
Rapport du conseil communal du 14 février 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 
verbale publié par la commune. Nos remarques complémentaires sont en mauve. 

1. Modification du lieu de la réunion du conseil communal - Ratification

2. Procès-verbal de la séance antérieure - Approbation
Nous avions demandé quelques modifications par rapport à la transcription des questions orales 
d’actualité. Les propositions de modification de Madame la Directrice Générale nous conviennent. 
Ce point a été approuvé à l’unanimité.

3. Taxe sur les carrières - Exercice 2022 - Enrôlement à concurrence des 40% autorisés - 
Approbation
Nous faisons remarquer que la Région Wallonne n’aide pas les communes, elle aide les carriers. 
Nous attendons toujours la réunion que nous avons demandée (il y a plus d’un an) pour chercher 
d’autres solutions de taxation des carrières. 
Ce point a été approuvé avec 16 voix « pour » et 5 « abstention » (MCS).

4. Plan HP - Convention de partenariat 2022-2025 - Approbation
Ce point a été approuvé à l’unanimité.

5. Fabrique d’Eglise Saint-Joseph à Deigné (Aywaille) - Compte 2021 - Avis 
Pas de vote pour ce point. 

6. Vente d'un terrain situé rue Joseph Potier - Approbation
Ce point a été approuvé avec 18 voix « pour » et 3 voix « contre » (CDH+).

7. Demande de M. CIELEN - Acquisition d'une bande de terrain, rue des XII Hommes (CV n°36) - 
Approbation
Ce point a été approuvé à l’unanimité.

8. Demande de M et Mme PIRARD-GERMAIN - Modification de voirie, rue des Vignoulles (CV n°3) 
- Approbation
Ce point a été approuvé avec 16 voix « pour » et 5 « abstention » (MCS).

Questions orales d’actualité
M. Amaury MASSON entre en séance durant ce point. 

MCS : le Mouvement Citoyen de Sprimont a été interpellé concernant la taxe entretien égout. Est-il 
normal qu’une personne reçoive, à la même adresse, deux avertissements extrait de rôle, l’un pour 
son activité professionnelle et l’autre à titre d’occupant personnel ? Pourriez-vous rappeler le 
fondement de cette taxe ? Qu’il y ait un seul raccordement ou qu’il n’y en ait même pas du tout ? 
Le Collège : Il faut savoir que le point liant de la taxe est le domicile. Comme dans d’autres 
communes, il est donc prévu pour un immeuble à appartements lorsqu’il y a plusieurs personnes 
domiciliées il y ait plusieurs paiements de taxe. Il peut également se présenter le cas où il y a une 
personne physique et une personne morale domiciliées à la même adresse. Comme il s’agit de 
deux personnalités juridiques différentes, elles sont toutes les deux redevables de la taxe. Sur 
l’aspect pratique des choses, il pourrait être constaté que le fait d’avoir une société domiciliée chez 
soi n’amène pas une utilisation plus importante de l’égout. Par contre dans de nombreux autres 
cas c’est l’inverse. C’est donc ainsi que le règlement est prévu. Toutes les réclamations sont 



reçues par le service Finances et chaque contribuable qui dépose une réclamation est appelé à 
venir s’exprimer devant le Collège s’il le souhaite. 
CDH +  demande ce qui explique, pour les enrôlement 2019 et 2020 qu’il y ait eu plus de 
réclamations, en dehors de la taxe entretien égout également alors que précédemment ce n’était 
pas le cas ? 
Le Collège : du côté de la taxe entretien égout, il y en a chaque année qui ne sont pas 
nécessairement en nombre très importants. Souvent il suffit de réexpliquer le fondement même de 
la taxe. 
MCS : que se passe-t-il s’il n’y a pas de raccordement égout ? Comment se fait-il que le citoyen 
reçoive tout de même un avis de taxation ? 
Le Collège : il y a une solidarité dans l’entretien des égouts. Il n’y a donc pas besoin d’être 
réellement raccordé, il suffit d’être voisin d’une voirie équipée. 
CDH +  : même si l’on sait prouver qu’on a chez soi une station d’épuration, vérifiée chaque année 
? 
Le Collège : il n’y a que lorsque le raccordement est techniquement impossible que la taxe ne 
sera pas due. La station d’épuration placée devrait en principe être by-passée et l’habitation 
devrait être raccordée aux égouts. 
CDH +  : il est légitime que les personnes ne sachent pas qu’ils ont l’obligation de se raccorder 
lorsqu’au départ il n’y a pas d’égout devant chez eux et qu’on leur a imposé, lors de la construction 
de leur habitation, d’investir dans une station d’épuration. Maintenant la législation a changé 
rapidement. Il serait utile de refaire une information via le bulletin communal. 
Le Collège : le raccordement est obligatoire. De plus il ne peut être imposé une station d’épuration 
individuelle si au niveau du PASH (Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique) on ne 
se situe pas en individuel. La législation a beaucoup et vite évolué en cette matière. Dans ce 
domaine il y a un contrôle européen qui impose une préoccupation sanitaire et qui impose de 
veiller à ce que toutes les contrées soient égouttées avec de rares dérogations. Une 
communication via le Sprimont Infos sera réalisée. 

