
 Rapport du conseil communal du 3 août 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. Subsides 2022 - Phase II - Approbation  
Ce point a été approuvé à l’unanimité.  
Montant total de 213 791 euros.  
• Marmots : 80 000 euros.  
• Mouflets : 5291 euros (c’est en fonction du nombre d’enfants)  
• Régie Communale Autonome : 26 000 euros (hall omnisport Sprimont) + 10 000 euros (judo 

Chanxhe) + 92500 euros (divers investissements Centre d’Interprétation de la Pierre).  

3. Taxe sur les centres d'enfouissement technique - Approbation 
Ce point a été approuvé à l’unanimité. 
Augmentation de cette taxe, considérant celles établies dans les communes avoisinantes.  • pour 
les  centres d'enfouissement  technique de classe 3  visé  à  l'article  1  a):  1,40€ par  tonne ou 
fraction de tonne de déchets inertes déchargés.  
• pour les exploitations visées à l'article 1 b): 0,45€ par tonne ou fraction tonne de déchets inertes 

déchargés.  
Elle sera appliquée à partir du 1er octobre 2022.  

4. Fabrique d’Eglise Saint-Remacle de Louveigné - Modification Budgétaire 2022 N°1 - 
Approbation  
Ce point a été approuvé à l’unanimité.  

5. Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Deigné (Aywaille) - Budget 2023 - Avis 
Avis favorable à l’unanimité.  

6. Fabrique d’Eglise La Vierge des Pauvres de Banneux - Budget 2023 - Approbation 
Ce point a été approuvé à l’unanimité.  

7. FE 429 Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Florzé-Rouvreux - Budget 2023 - Approbation 
Ce point est approuvé à 16 voix pour et une abstention (MCS).  
Intervention de la commune dans les frais à l’ordinaire (3836,03 euros).  

8. FE 428 Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Dolembreux - Budget 2023 - Approbation 
Ce point est approuvé à 16 voix pour et une abstention (MCS).  
Intervention de la commune dans les frais à l’ordinaire (2500 euros).  

9. FE 431 Fabrique d’Eglise la Nativité de la Vierge de Gomzé-Andoumont - Budget 2023 - 
Approbation  
Ce point a été approuvé à l’unanimité.  

10. FE 434 Fabrique d’Eglise Saint-Martin de Sprimont - Budget 2023 - Approbation 
Ce point est approuvé à 16 voix pour et une abstention (MCS).  
Intervention de la commune dans les frais à l’ordinaire (13732 euros).  

11. FE 427 Fabrique d’Eglise Saint-Nom de Jésus de Chanxhe - Budget 2023 - Approbation 
Ce point est approuvé à 16 voix pour et une abstention (MCS).  
Intervention de la commune dans les frais à l’ordinaire (3465,24 euros).  

12. FE 433 Fabrique d’Eglise Saint-Remacle de Louveigné - Budget 2023 - Approbation 
Ce point a été approuvé à l’unanimité. 
13. FE 432 Fabrique d’Eglise Sainte-Anne de Lincé - Budget 2023 - Approbation 



Ce point a été approuvé à l’unanimité.  

14. FE 425 Fabrique d’Eglise Saint-Léonard de Banneux - Budget 2023 - Approbation 
Ce point est approuvé à 16 voix pour et une abstention (MCS)  
Intervention de la commune dans les frais à l’ordinaire (9464,61 euros).  

15. Bulles à verre enterrées - Projet Avenant n°3 à la Convention d'Intradel du 18 octobre 
2016 - Approbation 
Ce point a été approuvé à l’unanimité.  
Même si nous comprenons l’intérêt de placer des bulles enterrées (éviter les nuisances, graffitis, 
dépôts  devant  les  bulles  …)  la  situation  «  catastrophique  »  comme  l’a  signalé  Monsieur 
Leerschool,  1er  échevin,  en  début  de  conseil  impose  certaines  économies  et  restrictions. 
Maintenir des bulles hors sol éviterait les frais liés à la gestion et l’évacuation des terres (budget 
entre 1800 et 5400 euros) sans léser les citoyens.  

