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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 30/01/2018

Présents : DEVILLERS-SAAL Aline, Bourgmestre

FORTIN Jacques, HOUSSA Guillaume, WANET Philippe, WAUTELET François, Echevins

Thomas ROLAND, Président

LINSMEAU Frédéric, Président du CPAS (avec voix consultative)

Marc MELIN, André PRAILLET, Pierrette GOCHEL-BOURGUIGNON, Marie-Thérèse BRASSEUR,
Christine COLLIGNON, Philippe ANCION, Jean-François RAVONE, Maryline DEPIREUX, Philippe
PEIGNEUX, Nathalie VANHAMME, Cindy BRASSEUR (entrée au point 4) , Conseillers communaux

VERMEIREN Benoît, Directeur général - Secrétaire

Le Conseil communal réuni en séance publique.

Le Président ouvre la séance à 20h00
14 Membres siègent

Séance publique

Après le mot d'accueil et la présentation des voeux par Monsieur Th. ROLAND, Président, Monsieur
Marc MELIN, Conseiller communal PS, souhaite rappeler le décès récent de deux mandataires
communaux: Messieurs Robert LEKAEN et Jean-Louis ROBERT.
Monsieur Th. ROLAND, Président, propose qu'une minute de silence soit faite par l'assemblée et le
public présent en mémoire de ces mandataires disparus.
Après cette minute de silence, Monsieur Th. ROLAND ayant constaté que le quorum est atteint, les
débats et votes peuvent être entamés.

POINT 1
ASSEMBLEES - Démission de Monsieur Philippe JASSOGNE en qualité de Conseiller communal -
Prise d'acte

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30 et
L1122-9;

Vu la lettre datée du 12 décembre 2017, reçue par le Directeur général le même jour, par laquelle
Monsieur Philippe JASSOGNE, désigné suivant les dispositions règlementaires en qualité de
Conseiller communal de la Commune de Villers-le-Bouillet, a décidé de mettre fin à son mandat de
Conseiller communal;

Considérant que cette démission est effective à la date où le Conseil communal l'accepte;

Considérant que cette démission est recevable;

Considérant que cette prise d'acte par le Conseil communal doit être notifiée à l'intéressé;

Considérant que cette démission peut être contestée devant le Conseil d'Etat dans les formes et les
délais prescrits;

PREND ACTE de la démission de Monsieur Philippe JASSOGNE susnommé, en qualité de Conseiller
communal.

La présente démission prend effet immédiatement.

La présente décision sera notifiée à l'intéressé conformément aux dispositions règlementaires. Un
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recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette
décision.

POINT 2
ASSEMBLEES - Vérification des pouvoirs et installation de Madame Cindy BRASSEUR en qualité de
Conseillère communale - Décision

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-2, L1122-
30, L1125-1 à L1125-7 et L4121-1 et suivants;

Vu la prise d'acte en séance du 3 décembre 2012 de l'Arrêté du Collège provincial de Liège du 8
novembre 2012 validant les élections communales de Villers-le-Bouillet;

Vu la démission lors de cette même séance de Monsieur Philippe JASSOGNE en qualité de Conseiller
communal;

Vu la candidature comme Conseillère communale de Madame Cindy BRASSEUR, domiciliée rue des
Ecoles 9A à 4530 VILLERS-LE-BOUILLET, numéro national 771005264-12 datée du 08 novembre 2017
et déposée entre les mains du Directeur général, le 12 décembre 2017;

Considérant que toutefois, ce dossier n'était pas complet à la date du 12 décembre 2017 (absence du
désistement des autres suppléantes placées en ordre utile et absence d'un extrait de casier judiciaire
- modèle 1 pour valider les conditions d'éligibilité);
Que le dossier a été complété et validé dans sa composition par Monsieur le Directeur général à la
date du 10 janvier 2018;