MCS : le Mouvement Citoyen souhaite revenir sur la problématique des bus et notamment les 
lignes 64 (Liège-Banneux-Aywaille) et 65 (Liège-Aywaille-Remouchamps) puisqu’il y a à nouveau 
des problèmes. Le Mouvement Citoyen avait déjà mis en évidence le fait que ces lignes péri-
urbaines ne pouvaient plus remplir leur rôle puisqu’elles devaient assurer des arrêts à Angleur, 
Chênée et Beaufays pénalisant les voyageurs à destination de Banneux, Sprimont et Aywaille. Cet 
état de chose a conduit à la dégradation du service à la clientèle et aux conditions de travail des 
chauffeurs qui doivent faire un règlement de police à eux seuls. Ce sont des usagers et des 
représentants des chauffeurs qui en ont fait part au Mouvement Citoyen de Sprimont. 
Tout cela parce que les lignes périurbaines que nous pouvions qualifier de « semi express » ont 
été captées par la direction du TEC Liège pour améliorer l'offre de transport urbain au détriment 
des usagers pour lesquels ces lignes ont été créées, dans le cas d’espèce, les Sprimontois et les 
Aqualiens. 
Suite à une interpellation auprès du Ministre HENRY, cette remarque avait été prise en compte, 
malheureusement durant une courte période qui a, à présent, pris fin. 
Nous sommes donc revenus au point de départ, une situation dommageable pour les habitants de 
notre commune, notamment. 
Monsieur Julien Matagne, parlementaire Wallon avait interpellé le Ministre HENRY au Parlement 
wallon au sujet de la réduction du nombre d'usagers dans les bus à cause du Covid et le fait que 
des usagers périurbains n'avaient plus accès au seul bus qui leur permettait de se déplacer étant 
donné que les passagers urbains prenaient leur place. 
Monsieur Julien Matagne, a par la même occasion, demandé au Ministre HENRY de pérenniser 
cette mesure. Le Ministre a répondu que la mesure ne serait pas pérennisée car il y avait eu des 
plaintes. A la connaissance du Mouvement Citoyen, ces plaintes venaient d'usagers d'Embourg 
(commune de Chaudfontaine) lesquels disposent de quatre 
bus par heure pour se déplacer… dont la ligne 30 notamment qui dessert le Pont d’Avroy, les 
Guillemins, Chenée et Embourg. 
Ne serait-il pas temps de prendre ce problème en main, en agissant de concert avec les 
représentants de la commune d’Aywaille ? 



Les bourgmestres d’Aywaille, de Sprimont et de Chaudfontaine qui sont de la même famille 
politique ne pourraient-ils pas proposer une solution à l’organe de consultation des bassins de 
mobilité ? 
Le citoyen doit savoir que pour chaque bassin de mobilité, il est créé un organe de consultation 
chargé d’émettre, sur initiative propre ou à la demande de l’autorité organisatrice du transport, des 
recommandations concernant les modalités locales. 
Chaque organe de consultation de bassin de mobilité se réunit deux fois par an, à l’initiative de 
l’autorité organisatrice du transport et chaque commune y est utilement représentée. 
Mais voilà, en consultant les procès-verbaux des réunions de l’organe de consultation du bassin 
de mobilité LIEGE -VERVIERS on s’aperçoit : 

• 21 mai 2019 : Sprimont et Aywaille étaient absents et Chaudfontaine présent. 

• 25 octobre 2019 : Sprimont et Aywaille étaient absents et Chaudfontaine présent. 

• 19 mai 2020 : réunion dans le « but de développer et redéfinir l’offre TEC » Mme Dubois était 
présente mais le MCS ne sait pas si c’était en sa qualité de représentante d’un opérateur privé 
ou en tant que représentante de la Commune de Sprimont. 

