont capables de porter des actions de manière plus efficace et plus adaptée à notre com-
mune”. 

L’année passée, Monsieur Leerschool, 1er Echevin nous avait répondu : « je veux bien demander
à Intradel d’envisager autre chose. » Qu’en est-il ? Le CDH+ avait demandé une évaluation des
actions, qu’en est-il ? 

Réponse donnée par Monsieur Leerschool : « l’évaluation des actions n’a pas été faite. Nous pré-
férons déléguer ces actions à Intradel ». 

7. Convention de partenariat entre le CRECCIDE et la Commune de Sprimont - Approbation
Ce point a été approuvé à l’unanimité. 



8.  Convention  de  partenariat  entre  la  bibliothèque  de  Sprimont  et  les  bibliothèques  de
Chaudfontaine - Approbation
Ce point a été approuvé à l’unanimité. 

9. Opération de Développement Rural - Rapport annuel 2021 - Approbation
Ce point a été approuvé avec 16 voix « pour » et 5 « abstentions » (MCS)
Nous regrettons que les membres de la Commission Locale de Développement Rural aient reçu
un rapport de 46 pages le 7 mars à valider pour le 10 mars.
Nous interrogeons à nouveau le Collège sur le fonctionnement d’une telle Commission; le MCS
déplore la place trop importante des représentants politiques et la trop faible marge de manoeuvre
des citoyens présents. 

10. Commission locale pour l’énergie - Rapport annuel 2021 - Information
Il s’agit d’une information, pas de vote pour ce point. 

11.  Demande de M. et Mme KRAFFT-LEGROS - Modification de voirie, rue de Stinval (CV
n°18) - Approbation
Ce point a été approuvé avec 16 voix « pour » et 5 « abstentions » (MCS).
Le MCS déplore la politique d’urbanisme de la majorité consistant à obliger le bâtisseur à céder
gratuitement à la commune une bande de terrain et à l’aménager à ses frais afin d’élargir la voirie.
Le coût global pour le candidat bâtisseur s’élève à 5000 € environ, outre la perte d’une superficie
de terrain non négligeable. 
Cette politique est en vigueur depuis des décennies et la commune n’effectue pas les travaux
nécessaires car elle n’en a pas les moyens. Résultat: ces bandes de terrain cédées à la commune
ne sont pas entretenues et donne un air de chantier inachevé à nos routes villageoises donnant
aux automobiliste l’impression qu’ils peuvent rouler vite puisque la voirie est large. Un des exem-
ples les plus frappants est la rue China à Louveigné.

12. Centrale d'achats de la Région wallonne, Service Public de Wallonie, Secrétariat général
(SPW SG) - Nouvelle convention d'adhésion et nouvelles règles de fonctionnement 
Ce point a été approuvé à l’unanimité. 

13. Marché de Travaux - Rénovation des sanitaires - Ecole de Dolembreux - Approbation
Ce point a été approuvé à l’unanimité. 

14. Marché de Travaux - Travaux d'entretien et de régénération des terrains de football des
clubs de Sprimont - 2022 - Approbation
Ce point a été approuvé avec 16 voix « pour » et 5 « abstentions » (MCS).
31 000 euros pour entretenir les terrains de football, est-ce une priorité à l’heure actuelle ? Notre
mouvement regrette que les investissements financiers liés à la participation d’activités culturelles
et artistiques ne soient pas en équilibre avec ceux des infrastructures sportives. 
Nous sommes évidemment convaincus du bienfait du sport chez les jeunes mais considérons que
la culture et les arts sont tout aussi importants pour l’épanouissement personnel. 

15. Accueil Extrascolaire - Stages - Modification du règlement d'ordre intérieur et modifica-
tion du projet pédagogique - Approbation
Ce point a été approuvé à l’unanimité. 

16.  Personnel  communal  -  Rapport  relatif  à  l'emploi  des  travailleurs  handicapés  au
31.12.2021 - Information
Il s’agit d’une information, pas de vote pour ce point. 

17.  Mise en place d’un outil de consultation pour les citoyens des documents remis aux
conseillers communaux avant toute séance du conseil communal
Ce point a été déposé par notre Mouvement Citoyen. Il vise à permettre aux citoyens l’accès aux
informations liées aux points à l’ordre du jour du conseil communal dans les mêmes délais que la



publication de l’ordre du jour (tout en respectant les règles de confidentialité et de respect de la vie
privée). 
Ce point a été reporté.