Vu le rapport du Collège communal établi le 16 janvier 2018 par lequel il confirme que Madame
Cindy BRASSEUR, domiciliée rue des Ecoles 9A à 4530 VILLERS-LE-BOUILLET, numéro national
771005264-12, est à la date ce cette séance située en quatrième position sur la liste des suppléants
de la liste ENSEMBLE;

Considérant que les suppléantes en ordre utile :

1. Madame Francine COURTOIS-FASSOTTE, domiciliée rue Belle-Vue, 75 à 4530 VILLERS-LE-BOUILLET,
ayant renoncé à la fonction de Conseillère communale par déclaration signée le 20 décembre 2017
et remise entre les mains du Directeur général le même jour;

2. Madame Amélie DEFRANCE, domiciliée rue de Borlez 33 à 4530 VILLERS-LE-BOUILLET, ayant
renoncé à la fonction de Conseillère communale par déclaration signée le 11 décembre 2017 et
remise entre les mains du Directeur général le même jour;

3. Madame Sara VILLANUEVA-FONTAINE, domiciliée rue Neuve, 11 à 4530 VILLERS-LE-BOUILLET,
ayant renoncé à la fonction de Conseillère communale par déclaration signée le 20 novembre 2017
et remise entre les mains du Directeur général le 12 décembre 2017;

Considérant que Madame Cindy BRASSEUR, à la date de ce 30 janvier 2018, continue de réunir les
conditions d'électorat prévues aux dispositions de l'article L4121-1 et suivants du Code de la
Démocratie locale et de la Décentralisation et ne se trouve dans aucun des cas d'incompatibilité
visés aux articles L1125-1 et L1125-7 du même Code;

Entendu, en séance, Madame Maryline DEPIREUX, Conseillère communale PS, interpelant Monsieur
le Directeur général sur la question, selon elle, de l'ouverture du droit à un conseiller communal
alors que ce droit n'est pas encore accessible;

Entendu Madame Christine COLLIGNON, Conseillère communale PS, préciser, en soutien à la
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question de Madame DEPIREUX susnommée, que la question porte sur le fait qu'il a été constaté que
certaines renonciations de suppléantes placées en ordre utile sont intervenues avant le courrier de
démission du conseiller sortant ;

Que cette dernière s'inquiète de la reconnaissance d'une telle décision devant les autorités de
tutelle ;

Entendu la réponse de Monsieur le Directeur général qui précise qu'il y aurait lieu d'investiguer cet
aspect mais que toutefois, la garantie de la continuité de fonction est assurée par le remplacement
immédiat de conseiller sortant ;
Qu'il ajoute qu'il n'y pas de transmission obligatoire aux autorités de tutelle mais que le Collège
communal peut solliciter un avis auprès de ladite tutelle ;

Entendu, à nouveau, Madame Ch. COLLIGNON qui précise que renseignements pris auprès d'un
Directeur général d'une autre commune, il n'a pu lui préciser l'impact de ces dates de renonciation
sur la validité de l'installation de la nouvelle conseillère communale ;
Qu'elle souhaitait attirer l'attention sur ce point, sans plus ;

Entendu Monsieur Th. ROLAND, Président et Conseiller du groupe Ensemble, qui précise que, selon
lui, toute renonciation à un poste de conseiller communal peut se faire dès après la validation des
élections et avant l'installation du Conseil communal et que dès lors, selon lui, ce principe peut
intervenir durant toute la durée de la législature ;
Qu'il regrette également que Mmes DEPIREUX et COLLIGNON n'aient pas, entre le moment de la
convocation à cette séance du conseil communal et ladite séance interpelé par toutes voies utiles,
Monsieur le Directeur général à ce sujet, ce dernier pouvant alors apporter une réponse pertinente
par rapport à leurs interrogations ;