A cette réunion, il avait été demandé d’étudier l’ajout d’une desserte de la commune de 
Chaudfontaine (suggestion : parking de covoiturage de Beaufays) et rappelé le besoin de desserte 
de Sprimont sur la liaison Express Bastogne – Liège. 

• 29 octobre 2020 : Sprimont et Aywaille étaient absents et Chaudfontaine présent. Lors de cette 
réunion il a été notamment question du rappel de la demande d’un arrêt supplémentaire au sein 
de la commune de Chaudfontaine (Beaufays) sur la liaison Liège – Bastogne. M. Patris précise 
la priorité de desserte Express des communes sans gare SNCB. Cela est complété avec la 
précision que Beaufays (Chaudfontaine) dispose déjà d’une offre qualitative urbaine permettant 
de rejoindre Liège: la ligne 65 qui sera renforcée dans le cadre du redéploiement du réseau 
urbain de Liège (PUM) d’ici 2023. M. Verlaine (de la commune de Chaudfontaine) précise que la 
connexion de Beaufays vers la gare de Chaudfontaine n’est pas efficace et ajoute qu’il y a 
incohérence puisque la commune d’Aywaille dispose également d’une gare SNCB et est aussi 
desservie par la ligne 65 existante. 

On voit clairement que la Commune de Chaudfontaine plaide pour le maintien du service de la 
ligne 65 sur son territoire alors qu’elle dispose déjà d’une ligne 30 largement efficace. Il est 
également question, lors de cette réunion, de la Ligne 69 Arlon – Bastogne – Liège avec 
intégration de la ligne 1011 à la E69 qui devient « Arlon –Bastogne –Liège » avec un arrêt à la 
desserte du zoning de Damré-Sprimont. 

• 11 MAI 2021 : Sprimont et Aywaille étaient absents et Chaudfontaine présent. 

Le Mouvement Citoyen de Sprimont souhaite savoir ce que le Collège compte faire afin de 
solutionner ce problème bien réel car il ne peut être que constaté que la commune de 
Chaudfontaine se réserve une grosse part du gâteau et que les citoyens Sprimontois pourraient 
attendre autre chose des représentants de la Commune de Sprimont au sein du bassin de 
mobilité. 
Le Collège : nous allons reprendre toutes les informations communiquées. Monsieur le 
Bourgmestre s’engage à contacter ces deux collègues Bourgmestres de Aywaille et de 
Chaudfontaine qu’il verra prochainement en Collège de police pour voir ce qu’il y a moyen de faire. 
Il est précisé que Madame Defgnée était présente en tant que représentante de la Commune et 
non en tant qu’opérateur privé. Il y a eu un problème dans la transmission des convocations à ces 
bassins de mobilité qui n’étaient pas nominativement adressées. Le problème leur a été signalé, 
mais le suivi n’a apparemment pas été assuré. 



MCS : par rapport à RESA et suite à notre intervention lors du dernier conseil communal, le 
Collège a-t-il eu l’occasion de contacter les représentants ? 
Le Collège : non pas encore. 