16.  Vente  de  miel  du  rucher  communal  -  Règlement  tarifaire  - 
Approbation Ce point a été approuvé à l’unanimité.  

17 Convention de partenariat entre la Bibliothèque communale de Sprimont et la Résidence 
du Fort - Approbation 
Ce point a été approuvé avec 15 voix « pour » et 2 abstention (MCS).  
Lors du conseil précédent nous avions fait la remarque suivante : « Nous ne voyons pas l’utilité 
d’une convention avec une société commerciale dans le cadre des activités telles que proposées 
dans le document. Qu’est-ce qui justifie le prêt gratuit aux usagers de la résidence du Fort ? Il 
s’agit d’ une société à responsabilité limitée. »  
Le point avait été reporté.  
Le collège nous a représenté exactement le même point, sans aucune modification.  

18. Vente d'une parcelle communale sise rue du Tultay - Approbation 
Ce point a été approuvé à l’unanimité.  
Nous approuvons le fait que cette situation prenne fin.  
MCS : « Pendant combien d’années les deux sociétés privées en question ont-elles pu disposer 
gratuitement d’un morceau de terrain communal (un bien commun) ? »  
Réponse de Monsieur le Bourgmestre : « impossible de vous répondre précisément : 10, 12 
ans ».  
MCS : « un bien collectif a donc été utilisé gratuitement par deux sociétés privées pendant tout ce 
temps ? »  
Monsieur le Bourgmestre : « je régularise la situation en leur vendant cette partie de terrain. 
Disons que les terrains avaient été « colonisés » ».  
MCS : « avez-vous connaissance d’autres colonisations de ce type ? »  
Monsieur le Bourgmestre : « il y a encore certainement des endroits où on n’a pas de bornage, les 
haies et les clôtures bougent avec le temps. Nous restons attentifs et essayons d’intervenir lorsque 
nous sommes au courant.  On remet la juste limite ou on propose un rachat ».  MCS : « que 
comptez-vous faire du montant du rachat ? »  
Monsieur le Bourgmestre : « il sera versé à l’extraordinaire. Je ne sais pas encore ce que nous en 
ferons ».  
MCS : « il est intéressant de garder en vue que la commune peut ou va certainement avoir besoin 
de terrain et devrait acquérir du foncier. »  
Monsieur le Bourgmestre : « pourquoi dites vous cela ? »  
MCS : « l’alimentation est de plus en plus chère. De plus en plus de personnes ont du mal à se  
nourrir sainement. Ne serait-il pas intéressant de garder du terrain pour aider les citoyens dans le 
besoin qui ne savent plus se nourrir sainement ? »  
Monsieur le Bourgmestre : « nous avons beaucoup de terrains. A ce stade, il s’agit juste d’une 
vente. »  

19.  Marché  de  Fournitures  -  Mobilier  pour  les  écoles  communales  -  2022  - 
Approbation Qu’est-ce qu’un tabouret dynamique ?  
Ce point a été approuvé à l’unanimité. 
20. Marché de Fournitures - Achat de matériel multimédia pour les écoles communales - 



Recours à une centrale d'achats - Approbation 
Ce point a été approuvé à l’unanimité.  

21. Conseil Communal des Enfants - Modification du règlement d'ordre intérieur 
"Constitution d'un Conseil Communal des Enfants" - Approbation 
Ce point a été approuvé avec 15 voix « pour » et 2 voix « contre » (MCS).  
Nous avons demandé un éclaircissement par rapport à  
l’article 22 : Pour chaque classe, le nombre minimum est fixé à 1.  
Un quoi ? cette phrase ne veut rien dire.  
Monsieur Frankinet, échevin, précise qu’il s’agit d’ un élève.  
Nous lui avons donc fait remarquer que ce serait bien de le préciser puisqu’il s’agit d’un règlement. 
Nous sommes encore plus surpris par  
l’article 20 : Pour être candidat aux élections, il faut remplir les conditions suivantes  

-Être domicilié sur le territoire de la commune de Sprimont. Les élèves vivant en 
hébergement sur le territoire peuvent déroger à cette condition ;  

-Être inscrit dans une école située sur le territoire de la commune ;  

-Être élève de 4ème année primaire ou de 5ème année primaire. 