Considérant qu'il apparait que les formulaires de renonciation au poste de conseiller/conseillère
communal/e ne précisent pas que cette renonciation est liée à la démission du conseiller sortant Ph.
JASSOGNE, acceptée par notre Conseil communal lors de cette même séance ;
Que la renonciation au poste de conseiller/conseillère communal/le par un candidat est une
renonciation pour l'avenir, qu'il y ait ou non un poste vacant;

Vu l'article L1122-4 du Code susvisé qui précise que « tout candidat  élu peut, après validation de son
élection, renoncer avant son installation, au mandat qui lui a été conféré » ;
Que l'installation dont question est celle du conseil communal lors sa première installation ;
Que, sauf erreur ou omission, cette disposition n'est pas reprise pour une situation similaire en cours
de législature ;
Que l'on pourrait, sous toute réserve, prétendre à appliquer la disposition mutatis mutandis aux
renonciations en cours de mandature ;

Vu le principe de continuité du service public ;
Que dans le cas d'espèce, cette continuité doit être garantie par le conseil communal qui doit être
réuni valablement ;
Que cette continuité ne porte pas sur la présence individuelle d'un conseiller communal, le quorum
devant toujours être garanti ;
Que certaines dispositions du Code susvisé prévoient d'ailleurs, sous certaines conditions, que le
nombre de conseillers communaux puisse être réduit ;

Considérant que dès lors et vu ce qui précède, rien ne s'oppose à proposer la validation des pouvoirs
de Madame Cindy BRASSEUR susnommée et donc, à son installation en qualité de Conseillère
communale de notre Commune;

Sur proposition du Collège communal;

Après en avoir délibéré,
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Madame Cindy BRASSEUR, Conseillère communale du groupe Ensemble, nouvellement installée,
s'installe dans la salle aux délibérations. Le Président constate que le quorum est atteint. les débats
et votes peuvent être poursuivis.

DECIDE par treize voix pour et une voix contre (M. DEPIREUX):

Article unique : DE VALIDER les pouvoirs de Madame Cindy BRASSEUR susnommée en qualité de
Conseillère communale.

En conséquence de quoi,

Madame Cindy BRASSEUR peut être admise à la fonction de Conseillère communale de la commune
de Villers-le-Bouillet après avoir prêté le serment fixé à l'article L1126-1 du Code susvisé entre les
mains du Président du Conseil communal.

Un recours en suspension et/ou en annulation de la présente décision peut être introduit dans les 60
jours de sa notification. Le recours est introduit par une demande datée et signée par le requérant ou
par un avocat. La demande doit être envoyée soit par lettre recommandée adressée au Greffe du
Conseil d'Etat, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles, soit par procédure électronique via le site
http://raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=fr.

POINT 3
ASSEMBLEES - Prestation de serment de Madame Cindy BRASSEUR en qualité de Conseillère
communale - Prise d'acte

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-2, L1122-
30 et L1126-1 §2;

Vu sa confirmation, en cette séance, des pouvoirs de Madame Cindy BRASSEUR en qualité de
Conseillère communale;

Considérant que, suivant les dispositions en vigueur, la Conseillère communale doit prêter serment
avant son entrée en fonction;

Considérant que Monsieur Thomas ROLAND, Président de séance, est habilité à recevoir la
prestation de serment de la susnommée;

ENTEND
Monsieur Thomas ROLAND, Président de séance, invite Madame Cindy BRASSEUR, Conseillère
communale, à prêter le serment visé à l'article L1126-1, § 1er du Code susvisé;

Madame Cindy BRASSEUR prête le serment suivant, en levant la main droite : "Je jure fidélité au Roi,
obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge";

CONSTATE
que Madame Cindy BRASSEUR est installée en qualité de Conseillère communale.
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POINT 4
ASSEMBLEES - Fixation de l'apparentement politique de Madame Cindy BRASSEUR en qualité de
Conseillère communale - Prise d'acte

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30 et
L1122-34, §2;

Vu l'installation, en cette séance de Madame Cindy BRASSEUR en qualité de Conseillère communale,
sur la liste du groupe ENSEMBLE;

Considérant qu'il y a lieu d'acter la composition politique des membres du Conseil communal pour
permettre notamment un calcul proportionnel de représentation des membres au sein des organes
extérieurs tels que les asbl à représentation communale et les intercommunales;

Considérant que Madame Cindy BRASSEUR se déclare apparentée au MR;

PREND ACTE de l'apparentement de Madame Cindy BRASSEUR, Conseillère communale, au MR.