MCS : le Collège a reçu aimablement les citoyens qui étaient inquiets avec le dossier Raborive 
ainsi que d’autres courriers. Le Collège a-t-il pu, en collaboration avec la Commune de Comblain, 
rendre un avis dans le cadre de l’enquête publique qui se clôturait le 11/02 ? Quelle est la suite de 
ce dossier ? 
Le Collège : dans ce dossier c’est plutôt la commune de Comblain qui était dans l’attente de 
l’étude approfondie du dossier réalisée par l’Echevine de l’urbanisme et des services communaux 
sprimontois et ensuite la position du Collège sprimontois. Le Collège remercie le Mouvement 
Citoyen de Sprimont car c’est grâce à son intervention que le Collège a pu prendre connaissance 
assez tôt de l’existence de l’enquête publique puisque à nouveau le Collège n’en n’avait pas été 
informé officiellement par la commune d’Aywaille. 
MCS : au regard des informations communiquées par le Collège lors de la précédente séance du 
conseil, cette enquête publique dans le cadre du recours est-elle bien légale ? 
Le Collège : par rapport à ce qui avait été dit en séance, une rectification avait été apportée par 
mail, car il est vrai que les procédures de permis unique diffèrent de celles des permis d’urbanisme 
(pour lesquels une délivrance avec modification dans le cadre d’un recours n’est pas possible). 
Les services se sont renseignés immédiatement et ont constaté que c’est l’autorité de recours à 
Namur qui a demandé cette enquête car les demandeurs ont déposé un plan relatif à la 
construction d’un nouveau merlon suite à une évaluation hydrodynamique des inondations et de la 
répercussion du nouveau merlon en cas d’inondation. S’agissant d’un élément relativement 
important, le département de Namur a demandé une enquête publique. Le département de Liège 
(ayant délivré le permis) n’était pas au courant. Le Collège n’avait pas connaissance que cela était 
possible et le service n’a pas reçu de réponse claire quant à la base légale de l’organisation de 
cette enquête publique. 
Il a été compliqué de remettre un avis dans le cadre de cette enquête : - puisqu’il manquait une 
série d’information : pas de plan du merlon en question, juste une vue du ciel ; - vu les termes très 
techniques (une aide a pu être apportée par M. Doutreloup et ses confrères scientifiques) alors 
que lors d’une enquête publique il faut un minimum de vulgarisation afin que chacun puisse être à 
même de comprendre. 
Après analyse approfondie des pièces, les inquiétudes du Collège portent sur : 
- l’absence d’analyse quant à l’incidence sur Chanxhe, Rivage, … 
- l’accord de réaliser un merlon par une entreprise qui n’existe pas encore. Qu’en est-il des 

entreprises existantes qui vont vouloir également se protéger ? Le risque existe de se retrouver 
avec un tunnel à ciel ouvert le long de l’Amblève. 

Le Collège a donc souhaité faire des remarques en lien avec les craintes des citoyens sprimontois 
et a transmis, dans les délais,  un courrier de réclamation dans le cadre de l’enquête publique. La 
décision figure au procès-verbal de la séance du Collège du 08/02/2022. Le courrier adressé à la 
Commune d’Aywaille sera transmis par mail aux conseillers. 

MCS : les habitants de la rue de Montmagny ont informé l’administration que des frênes étaient 
malades. Le Département Nature et Forêt devait être contacté. Y a-t-il déjà des nouvelles ? 
Le Collège : non, pas encore de nouvelle. 

Le Collège : l’Echevin des finances informe l’ensemble des conseillers que l’autorité de tutelle a 
approuvé le budget 2022. L’arrêté d’approbation ne comporte aucune remarque, ni réformation. Le 
budget tel que voté par le Conseil communal est à présent pleinement exécutoire. 
MCS : le Mouvement Citoyen de Sprimont regrette que les conseillers communaux n’aient pas été 
informé préalablement au lancement de l’opération avec Wikipower, alors que cela se fait dans 
d’autres communes. A première vue, cela ressemble à une arnaque sur les réseaux sociaux. Tout 
prête à confusion : s’agit-il de la Commune, d’une société privée ? Des plaintes ont été déposées 
dans d’autres communes. Sur quelle base la Commune de Sprimont a-t-elle choisi la société 
Wikipower alors qu’il y a d’autres opérateurs ? 



