
RAPPORT DU CONSEIL DU 25 AVRIL 2022

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

1. Procès-verbal de la séance antérieure - Approbation
Nous avons demandé quelques modifications au procès verbal qui était proposé. Celles-ci ont été
acceptées. 
Ce point a été approuvé à l’unanimité. 

2. Commission Economie Emploi Formation - Adhésion à la plateforme CRAFT - Approba-
tion

Ce point a été approuvé à l’unanimité. 

3. Projet de classement éventuel au titre de site archéologique du site de la "Belle-Roche"
et établissement éventuel d'une zone de protection - Avis
Ce point a été approuvé à l’unanimité. 

4.  CPAS - Démission de Monsieur Emmanuel GATHY de son mandat de Conseiller de l'Ac-
tion sociale - Acceptation
Cette démission a été acceptée à l’unanimité. 

5. CPAS - Election de plein droit d'un Conseiller de l'Action Sociale - Prise d’acte
Pas de vote pour ce point.

6. CPAS - Démission de Madame Claudine FREDERIC de son mandat de Conseillère de l'Ac-
tion sociale - Acceptation
Cette démission a été acceptée à l’unanimité.

7. CPAS - Election de plein droit d'une Conseillère de l'Action Sociale - Prise d’acte
Pas de vote pour ce point.

8. FE 425 - Fabrique d’Eglise Saint-Léonard de Banneux - Compte 2021 - Approbation 
Ce point a été approuvé à l’unanimité. 

9. FE 426 - Fabrique d’Eglise La Vierge des Pauvres de Banneux - Compte 2021 - Approba-
tion 
Ce point a été approuvé à l’unanimité. 

10. FE 427 - Fabrique d’Eglise Saint Nom de Jésus de Chanxhe - Compte 2021 - Approbation
Ce point a été approuvé à l’unanimité. 

11. FE 428 - Fabrique d’Eglise Saint Joseph de Dolembreux - Compte 2021 - Approbation
Ce point a été approuvé à l’unanimité. 

12. FE 429 - Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Florzé-Rouvreux - Compte 2021 - Approbation
Ce point a été approuvé à l’unanimité. 

13. FE 431 - Fabrique d’Eglise La Nativité de la Vierge de Gomzé-Andoumont - Compte 2021
-
Ce point a été approuvé à l’unanimité. 

14. FE 432 - Fabrique d’Eglise Sainte-Anne de Lincé - Compte 2021 - Approbation 
Ce point a été approuvé à l’unanimité. 



15. FE 433 - Fabrique d’Eglise Saint-Remacle de Louveigné - Compte 2021 - Approbation
Ce point a été approuvé à l’unanimité. 

16. FE 434 - Fabrique d’Eglise Saint Martin de Sprimont - Compte 2021 - Approbation 
Ce point a été approuvé à l’unanimité. 

17. Marché de Services - Mission d'auteur de projet pour Adzeux - Approbation
Ce point a été approuvé à l’unanimité. 

18. Marché de Travaux - Remplacement des portes RF de l'école du Centre - Approbation
Ce point a été approuvé à l’unanimité. 

QUESTIONS ORALES D’ACTUALITE

MCS : le Mouvement Citoyen de Sprimont, étant attentif à la transparence, est déjà revenu à plu-
sieurs reprises devant le conseil communal concernant la publication des enquêtes publiques sur
le site internet de la commune. Il y a un onglet sur ce site, c’est donc qu’il était prévu de les publier.
Malgré une intervention en mai 2019, rien n’a changé. M. Beaufays rappelle que la consultation
des documents administratifs est un droit pour le citoyen qui est inscrit dans la constitution belge.
La publication de ces enquêtes ne serait-il pas un gage de transparence supplémentaire ? 
Le Collège : - il n’est pas possible de mettre l’ensemble des pièces sur le site internet suite à un
avis de l’Ordre des architectes ; - les avis d’enquêtes ont été  publiés durant la période Covid. Il
sera vérifié que cela est toujours bien le cas car il n’y a pas de problème pour que cela soit réalisé.
- pour le moment, se trouvent sur le site : *l’avis d’octroi du permis dans le cadre de la demande
UHODA puisque l’Echevine, en charge de l’urbanisme, a souhaité que cet avis, déjà affiché sur le
terrain, soit également publié plus largement sur le site *l’avis d’enquête pour la demande de l’In-
termarché, rue de Beaufays. 
Une conseillère MCS signale qu’elle a vérifié le jeudi (21/04) ...et qu’il n’y avait rien. 