POINT 5
ASSEMBLEES - Modification du tableau de préséance du Conseil communal - Fixation

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-18 et
L1122-30;

Vu le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal tel que modifié par décision du Conseil
communal du 20 décembre 2012, notamment ses articles 1 à 4;

Vu la fixation du tableau de préséance des Conseillers communaux lors de la séance d'installation du
Conseil communal, le 3 décembre 2012 ;

Vu les modifications apportées au tableau de préséance en séances :
- du 10 décembre 2015 en suite de la démission de Monsieur Charles WERY en qualité de
Bourgmestre et de Conseiller communal et de l'installation de Madame Pierrette GOCHEL-
BOURGUIGNON en qualité de Conseillère communale;
- du 22 mars 2016 en suite de la démission de Madame Brigitte SIMAL en qualité de Conseillère
communale et de l'installation de Madame Nathalie VANHAMME en qualité de Conseillère
communale;
- du 23 février 2017 en suite de la démission de Monsieur Pierre POGORZELSKI en qualité de
Conseiller communal;

Vu la démission, en cette séance, de Monsieur Philippe JASSOGNE en qualité de Conseiller
communal;

Vu l'entrée en fonction lors de cette même séance de Madame Cindy BRASSEUR, en qualité de
Conseillère communale;

Considérant que le tableau de préséance classe les membres du Conseil communal en fonction de
leur ancienneté de service à dater de la première entrée en fonction et, en cas de parité, d'après le
nombre de votes obtenus lors de la plus récente élection;

Après analyse des critères sus définis;

FIXE le tableau préséance du Conseil communal comme suit:
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Place Nom et prénom du Conseiller
communal

Date de la première
entrée en fonction

Ancienneté égale : votes
obtenus lors de la dernière
élection (2012)

1 WANET Philippe 03/01/1989 628

2 MELIN Marc 03/01/1989 215

3 PRAILLET André 03/01/1989 202

4 GOCHEL-BOURGUIGNON
Pierrette

14/06/1999 383

5 BRASSEUR-TOUSSAINT Marie-
Thérèse

02/01/2001 407

6 COLLIGNON Christine 04/12/2006 897

7 FORTIN Jacques 04/12/2006 605

8 WAUTELET François 04/12/2006 600

9 ANCION Philippe 04/12/2006 307

10 RAVONE Jean-François 04/12/2006 179

11 DEPIREUX Maryline 27/04/2010 147

12 DEVILLERS-SAAL Aline 03/12/2012 1271

13 HOUSSA Guillaume 03/12/2012 682

14 ROLAND Thomas 03/12/2012 548

15 PEIGNEUX Philippe 03/12/2012 439

16 VANHAMME Nathalie 22/03/2016 90

17 BRASSEUR Cindy 30/01/2018 (pour mémoire: 332)

POINT 6
FINANCES - FISCALITE - Tutelle - Approbation du règlement voté par le Conseil communal en
séance du 26/10/2017 portant sur la collecte des déchets ménagers, exercice 2018 - Prise d'acte -
Publication - Communication au Conseil communal - Prise d'acte

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1133-1 et 2,
L3115-1, L3131-1. §1er et  L3132-1;

Vu l'article 4 alinéa 2 du Règlement général de la comptabilité communale ;

Vu la décision du Conseil communal du 26 octobre 2017 par laquelle l'assemblée a adopté le
règlement-taxe portant sur la collecte et le traitement des déchets ménagers, exercice 2018 ;

Vu l'arrêté Ministériel du Service Public de Wallonie, Département des finances locales, daté du
7/12/2017 ;

Par communication du Collège communal,

PREND ACTE de l'approbation, par arrêté ministériel daté du 7/12/2017 de la Ministre des Pouvoirs
locaux, du logement et des infrastructures sportives, du règlement-taxe portant sur la collecte et le
traitement des déchets ménagers (exercice 2018) voté par le Conseil communal en séance du
26/10/2017 et du caractère obligatoire du règlement qui a été publié règlementairement le
15/12/2017.