Nous ne sommes pas d’accord avec cette condition. Tous les enfants de la commune ont le droit 
de faire partie du conseil communal des enfants, peu importe où ils suivent les cours.  Monsieur 
Frankinet, échevin, nous donne l’explication suivante : « la personne qui informe les  enfants le 
fait via les écoles. »  
Nous proposons alors une permanence un mercredi après-midi par an, 2 heures, à l’administration 
pour les enfants qui souhaitent recevoir les informations.  
Monsieur Frankinet nous répond que cela n’est pas possible et que de toute façon, les projets qui 
sont proposés et mis sur pied concernent, en majorité, des projets au sein des établissements 
scolaires.  
Dans  ce  cas,  nous  demandons  au  Collège  de  modifier  l’intitulé  pour  donner  une  information 
correcte aux citoyens. Il ne s’agit pas du conseil communal des enfants mais du conseil communal 
des élèves des écoles de Sprimont.  
Monsieur Frankinet refuse, cela restera le conseil communal des enfants !  
Monsieur le Bourgmestre intervient alors en posant la question suivante à notre conseillère :  « 
combien de fois avez-vous participé à la présentation du conseil des enfants ? »  Réponse de notre 
conseillère : « je n’y ai pas encore participé. Mon emploi du temps est plutôt  chargé et je consacre 
la majorité de mon temps libre à lire et étudier les dossiers et documents  relatifs aux conseils 
communaux.  Cela  me permet  de  faire  des interventions  en connaissance de  cause lors  des 
conseils communaux, c’est là un devoir des conseils communaux et c’est la mission  pour laquelle 
les citoyens ont voté pour moi ».  
Monsieur le Bourgmestre fait alors remarquer à la conseillère que « se montrer » aux 
manifestations fait aussi partie du devoir des conseillers communaux.  
Il sera ajouté par un autre conseiller communal MCS que “le conseil des enfants fonctionne 
bien sans nous; faire de la représentation n’est pas très productif,  nous pensons qu’il  vaut 
mieux être présent là où nous pouvons apporter un plus. 
Après vérification dans le règlement d’ordre intérieur, nous constatons que “se montrer” ’ne fait 
pas partie des devoirs des conseillers  communaux  

22. Enseignement communal - Prise en charge de 36 périodes d'instituteur(trice) primaire et 
du traitement des agents y afférents - Approbation 
Ce point a été approuvé à l’unanimité.  

23. Enseignement communal - Prise en charge de 8 périodes d'éducation physique et du 
traitement de l'agent y afférent - Approbation 
Ce point a été approuvé à l’unanimité.  

24. Enseignement communal - Cours de langue en 3ème et 4ème années primaires - Prise 
en charge de périodes de langue et du traitement de l'agent y afférent - Approbation Ce 
point a été approuvé à l’unanimité. 
25. Enseignement communal - Cours de langue en 5ème et 6ème années primaires - Prise 



en charge de périodes de langue et du traitement de l'agent y afférent - Approbation Ce 
point a été approuvé à l’unanimité.  

26. Enseignement communal - Prise en charge de 4 périodes d'éducation à la philosophie et 
à la citoyenneté et du traitement de l'agent y afférent - Approbation 

27. 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 approuvé à l’unanimité.  
Ce point avait été déposé, il y a quelques mois, par notre mouvement.  Le MCS avait demandé que 
la totalité des documents mis à disposition des conseillers communaux puissent être portés à la 
connaissance du public. La majorité a réduit  cette demande aux seuls projets de délibérations, 
suivant  ainsi  l’interprétation  limitative  du  parlement  wallon.  Nous  notons  cependant  que 
l’association des directeurs généraux des villes et communes de Wallonie considère qu’un projet 
de délibération doit être accompagné des documents nécessaires à la prise de décision.