QUESTIONS ORALES D’ACTUALITE

MCS : le Mouvement Citoyen de Sprimont (MCS) félicite le Foyer culturel pour l’organisation et la
mise en place de l’exposition dans le cadre du salon du Livre engagé. Il regrette toutefois qu’aucun
membre du Collège n’ait été  présent lors de la conférence-débat sur « Dans quelle démocratie
voulons-nous vivre ? » qui représente un intérêt particulier pour les personnes ayant un mandat
politique relevé dans le cadre d’une étude réalisée au niveau européen. Cela peut en effet influen-
cer le fonctionnement des systèmes politiques dans les années à venir. Le MCS invite les manda-
taires à prendre connaissance de cette étude. 

Le Collège : des membres du Collège ont par contre été présents à d’autres moments, lors de la
pièce de théâtre, la projection du film ou pour consulter l’exposition au sein du Foyer. 

MCS : concernant le Centre d’Interprétation de la Pierre (CIP), le MCS, en séance du 27/03/2019
était intervenu concernant l’isolation acoustique qui semblait ne pas avoir été prise en compte lors
des travaux. A ce moment, il avait été reconnu deux soucis : un premier relatif au chauffage et un
second par rapport à l’acoustique. Des experts devaient être consultés à ce sujet, sachant toute-
fois que, comme il s’agit d’un bâtiment classé,  la Commune ne pouvait faire tout ce qu’elle voulait.
Où en est-on par rapport à ces deux points ? 

Le Collège : lors du Mérite sportif, organisé au Centre d’Interprétation de la Pierre la semaine pré-
cédente, il a pu être constaté que ces soucis étaient levés dans la salle du tableau électrique (où
se tiendra une partie de la scénographie). Il y faisait une température agréable, sans soucis de
bruitage, et l’acoustique a pu être appréciée lors de la prestation de deux musiciens tant par le pu-
blic que par les interprètes eux-mêmes. 

MCS : et dans l’autre partie où se tenaient les conseils communaux durant la période Covid ? 

Le Collège : il faut reconnaître que c’est plus délicat. Une réflexion est en cours quant au collage
au plafond de panneaux adéquats. La mise en oeuvre n’est toutefois pas aisée à cet endroit. La
réflexion se poursuit. 

MCS : une visite guidée sera-t-elle bien organisée pour les conseillers ? 

Le Collège : les collègues qui font partie du conseil d’administration de la Régie Communale Auto-
nome (RCA) ont déjà eu droit à une petite visite. Une visite avec explications sera bien organisée à
l’attention de l’ensemble des conseillers communaux, il est toutefois préférable d’attendre encore
un petit peu que le montage scénographique soit plus avancé. Actuellement il est estimé que les
travaux seront terminés en juin-juillet 2022. Si tout se passe bien, l’inauguration pourrait se tenir
lors des journées du patrimoine en septembre 2022. Une réception protocolaire serait organisée le
vendredi soir, le samedi le CIP serait ouvert aux Sprimontois et le dimanche il s’agirait d’une ou-
verture plus large (visite gratuite) dans le cadre des journées du patrimoine. 
MCS : combien a coûté l’organisation des conseils communaux au sein du Centre d’Interprétation
de la Pierre durant la crise Covid ? 
Le Collège : les chiffres exacts seront demandés et communiqués. Il faut noter que, quand la Ré-
gie Commune Autonome,   loue à  l’Administration c’est un prix spécial qui est appliqué (comme
pour la Bibliothèque ou le Foyer culturel) en se rappelant bien qu’il y a obligation d’avoir une poli-
tique des prix conséquente au vu des contrôles fiscaux. Les chiffres figurent dans le bilan présenté
la semaine précédente au conseil d’administration. 

Un conseiller MCS informe l’assemblée qu’il a participé à la réunion publique du conseil d’admi-
nistration de Enodia, qu’il était le seul à être présent en plus des administrateurs et qu’il en a profi-



té pour faire remarquer que les dates des assemblées générales des nombreuses intercommu-
nales étaient trop proches les unes des autres. Il lui a été opposé qu’il fallait une modification des
statuts. D’une manière générale, le représentant de la Province a approuvé en disant qu’effective-
ment,  les représentants provinciaux avaient également le même problème puisqu’ils devaient se
rendre dans plusieurs assemblées générales sur une courte période. Ce n’est pas pour autant que
cela a été entendu par Mme Fernandes Présidente du CA mais il semble qu’il y ait un appui du
côté de la Province. 