Le Collège : un marché public de service a été réalisé. Trois opérateurs ont été consultés et seul 
Wikipower a répondu. La décision d’approbation du marché par le Collège date de juillet 2021 et la 
décision d’attribution du 9 novembre 2021. Il est étonnant que cela n’ait jamais pas été évoqué en 
Conseil communal puisqu’il n’y avait rien à cacher. 
EPS précise que cela a été discuté en comité Pollec (Plan Climat de la Commune), où les groupes 
politiques sont tous représentés. 
MCS reprend un commentaire sur le site Facebook de la Commune, qui a relayé l’information de 
l’opération, « J’espère que ce ne sera pas la même arnaque que sur Chaudfontaine ». Ce citoyen, 
contacté par MCS, lui a expliqué que au bout du compte cela lui revenait plus cher. Un toute-boîte 
a été réalisé afin d’informer le citoyen qui ne dispose pas de boîte mail ou d’un accès aux réseaux 
sociaux. Ces personnes sont les plus fragiles, que va-t-il être mis en place pour qu’elles ne se 
fassent pas avoir par un marché qui sera peut-être plus cher que si elles allaient directement sur le 
site de la CREG (Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz) ou de la CWaPE 
(Commission Wallonne Pour l’Energie) ? 
Le Collège : s’engage à examiner cette problématique avec le service environnement. Quant à la 
communication, les services en ont discuté et les accords ont été donné afin que le logo de la 
Commune de Sprimont puisse être utilisé dans le but d’officialiser la démarche. 
MCS : même s’il y a un partenariat en place avec la Commune, il y a confusion vu l’utilisation des 
couleurs de la Commune par cette société privée. Si on peut soutenir la démarche, il faut rester 
méfiant et donner la possibilité aux citoyens de pouvoir faire une autre comparaison que celle 
qu’ils auront par la société Wikipower. Via le toute-boîte adressé, la Commune incite à participer à 
l’achat groupé. Il faudrait également les avertir de se méfier. 
CDH + : le courrier ne sert alors à rien. Pourquoi proposer de rentrer dans un marché groupé tout 
en disant qu’il faut s’en méfier ? Le courrier reprend bien en toute lettre que la comparaison 
réalisée n’engage à rien. 
MCS : les citoyens ayant communiqué leurs coordonnées risquent d’être harcelés par la suite. 
MCS : le courrier étant signé par deux autorité de la Commune, énormément de citoyens vont faire 
confiance sans nécessairement aller chercher plus loin. 
Le Collège : Il est bien mentionné qu’il n’y a aucun engagement par la suite. C’est comme pour 
tout, il faut rester vigilant. Le prochain Sprimont Infos va tout prochainement sortir avec un dossier 
spécial Energie, qui reprend notamment le marché dont il est question ici. Il sera vérifié s’il est 
encore possible d’y apporter une attention concernant la vérification quant à ses propres 
consommations. 
MCS : l’article a été transmis au personnel du CPAS pour information, dont j’ai eu une copie. Il y 
est indiqué que les personnes précarisées ou âgées qui n’ont pas toujours les moyens d’accéder à 
Internet peuvent avoir un accès papier. Si elles ne sont pas familiarisées dans un sens, elles ne le 
sont pas non plus dans l’autre. 
Le Collège : le tuteur Energie est disponible pour l’ensemble des citoyens. Même si pour le 
moment, vu le manque d’effectif, il n’est pas possible de répondre à toutes les personnes. 
MCS : qui a pris les frais en charge pour la diffusion de la lettre ? 
MCS : il est écrit dans l’article transmis au personnel que c’est la société qui prend en charge le 
coût de l’impression et que c’est à la Commune de prendre en charge les frais de diffusion. 
Une conseillère MCS explique qu’elle a un autocollant « pas de pub » sur sa boîte aux lettres, or 
elle a reçu ce courrier. La Commune a donc payé la distribution d’une publicité pour la société 
Wikipower ? 
Le Collège : la Commune a informé, via un courrier officiel, l’ensemble des citoyens de l’existence 
d’une centrale d’achats, liée à un marché public. La société Wikipower ayant emporté ce marché 
public, il est normal que son nom soit renseigné. Le Collège demande au conseiller MCS de quel 
article il parle exactement puisqu’au niveau de la communication réalisée, le Collège n’a 
connaissance que du courrier officiel qui a été diffusé et d’un projet d’article dont le contenu n’a 
pas encore été validé pour le prochain Sprimont Infos. 
MCS : le personnel du CPAS a reçu un courriel l’informant de la prochaine diffusion du courrier 
officiel aux citoyens, les prévenant qu’il ne s’agissait pas d’une arnaque. A ce mail était joint le 
projet d’article pour le Sprimont Infos. 
Le Collège : ce n’est donc pas une information officielle supplémentaire. 



MCS : quelle est la situation à Chanxhe suite aux inondations ? 
Le Collège : 
- Au niveau des infrastructures sportives : les dossiers d’assurance sont en cours (expertise, 

attente des devis, aval de la compagnie d’assurance). Il faut être conscient que ce ne sont pas 
des dossiers prioritaires pour les compagnies d’assurance ; 

- Au niveau de la salle André Modave : c’est la même situation ; 
- Logement public Ourthe Amblève Logement (OAL) juste à côté de la salle : des travaux doivent 

encore être réalisés. Il ne pourra pas accueillir de locataires avant 2023 ; 
- Pont de Liotte : une intervention doit avoir lieu au niveau d’un des piliers (qui demande un 

renforcement) suite à un rapport reçu de la part du Service Public de Wallonie (SPW). Une 
signalisation appropriée a été placée afin d’assurer le passage en alternance. Un marché a été 
lancé par la commune de Comblain. 

Les travaux seront supportés pour moitié par les communes de Sprimont et de Comblain, après 
intervention du fonds des calamités. 