POINT 7
FINANCES - Octroi des subsides communaux - Décision

 Vu les articles L3331-1 à L3331-9 du Code de la démocratie locale, portant sur l'octroi et le contrôle
des subventions octroyées par les communes et les Provinces ;
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Vu le décret du 31 janvier 2013 (Moniteur Belge du 14 février 2013) modifiant certaines dispositions
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu les crédits budgétaires inscrits au budget communal 2018 approuvé par le conseil communal du
21 décembre 2017;

Vu les demandes et pièces reçues des différents demandeurs ;

Attendu que toutes les demandes reçues peuvent être considérées comme complètes, excepté les
documents repris en colonne "manquements" ;

Attendu la dernière mention fixant les modalités de liquidation ;

Attendu que le subside ne peut être libéré qu'après l'approbation du budget 2018 par la tutelle;

Sur proposition du Collège communal;

Après en avoir délibéré;

DECIDE à l'unanimité (quinze voix pour) d'octroyer les subsides suivants :

a) Les pensionnés socialistes de Villers-le-Bouillet

b) Les pensionnés Saint-Martin de Villers-le-Bouillet

Nom du bénéficiaire Dispositions
imposées

Lettre de demande + Production des preuves
d'utilisation du dernier subside reçu

Les pensionnés
socialistes de Villers-le-
Bouillet

Destination du
subside

Organisation d'activités pour les personnes
âgées

Montant 500,00 €

Article budgétaire 76202/332-02

Pièces reçues liées
à la demande

NÉANT

MANQUEMENT Lettre de demande + justification du subside
2017

Conditions
d'utilisation
particulières

NÉANT

Modalités de
liquidation

Liquidation en 1 fois qui intervient au cours de
l'année de la réalisation de l'activité
subventionnée, et qui se produit
postérieurement à la production des
justifications.

Nom du bénéficiaire Dispositions
imposées

Lettre de demande + Production des preuves
d'utilisation du dernier subside reçu

Les pensionnés Saint-
Martin de Villers-le-
Bouillet

Destination du
subside

Organisation d'activités pour les personnes
âgées

Montant 500,00 €

Article budgétaire 76202/332-02

Pièces reçues liées
à la demande

Lettre de demande + justification du subside
2017

MANQUEMENT NEANT

Conditions NEANT
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c) Les pensionnés de Fize-Fontaine

d) Les pensionnés de Warnant Dreye

e) Les pensionnés de Vaux et Borset

d'utilisation
particulières

Modalités de
liquidation

Liquidation en 1 fois qui intervient au cours de
l'année de la réalisation de l'activité
subventionnée, et qui se produit
postérieurement à la production des
justifications.

Nom du
bénéficiaire

Dispositions
imposées

Lettre de demande + Production des preuves
d'utilisation du dernier subside reçu

Les pensionnés
de Fize-Fontaine

Destination du
subside

Organisation d'activités pour les personnes âgées

Montant 500,00€

Article budgétaire 76202/332-02

Pièces reçues liées à
la demande

NEANT

MANQUEMENT Lettre de demande + justification du subside 2017

Conditions
d'utilisation
particulières

NÉANT

Modalités de
liquidation

Liquidation en 1 fois qui intervient au cours de
l'année de la réalisation de l'activité
subventionnée, et qui se produit postérieurement
à la production des justifications.

