
 
 Sprimont, le 27 avril 2020  

Agent traitant : JANS France 
 
04/382.43.10 
04/382.36.73 
france.jans@sprimont.be 

Messieurs, Mesdames les conseillers du groupe 
MCS 

 

 OBJET : votre courrier du 17.04.2020 

 Mesdames, Messieurs, 
 Le collège communal a pris connaissance de votre courrier susmentionné. 

Concernant les décisions de Liège-Métropole et du collège, y compris celles 
prises en application des pouvoirs spéciaux, outre la gestion courante et en 
complément de la communication faite par le collège à tous les conseillers en 
date du 03.04.2020, nous avons rédigé un nouveau rapport qui vous sera 
transmis ce jour par mail séparé ainsi qu’à l’ensemble des conseillers. Le 
collège continuera à vous informer de la sorte régulièrement jusqu’à ce que 
ces informations puissent vous être transmises via les voies prévues dans le 
cadre légal et habituel. 

Si vous avez des questions plus spécifiques, vous pouvez les adresser aux 
membres du collège, soit directement, soit en passant par le directeur 
général. 

Concernant une future réunion des conseillers, que ce soit pour faire le point 
ou partager une réflexion sur la relance économique et l’aide à apporter à nos 
concitoyens, si le collège comprend votre souci du bien-être des sprimontois, 
elle ne pourra se tenir que lorsqu’une réunion présentielle sera possible. Si 
cette réunion est informelle (sans un ordre du jour contenant des points à 
voter et une convocation officielle), il est clair qu’elle ne pourra pas donner lieu 
à la perception d’un jeton. 

Concernant la 5G, comme vous, nous avons été surpris d’apprendre ce 
déploiement. Sprimont ne fait pas partie des communes qui y sont incluses et 
nous n’avons eu aucune notification spécifique de Proximus. Le collège va 
contacter les opérateurs afin de connaitre leurs intentions pour notre territoire 
et demander une concertation et information préalable qui puisse être lisible 
de tous vu la technicité du sujet. 

Nous vous prions d'agréer l’expression de notre considération distinguée. 

 

 Le Directeur Général, 
(s) F. JANS 

Le Bourgmestre, 
(s) L. DELVAUX 

 