MCS : le Mouvement Citoyen de Sprimont a été interpellé par des riverains de la carrière du Co-
reux ayant pu constater qu’il s’y faisait des carottages. Des voix s’élèvent par rapport à une exten-
sion possible. Même si une longue procédure devait avoir lieu en cas de constats de gisements
possibles : 
1. Sans attendre la réalisation d’une enquête publique et afin de permettre aux riverains de s’ex-

primer, pourquoi ne pas déjà les réunir avec des représentants du Collège afin de faire le point
sur ce qui existe pour le moment et sur les projets éventuels ? 

2. Le Collège va-t-il mettre tout en oeuvre pour sauvegarder le caractère rural de ce magnifique
endroit ou sacrifier le patrimoine, comme c’est le cas depuis des décennies, et avantager le ca-
ractère économique ? 

Le Collège : Ce sont des questions qui nous ont déjà été posées. La Commune n’est pas concer-
tée dans le cadre de ces carottages et n’a pas encore réceptionné de demande de permis. Il y a
deux ans, des carottages ont déjà eu lieu et il n’y a pas eu de nouvelle. La Commune n’a pas de
retour quant aux résultats de ces différents carottages et ne peut donc savoir qu’elles sont les
perspectives pour tel ou tel endroit. Il a donc déjà été répondu en ce sens aux riverains. Les deux
côtés, rural et économique, ont leur intérêt. 
MCS : dans l’hypothèse ou le résultat confirme que les gisements sont exploitables, qu’en sera-t-
il ? 
Le Collège : il faudra voir où  ils sont situés et analyser en fonction du contenu du dossier pré-
senté. 
MCS : et recevoir tout de même les riverains à ce stade ? Ne fut-ce que pour les écouter ? 
Le Collège : le Bourgmestre a une permanence tous les samedis où les citoyens peuvent se pré-
senter depuis de nombreuses années. Ils sont à chaque fois écoutés. Il est toutefois envisageable
de réunir le Collège pour les écouter si nécessaire. 

CDH+  : quel sera l’impact de la demande de classement du site de la Belle-Roche ? 
Le Collège : l’AWAP (Agence Wallonne du Patrimoine) est partie du point central du site de la
Belle-Roche et de manière très simple a fait un grand rond avec un compas. Ce cercle concerne
donc des zones d’extraction, des zones tampon pour lesquels la carrière n’intervient pas. Ce qui
implique que  ça ne reflète pas du tout la réalité du terrain. Le Collège souhaite organiser une
réunion avec le comité de suivi de la carrière, les responsables de la Belle-Roche et un respon-
sable du cabinet ministériel afin d’expliquer la situation et éventuellement de trouver un compromis
et une meilleure cartographie pour le classement envisagé. 

MCS : en janvier le Mouvement Citoyen de Sprimont est intervenu par rapport aux rémunérations
au sein de RESA et aux dividendes reversés aux Communes. Comme au conseil de février le Col-
lège a répondu que RESA n’avait  pas encore été  contacté concernant les rémunérations dont
question,  le  MCS a pris directement contact  avec la présidente du conseil  d’administration de
RESA. La conseillère MCS a reçu une réponse la veille, elle lit le courrier en séance. La présidente
confirme ce qui avait été lu dans le rapport. Ce qui est interpellant c’est qu’il est également précisé
que  ces  modalités  (concernant  les  rémunérations)  ont  pleinement  été  inspirées  du  règlement
d’ordre intérieur du parlement wallon lequel prévoit une réduction d’indemnité parlementaire al-
louée aux députés pour défaut de participation aux différentes séances des organes du parlement
wallon (voir rapport du conseil communal du mois de janvier 2022). Là aussi on peut se poser des
questions par rapport aux rémunérations. Par rapport au dividende constant et prévisible (reversés
au communes), il est répondu que ce sont les actionnaires qui ont fait ce choix. 
MCS : si cela devient un montant fixe, il ne s’agit plus d’un dividende mais d’une taxe qui repré-
sente +/- 25€ par ménage. Une intercommunale ne devrait pas verser de dividende puisque s’agis-
sant d’un service public il ne devrait pas y avoir de bénéfice !