MCS : au conseil communal du 27 janvier 2020, au point 11 il était question de l’utilisation de ca-
méras de surveillance fixes, temporaires, mobiles et/ou intelligentes sur le territoire de la commune
de  Sprimont.  Le  Mouvement  Citoyen  n’était  pas  très  chaud  pour  que  soit  donnée  une  carte
blanche pour cinq ans. Le Collège s’était engagé à présenter un rapport annuel quitte à demander
au commissaire de venir expliquer. Qu’en est-il ? 
Le Collège : le tout n’est pas opérationnel à ce jour car il y a des adaptations à apporter sur le site
de Louveigné au niveau du stockage des données sur les serveurs de la zone SECOVA. Il est en
effet souhaité que l’ensemble des images soit regroupé sur le site de SECOVA à Beaufays. Par
conséquent comme il n’y a pas encore eu une année d’utilisation, le rapport ne peut encore être
présenté. 

CDH +  : a entamé la lecture de l’audit organisationnel mis à disposition des conseillers via l’es-
pace documentaire. Comment est-ce que cela a été ressenti par le personnel, car cela ne transpa-
rait pas, et comment cela a-t-il été organisé ? 
Le Collège : la réponse sera fournie en huis-clos. 

MCS : en mai 2019, le Mouvement Citoyen de Sprimont avait demandé la remise en état des pan-
neaux d’affichage de la commune. Après la période Covid, les associations recommencent à orga-
niser des manifestations et à avoir besoin des panneaux. Où en est-on ? Est-il possible qu’il soit
publié quelque part la liste des emplacements de ces panneaux ? Afin de diminuer les risques de
détérioration, ne faudrait-il pas indiquer sur ces panneaux que les affiches ne doivent pas être
agrafées ? 
Le Collège : un relevé a été fait quant aux panneaux qui étaient en état et ceux qui devaient être
réparés ou remplacés. Le point sera remis à l’ordre du jour. La proposition d’indiquer qu’il ne faut
pas agrafer est en effet utile. 



MCS : fin mars-début avril, le Collège a dû recevoir une demande de copie de documents environ-
nementaux concernant la carrière du Coreux. Avez-vous reçu ce courrier ? Si oui, avez-vous pu
satisfaire à la demande ? 
Le Collège répond, avec plus de précisions communiquées par M. Beaufays (nom du demandeur)
et après une recherche dans le logiciel courrier, que le courrier a bien été réceptionné. Il sera de-
mandé au service si une réponse a bien été communiquée. 

MCS : lors des entrevues entre le Mouvement Citoyen et les citoyens de Fraiture, un problème
avait été soumis au Collège concernant le tournant dans la rue de l’Entente avec les camions qui
accrochent systématiquement la corniche. Une solution a-t-elle été trouvée car il semble que le
problème persiste ? 
Le Collège : le problème a bien été pris en charge. Un courrier a été adressé au voisin de l’autre
côté de la voirie dont la haie déborde de 50 cm au-dessus du muret et donc sur la voirie, raison
pour laquelle les camions se déportent et accrochent la corniche en question. 

MCS : lors du dernier conseil du 21 mars 2022 le Mouvement Citoyen avait demandé l’inscription
d’un point relatif à la mise à disposition pour les citoyens des documents et des projets de délibé-
rations relatifs aux points inscrits à  l’ordre du jour des conseils. Apparemment il y avait un pro-
blème technique, est-ce qu’il a pu être résolu ? 
Le Collège : c’est en cours, les services sont dans l’attente d’une formation quant au logiciel qui
sera utilisé. 

MCS : le Collège va-t-il déposer un recours dans le cadre du dossier Uhoda ? 
Le Collège : non, Uhoda ayant transmis un complément d’informations. 