Nom du
bénéficiaire

Dispositions
imposées

Lettre de demande + Production des preuves
d'utilisation du dernier subside reçu

Les pensionnés
de Warnant
Dreye

Destination du
subside

Organisation d'activités pour les personnes âgées

Montant 500,00 €

Article budgétaire 76202/332-02

Pièces reçues liées à
la demande

NEANT

MANQUEMENT Lettre de demande +justification du subside 2017

Conditions
d'utilisation
particulières

NÉANT

Modalités de
liquidation

Liquidation en 1 fois qui intervient au cours de
l'année de la réalisation de l'activité subventionnée,
et qui se produit postérieurement à la production
des justifications.

Nom du
bénéficiaire

Dispositions
imposées

Lettre de demande + Production des preuves
d'utilisation du dernier subside reçu

Les pensionnés
de Vaux et
Borset

Destination du
subside

Organisation d'activités pour les personnes âgées

Montant 500,00€
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f) Les pensionnés de Vieux-Waleffe

g) Subside au comité culturel villersois

Article budgétaire 76202/332-02

Pièces reçues liées à
la demande

Lettre de demande

MANQUEMENT justification du subside 2017

Conditions
d'utilisation
particulières

NÉANT

Modalités de
liquidation

Liquidation en 1 fois qui intervient au cours de
l'année de la réalisation de l'activité
subventionnée, et qui se produit
postérieurement à la production des
justifications.

Nom du
bénéficiaire

Dispositions
imposées

Lettre de demande + Production des preuves
d'utilisation du dernier subside reçu

Les pensionnés
de Vieux-Waleffe

Destination du
subside

Organisation d'activités pour les personnes
âgées

Montant 500,00€

Article budgétaire 76202/332-02

Pièces reçues liées
à la demande

Lettre de demande

MANQUEMENT justification du subside 2017

Conditions
d'utilisation
particulières

NÉANT

Modalités de
liquidation

Liquidation en 1 fois qui intervient au cours de
l'année de la réalisation de l'activité
subventionnée, et qui se produit
postérieurement à la production des
justifications.

Nom du
bénéficiaire

Dispositions
imposées

Lettre de demande + Copie des derniers bilans et
comptes approuvés + Production des preuves
d'utilisation du dernier subside reçu

Comité
culturel
villersois

Destination du
subside

Organisation d'activités culturelles dans l'entité

Montant 15.000,00 €

Article budgétaire 763/332-02

Pièces reçues liées à
la demande

Lettre de demande.

MANQUEMENT dernier bilan et comptes approuvés + justification
subside 2017

Conditions
d'utilisation
particulières

NÉANT

Modalités de
liquidation

Liquidation en 1 fois qui intervient au cours de
l'année de la réalisation de l'activité
subventionnée, et qui se produit
postérieurement à la production des
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h) Subside ASBL Le Maillon 

i) Subside ASBL les Petites Bouilles 

j) Subside Resto Villersois 

justifications.

Nom du
bénéficiaire

Dispositions
imposées

Rapport d'activité + Copie des derniers bilans
approuvés

ASBL Le
Maillon

Destination du
subside

Service de gardes malades pour les personnes en
manques d'autonomie

Montant 2.000,00 €

Article budgétaire 83102/332-02

Pièces reçues liées à
la demande

lettre de demande

MANQUEMENT Rapport d'activité + copie des derniers bilans

Conditions
d'utilisation
particulières

NÉANT

Modalités de
liquidation

Liquidation en 1 fois qui intervient au cours de
l'année de la réalisation de l'activité
subventionnée, et qui se produit postérieurement
à la production des justifications.