Le Collège : c’est une rente, il est vrai fixe, qui existe depuis des années. La vraie question que
vous posez c’est donc pourquoi ce « dividende » n’est pas reversé directement aux citoyens plutôt
qu’aux Communes qui gèrent l’aide à apporter aux citoyens en difficulté, via son CPAS ou l’instal-
lation d’infrastructures plus pérennes, … ? C’est en effet un choix qui a été posé. Si votre conseil-
lère (MCS) ne considère pas la réponse comme confidentielle, le Collège est intéressé par rece-
voir la réponse de la présidente du conseil d’administration. 
MCS : cela peut se faire. 
MCS ajoute qu’il est donc possible pour les membres du conseil d’administration de RESA de tou-
cher 40% de leur salaire en n’étant jamais présents. Cela est évidemment choquant pour le ci-
toyen. Comme ce sont des points abordés en assemblée générale, il y a un intérêt à lire correcte-
ment les points repris à  l’ordre du jour de ces assemblées, ce qui est toutefois impossible vu le
rythme imposé. 

MCS : comme beaucoup de communes la situation financière de la commune de Sprimont va être
compliquée dans les mois à venir. Serait-il possible de prévoir une réunion afin d’avoir une vue
d’ensemble des impacts que l’augmentation des coûts liés  à  l’énergie et aux index vont avoir ?
Cela permettrait d’avoir également un débat sur le sujet. 
Le Collège  : il  peut en être discuté ensemble. Pour rappel, le budget 2022 est à  l’équilibre, ce
n’est  qu’après qu’il  ait  été  présenté à  l’approbation  du conseil  communal  que nous avons eu
connaissance des 3 sauts d’indexation, de l’augmentation des énergies ce qui équivaut à un diffé-
rentiel de 700.000€. Le Collège s’est déjà rassemblé à ce sujet avec l’aide des directeurs financier
et général. De nouvelles réunions sont programmées afin de trouver des solutions. Des pistes sont
sur la table afin de maintenir un équilibre. 

MCS : cela s’est bien déroulé pour accueillir les Ukrainiens qui sont déjà arrivés. Qu’est-il prévu s’il
en arrive d’autres ? 
Le Collège : 35 Ukrainiens sont actuellement accueillis au sein de familles sprimontoises. Les ser-
vices continuent à lister les familles sprimontoises qui se manifestent pour accueillir des réfugiés si
cela était nécessaire. Actuellement, vu le manque d’informations concrètes, il faut bien attendre de
voir et on s’adaptera en conséquence. Toutes les informations sont bien transmises aux familles
qui hébergent des réfugiés. A titre d’information le bureau permanent du CPAS a déjà accordé 10
aides médicales urgentes permettant aux Ukrainiens d’obtenir le remboursement de frais médi-
caux. 

MCS : relaie l’information selon laquelle la qualité des repas livrés à domicile par le CPAS a forte-
ment diminué. 
Le Collège : plusieurs tests ont été  réalisés  à  différents moments et par différents membres du
Bureau Permanent. Il est vrai qu’il s’agit d’une cuisine de collectivité mais tout à fait acceptable. Le
cahier spécial des charges est respecté. Une évaluation est programmée dans un an. 
La difficulté réside dans le changement (cuisine un peu plus moderne) du type de plat par rapport
à l’ancien prestataire. 

MCS : quant à la salle du judo à Chanxhe, qui prendra en charge la partie non assurée (mobilier
notamment subsidié) et non indemnisée ? Quid de la salle André Modave également ? 
Le Collège : une discussion est en cours avec la compagnie d’assurance pour la salle du judo.
Pour la salle André Modave, elle est couverte, mais le dossier est toujours en cours. Au-delà du
fait qu’il faudra voir pourquoi une partie n’était pas assuré  e   pour la salle du judo, ce qui n’est pas
indemnisé sera couvert via les subsides reçus dans le cadre des inondations. 

MCS remercie le Collège pour le courrier transmis à la Commune d’Aywaille dans le cadre du dos-
sier de Raborive, ce courrier tenait bien compte des remarques des citoyens. 