MCS : félicite l’organisation du week-end à Banneux (départ et arrivée sur le site des parkings à
Banneux de Liège-Bastogne-Liège amateurs) ayant amené beaucoup de public.  Il y a toutefois
quelques doléances de la part de riverains au niveau du stationnement des véhicules. Dans le cas
où  l’organisation aurait à nouveau lieu, serait-il possible que les riverains soient informés d’une
autre manière que via les réseaux sociaux ? 
Le Collège : un débriefing va avoir lieu prochainement avec les organisateurs, qui se disent déjà
très satisfaits. Il y a eu +/- 9000 participants avec une visibilité de Sprimont qui s’est étendue vers
les pays tels que la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Angleterre … Il s’est agi clairement d’une organi-
sation professionnelle. Le site était propre, comme demandé. Il y a de plus eu des retombées posi-
tives pour les commerçants, consultés au départ, et au niveau des logements (gîtes, chambres
d’hôtes) rapidement complets. Quant au problème de stationnement il  est inévitable avec 9000
participants, c’est pourquoi dès le samedi matin, M. le Bourgmestre a pris contact avec le commis-
saire afin de définir les latitudes qui pouvaient être prises. La consigne a été de verbaliser et d’en-
lever les véhicules stationnés devant les entrées de particuliers, ceux entrainant des problèmes de
croisements, des soucis quant au passage des bus et tout stationnement pouvant gêner la circula-
tion. Une certaine souplesse pouvait être appliquée si le stationnement ne posait pas de problème
en terme de sécurité. En cas d’une deuxième édition, le Collège y sera très attentif et cela sera
également mentionné lors du débriefing. 
MCS : comment se fait-il que les organisateurs aient demandé à venir sur le site de Banneux ? 
Le Collège : les précédents lieux (Hall des foires, Country Hall) ne convenaient plus. Durant le Co-
vid, les organisateurs avaient réfléchi à une organisation plus aérée (extérieure). Finalement, c’est
un entrepreneur local impliqué dans le vélo, qui a suggéré ce lieu proche de la Redoute. 
CDH+ insiste toutefois quant aux dangers suite au non-respect du code de la route. 
Le Collège : le problème existe quels que soient les points de départ et d’arrivée. A certains en-
droits, il y avait des policiers (exemple : carrefour de Dolembreux). Lors de réunions pour des évè-
nements d’ampleurs du genre, il avait été décidé de transmettre aux différentes zones de police,
concernées par le tracé des courses, d’être plus vigilantes et de ne pas hésiter  à verbaliser en
fonction du n° de dossard pour toute infraction au code de la route. 
CDH +  : y a-t-il des règles spécifiques pour ce genre d’organisation ? On peut se poser la ques-
tion puisque les cyclistes ne s’arrêtaient même pas à l’approche d’un passage pour piétons, pre-
naient le rond-point dans les deux sens. 
Le Collège : le code de la route reste d’application. 



MCS : il faut donc tenir compte à l’avenir que l’information des riverains ne doit pas se limiter à une
communication via les réseaux sociaux. 
Le Collège : pour une prochaine fois, l’information pourrait paraître dans le Sprimont Infos. Cela
n’a pas été possible cette fois-ci car les autorisations ont été données trop tard par rapport à sa
publication. 
EPS : propose que l’information aux riverains soit prise en charge par les organisateurs. 
MCS : une redevance quant à l’occupation des parkings de Banneux a-t-elle bien été réclamée se-
lon le règlement en vigueur ? 
Le Collège : oui cela est prévu. Le décompte doit être établi. 

MCS : A propos de l’achat groupé d’électricité : Wikipower vient de sortir la proposition. A titre per-
sonnel, le conseiller MCS avait rempli le formulaire. L’offre qui lui est faite est 10% plus chère que
la moins chère sur le site de la CWAPE. Cela pose problème. Quand on prend l’offre de Mega,
proposée par Wikipower,elle arrive en 7ème position sur le site de la CWAPE. A-t-on les moyens
de prévenir  les personnes,  qui ont reçu une offre de Wikipower,  qu’en allant  sur le site de la
CWAPE elles pourront encore trouver moins cher ? Comme prévu c’est MEGA qui est sorti, c’était
cousu de fil blanc, puisqu’il s’agit de la même boîte. C’est très ambigu comme prise de position. 
Le Collège : ils travaillent sur la redevance, il la réduise. C’est à l’examen avec le service et Wiki-
power a été interrogé. Il faut noter que dans le cadre du partenariat avec Wikipower, il avait été re-
tenu de suivre l’option 100% électricité verte. 
MCS : même en électricité 100% verte, il y a ENECO qui est moins cher. 
Le Collège : on est en discussion suite à cette première proposition, quant au lien de Wikipower
avec MEGA, et puis il y a cette action sur la redevance en tant que telle. Ce n’est pas encore le
prix de l’électricité, il n’est pas sûr que cela soit la bonne méthode. 
EPS : il faut insister sur l’existence du site de comparaison des prix. 
MCS : ne peut-il pas y avoir une communication sur le site de la Commune en ce sens avant la
date butoir du 30/04 ? De plus il est bien précisé que si le citoyen bénéficie d’un tarif social il ne
doit pas signer chez eux. Toute personne qui a un contrat avec un taux fixe ne doit pas signer
chez eux. Pour le moment c’est Luminus qui sort en premier. Pour les personnes qui se sont enga-
gées là-dedans, si elles signent elles vont payer 10% plus cher que ce qu’elles pourraient devoir
payer. Il y avait déjà pas mal d’articles sur le sujet avant le premier courrier de Wikipower. Quand
Wikipower dit que MEGA est le moins cher et que l’on va voir l’offre de MEGA sur le site de la
CWAPE, ils sont encore plus bas. Ils comparent donc quelque chose qui n’est pas comparable. 
Le Collège a été alerté par d’autres communes qui ont exactement le même problème. 