Nom du
bénéficiaire

Dispositions
imposées

Lettre de demande + Copie des derniers bilans et
comptes approuvés + Production des preuves
d'utilisation du dernier subside reçu

ASBL les
Petites
Bouilles

Destination du
subside

Couvrir 50% de la masse salariale de l'organisation de
l'accueil extrascolaire

Montant 65.000,00 €

Article budgétaire 84401/332-02

Pièces reçues
liées à la
demande

Lettre de demande, dernier bilan et compte
approuvé + preuve de l'utilisation du dernier subside
reçu

MANQUEMENT NÉANT

Conditions
d'utilisation
particulières

NÉANT

Modalités de
liquidation

Liquidation en 2 fois qui intervient au cours de
l'année de la réalisation de l'activité subventionnée,
et qui se produit postérieurement à la production des
justifications.Libération comme suit : 50.000€ dès
réception du budget approuvé par la tutelle, 15.000€
en juin.

Nom du
bénéficiaire

Dispositions
imposées

Lettre de demande + Production des preuves
d'utilisation du dernier subside reçu

Restos
Villersois

Destination du
subside

Organisation distribution repas aux démunis
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k) Subside à la conférence St Vincent de Paul 

l) Subside RFC Warnant 

Montant 1.000,00 €

Article budgétaire 84908/332-02

Pièces reçues liées
à la demande

Lettre de demande et les preuves d'utilisation du
dernier subside reçu

Manquement NÉANT

Conditions
d'utilisation
particulières

NÉANT

Modalités de
liquidation

Liquidation en 1 fois qui intervient au cours de
l'année de la réalisation de l'activité subventionnée,
et qui se produit postérieurement à la production
des justifications.

Nom du
bénéficiaire

Dispositions
imposées

Lettre de demande + Preuve du dernier subside
reçu

Conférence St
Vincent de Paul

Destination du
subside

Organisation distribution repas aux démunis

Montant 125,00 €

Article budgétaire 84909/332-02

Pièces reçues liées à
la demande

NEANT

MANQUEMENT Lettre de demande et la preuve du dernier
subside reçu

Conditions
d'utilisation
particulières

NÉANT

Modalités de
liquidation

Liquidation en 1 fois qui intervient au cours de
l'année de la réalisation de l'activité
subventionnée, et qui se produit
postérieurement à la production des
justifications.

Nom du
bénéficiaire

Dispositions
imposées

Production des preuves d'utilisation du dernier
subside reçu + lettre de demande

RFC Warnant Destination du
subside

Occupation du second terrain de football

Montant 750,00 €

Article budgétaire 76410/332-02

Pièces reçues liées
à la demande

la copie de facture d'entretien du terrain

Manquement Lettre de demande

Conditions
d'utilisation
particulières

Pour l'entretien du second Terrain

Modalités de
liquidation

Liquidation en 1 fois qui intervient au cours de
l'année de la réalisation de l'activité subventionnée,
et qui se produit postérieurement à la production
des justifications.
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m) Subside à la JS Fizoise 

Nom du
bénéficiaire

Dispositions
imposées par le
CDLD

Production des preuves d'utilisation du dernier
subside reçu + lettre de demande

JS Fizoise Destination du
subside

Location d'une tente pour la saison sportive

Montant 800,00 €

Article budgétaire 76412/332-02

Pièces reçues liées à
la demande

NEANT

MANQUEMENT Lettre de demande , copie du payement de la
facture de location pour laquelle est destinée le
subside

Conditions
d'utilisation
particulières

Pour la location d'une tente

Modalités de
liquidation

Liquidation en 1 fois qui intervient au cours de
l'année de la réalisation de l'activité
subventionnée, et qui se produit postérieurement
à la production des justifications.