La modification du règlement d’ordre intérieur du conseil communal sera prochainement présentée 
à l’approbation  du conseil  communal,  en prévoyant  notamment  :  la  publication,  via le  module 
deliberations.be, des projets de délibérations des points inscrits à l’ordre du jour de la séance 
publique du conseil communal au plus tard 5 jours francs avant la séance.  

QUESTIONS ORALES D’ACTUALITE  

Le Collège : le compte 2021 est revenu de la tutelle, accepté tel quel mais il est fait obligation au 
Collège de communiquer  les remarques techniques qui  ont  été faites et  donc en l’espèce,  le 
reproche  d’une  inscription  négative  de  88  EUR  suite  à  une  erreur  d’imputation.   Autre 
communication  imposée par  la  tutelle  :  la  modification  budgétaire  n°  2  est  revenue de façon 
positive de la tutelle avec un élément intéressant : on nous demande de corriger nos prévisions en 
matière  d’impôt  des  personnes physiques.  Nous avions  budgétisé,  sur  base des informations 
reçues de la Région wallonne, 5.992.000 EUR et on nous demande de budgétiser 6.070.098 EUR 
soit un gain de 78.000 EUR.  
Sur la taxation sur les centres d’enfouissement technique : Le budget 2021 avait prévu 120.000 
EUR  
Le compte a noté 160.000 EUR (augmentation du passage)  
En majorant notre taxe nous ferions un gain d’environ 140.000 EUR ce qui est extrêmement 
intéressant pour notre commune.  

MCS  :  la  Commune  a  reçu  de  la  part  de  l’Association  pour  la  Sauvegarde  du  Ciel  et  de 
l'Environnement Nocturne une demande de participation à la Nuit de l’obscurité. Nous voudrions 
savoir si la Commune compte participer cette année et de quelle manière.  

Le Collège : la volonté du Collège était de participer mais RESA demande 300 EUR par coffret à 
venir couper et à venir relancer. Dans ces conditions-là nous ne participerons malheureusement 
pas à la Nuit de l’obscurité.  

MCS  :  On peut aussi simplement organiser un événement local en envisageant des activités 
ludiques ou didactiques en faisant appel à des bénévoles ou à des partenariats etc. de manière à 
sensibiliser la population sans dépenser de l’argent.  

Le Collège : nous avons décidé de tout stopper parce que travailler sur une jambe et pas sur les 
deux ne nous semble pas intéressant, d’autant plus que le service de l’environnement est un peu 
débordé actuellement au vu de la multiplicité des tâches qui lui incombent . Ce type d’organisation, 
même avec des bénévoles, demande pas mal d’investissement de la part de notre personnel. Le 
Collège souhaite relayer ce projet au niveau du Comité POLLEC pour essayer de pouvoir avancer 
avec des ASBL ou des bénévoles.  

MCS : Le gros problème vient notamment du coût et de la façon dont RESA travaille. La raison 
pour  laquelle  la  commune  décide  de  ne  pas  y  participer  est-elle  annoncée  et  expliquée  à 



l’organisateur ? Cela lui permettrait de réfléchir et d’avoir même un impact sur la façon dont RESA 
travaille  car  quand  on  lit  la  brochure  de  RESA  pour  Sprimont,  leur  réponse  est  totalement 
incohérente avec ce qu’ils annoncent. 

Le Collège : répond favorablement à cette proposition d'argumenter la non-participation à la Nuit 
de l'Obscurité suite aux impositions de RESA qui sera mis en copie du courrier.  

MCS  :  les  habitants  de Banneux  et  de  Lincé  se plaignent  des  vitesses  excessives  dans les 
villages. Ils se demandent s’il est envisageable d’installer des ralentisseurs de vitesse aux endroits 
les plus sensibles et notamment rue de l’Enseignement, rue d’Ogné et à l’entrée de la rue des XII 
hommes.  
Les bâches 50km/h semblent bien fonctionner. Le marquage au sol des priorités de droite semble 
bien fonctionner aussi et il y a une demande pour en ajouter au niveau de Banneux.  

Le Collège : comme déjà mentionné 2 ou 3 fois, la rue des XII hommes est une voirie à 70km/h 
que nous ne parvenons pas, et le précédent Bourgmestre Claude Ancion non plus, à faire passer 
en 50 km/h parce que ce n’est pas le début de l’agglomération, puisque les deux côtés de la voirie 
ne sont pas bâtis. Mme Docteur, la responsable de la sécurité routière que nous faisons venir une 
ou deux fois par an, avec les services de police et le service travaux, a déjà refusé à maintes 
reprises le 50km/h là-bas et c’est la raison pour laquelle nous avons fait mettre un panneau « Les 
enfants jouent. » devant le panneau 70km/h, puisque le Bourgmestre a autorité pour placer ce type 
de  panneaux  alors  que  de  transformer  le  70  en  50,  il  ne  le  peut  pas  sur  simple  autorité 
communale.  
On est également déjà intervenu au niveau de la rue de Banneux. Les radars de la zone SECOVA 
montrent que les moyennes « V85 » sont tout à fait dans les normes. On n’y roule pas si vite que 
cela. Parfois les personnes qui se plaignent se font elles même verbaliser dans les rues voisines. 
Au niveau de la priorité de la rue d’Ogné, on réfléchit à de nouveaux aménagements mais il faut 
tenir  compte  du  passage  des  véhicules  prioritaires,  notamment.  Cependant,  tout  n’est  pas 
réalisable ou accepté.  
On a mis de nouveaux marquages au sol thermocollés dans cette rue. On va encore en ajouter 
dans cette rue et à Banneux également. Parfois on a l’impression que les gens roulent vite alors 
que ce n’est pas forcément le cas. L’impression tient parfois à la distance entre les façades des 
maisons et la route.  
Il y a quelques personnes qui roulent extrêmement vite mais quand on observe les statistiques, les 
moyennes  ne  sont  pas  mauvaises.  Les  rues  dont  on  parle  ne  sont  pas  reprises  dans  les 
statistiques sur les zones accidentogènes que nous avons au niveau du Collège de police.  Nous 
allons chaque année à Lincé avec Mme Docteur (rue des Fosses, rue du Grand Bru,  jusqu’au 
rond-point situé après le cimetière).  Elle accepte certains aménagements qu’on lui  propose, et 
d’autres non. Ces aménagements-là lui seront reproposés l’année prochaine et l’année  d’après en 
espérant qu’elle change d’avis. Elle nous propose également des éléments parfois,  mais on ne 
peut pas mettre des casse-vitesse partout où on veut.  
Le Collège est très attentif à ces problèmes de sécurité routière. Vous avez mentionné les bâches 
50Km/h qui ne sont pas reprises dans la législation sur la sécurité routière de la Région wallonne 
mais pour lesquelles nous avons reçu un accord du SPW. On ne peut cependant pas mettre des 
panneaux 50km/h partout sur les 300km de voirie communale.  
Nous commençons à avoir une cartographie complète de la situation de la Commune grâce au 
placement de notre radar préventif un peu partout sur la commune. Nous constatons des vitesses 
un peu excessives par rapport aux « V85 », dans la rue Joseph Potier. Des aménagements ont été 
demandés à la région wallonne à de multiples reprises sans succès.  

MCS  :  Les  trottoirs  et  aménagements  de  la  Rue  de  la  Sapinière  vont-ils  être 
terminés ?   

Le Collège  : Les aménagements réalisés devant les nouveaux immeubles constituaient des 
charges  d’urbanisme,  et  d’autres  ont  été  fait  via  marché  public.  Il  n’y  a  pas  d’autres 
aménagements prévus dans le prochains PIC. Cela pourrait changer en cas de construction de 
nouvelles habitations.  

MCS : pourquoi la place de Banneux n’est-elle pas aménagée comme dans d’autres villages ?  



Le Collège : la question a été posée en réunion de CLDR. Des embellissements floraux pourrait 
être envisagés en marge du PCDR.  
Comme la place est surtout utilisée comme parking ce sont surtout des aménagements de sécurité 
qui ont été fait. 
Il nous parait important de maintenir les places de parking pour les riverains.  

MCS : Le débit de l’eau dans la rue des XII hommes s’est amélioré pour certains mais s’est empiré 
pour d’autres. Y a-t-il des perspectives d’améliorations ?  

Le Collège : Une réunion a été organisée avec la SWDE et les riverains.  
La SWDE a prévu divers travaux sur plusieurs années dans cette rue mais ils sont en retard dans 
leur calendrier.  
Certains problèmes ont été résolus rue des XII hommes. Cependant il y a eu récemment des 
problèmes temporaires liés à des branchements effectués par les gens du voyages.  

MCS : les habitants de Banneux s’interrogent sur l’avenir de l’ex-camping « Les Peupliers ». Avez 
vous des informations à donner ?  

Le Collège  : le terrain est en zone de loisir. Nous réfléchissons donc à des projets de loisir à 
caractère sportif. Cependant, depuis les inondations, les dossiers d’appel à projet chez Infrasports 
sont  tous  bloqués.  L’argent  étant  consacré  à  la  remise  en  état  des  infrastructures  sportives 
existantes.  
Le dossier est repris dans le cadastre sportif Infrasports mais nous n’avons aucun retour pour le 
moment.  

MCS : envisagez-vous de consulter les habitants du quartier sur le devenir du site ?  

Le Collège : beaucoup de riverains ont déjà été rencontrés individuellement. Leur principale 
crainte sont les nuisances sonores.  
Tant qu’aucun projet concret n’est mis en route, il n’est pas opportun d’organiser des réunions. 
Notons que pour qu’un projet soit subsidié il doit avoir un intérêt au niveau collectif et pas 
uniquement pour les riverains du site.  

MCS : quelque chose est-il envisagé par la Commune pour développer le Commerce autour de 
l’esplanade à Banneux ?  

Le Collège  : une nouvelle brasserie – restaurant vient d’ouvrir il y a 3 semaines. Le tourisme 
revient à Banneux. Il y a eu l’aménagement de la place, le nouvel office du Tourisme qui va bientôt 
ouvrir  etc..  Beaucoup  de  choses  ont  été  faites  ces  derniers  temps.  Les  résultats  deviennent 
visibles, la zone est beaucoup plus accueillante qu’avant.  

MCS : à Lincé, les citoyens font état du mauvais état des routes dans le village. Des travaux sont 
ils prévus dans un avenir proche ?  

Le Collège : des enduisages ont été faits et d’autres sont programmés pour l’année prochaine. 

MCS : existe-t-il un agenda relatif à l’entretien du réseau d’égouttage à Lincé ?  

Le Collège : non, il n’y en a pas.  

MCS : les habitants de Lincé souhaiteraient obtenir une liste des terrains susceptibles d’être 
utilisés pour la mise en place de potagers communautaires. Cela est-il possible ?  

Le Collège : doit vérifier les données et va réfléchir à la question. Il faut en tout cas que ce soit un 
projet collectif et pas porté par un ou deux riverains uniquement.  

  
MCS  : il  y a eu quelques plaintes suite à l’organisation de fêtes sauvages au presbytère qui 



provoquent des nuisances sonores et des dépôts de déchets sauvages. En êtes-vous informés ? 

Le Collège : nous interrogerons le Comité. 
MCS : Il y aurait une convention en cours [de négociation] entre la fabrique d’Eglise et le Comité. Il 
serait intéressant de mettre les riverains en relation avec les représentants de la Fabrique d’Eglise 
et du Comité afin qu’ils puissent dresser un règlement ensemble.  

Le Collège : la convention, de bail locatif, est en préparation à la demande de l’Evêché. 
Il n’est pas certain que l’Evêché accepte l’intervention de tiers.  
En ce qui concerne les nuisances, il faut se référer aux règlements communaux et se tourner vers 
les services compétents.  

CDH+ : le trafic de poids lourds semble plus intense sur la N30. Ya t’il eu un changement de 
règlementation?  

Le Collège : non, rien n’a changé récemment.  

 