POINT 8
SECURITE DE L'INFORMATION - Règlement Général sur la Protection des Données - Marque
d'Intérêt par rapport à l'appel à projet lancé par l'Union des Villes et Communes de Wallonie -
Décision

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son article L1122-30 ;

Vu le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à
la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après le RGPD, et sa mise
en application au 25 mai 2018 ;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de
données à caractère personnel ;

Considérant les principes de licéité, de loyauté, de transparence, de limitation des finalités, de
minimisation des données, d'exactitude, de limitation de la conservation, d'intégrité et de
confidentialité et de responsabilité contenus dans ces règlementations ;

Considérant que notre Commune est associée à l'Union des Villes et des Communes de Wallonie
asbl;

Considérant que l'Union des Villes et Communes de Wallonie initie un projet pilote de centrale
d'achat pour la mise en conformité au RGPD pour un nombre limité de ses membres ;

Que les membres intéressés doivent manifester leur intérêt pour le 31 janvier 2018 et que les 26
membres seront sélectionnés selon les critères suivants : géographie, taille (nombre d'habitants),
catégorie de membres, caractère urbain ou rural, majorité politique ;

Considérant qu'une participation financière visant à couvrir les frais administratifs de gestion et
d'étude relatifs aux activités d'achat centralisées est demandée au bénéficiaire ;
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Qu'elle s'élève, pour le projet-pilote « RGPD », à 3% HTVA des factures HTVA établies par le ou les
adjudicataires, modifications éventuelles incluses, compte non tenu des sanctions financières
éventuellement infligées à ou aux adjudicataires ;

Que la facturation ayant lieu par trimestre sur la base à la fois des commandes effectuées par le
bénéficiaire et des facturations établies par le ou les adjudicataires ;

Considérant que la manifestation d'intérêt n'engage pas notre Commune à adhérer à la centrale
d'achat et à effectuer commande mais que seuls les membres qui auront manifesté cet intérêt et qui
auront été sélectionnés auront cette possibilité ;

Considérant que notre Commune souhaite s'impliquer activement dans le projet pilote mené par
l'Union des Villes et Communes de Wallonie  ;

Considérant que notre Commune entend entreprendre les démarches en vue de cette mise en
conformité et souhaite manifester son intérêt auprès de l'Union des Villes et Communes de Wallonie
pour le projet pilote de centrale d'achat de mise en conformité au RGPD ;

Qu'il échet de compléter le formulaire en ligne idoine ;

Considérant que notre Commune souhaite participer à la définition des besoins en envoyant une
personne compétente aux réunions de travail organisées par l'UVCW pour ce projet pilote ;

Vu l'article budgétaire n°104/123-48 du projet de budget ordinaire pour l'année 2018 arrêté
provisoirement par le Conseil communal lors de sa séance du 21 décembre 2017 et actuellement en
cours d'analyse auprès des services de la tutelle;
Que ce crédit prévoit un montant initial de 5000 euros, à revoir en fonction du développement du
projet;

Sur proposition du Collège communal,

Après en avoir délibéré,

DECIDE à l'unanimité (quinze voix pour),

Art 1er - DE MANIFESTER son intérêt quant au projet pilote de centrale d'achat « RGPD » initié par
l'Union des Villes et Communes de Wallonie selon les conditions prédéfinies ci-dessus.

Art 2. DE DESIGNER Monsieur Cédric WILLEMS, Chargé de communication et de relations publiques
pour se rendre aux réunions de travail relatives à la spécification des besoins pour ce projet pilote.

Art 3 - DE CHARGER le Collège communal de l'exécution de la présente délibération.

Art 4 - DE TRANSMETTRE la présente, pour information et disposition éventuelle, à l'Union des Villes
et Communes de Wallonie, à Monsieur Cédric WILLEMS, Chargé de communication et de relations
publiques visé à l'article 2, à la Direction générale et à notre service Finances, Fiscalité et Patrimoine.

POINT 9
INTERCOMMUNALES - PUBLIFIN SCIRL - Assemblée générale du 21 décembre 2017 - Intervention
de Monsieur Paul-Emile MOTTARD, Président du Conseil d'administration - Prise d'acte

Propose la résolution suivante au Conseil communal;

Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;
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Vu l'intervention de Monsieur Paul-Emile MOTTARD, Président du Conseil d'administration de
Publifin, lors de l'Assemblée générale du 21 décembre 2017, qui s'est exprimé sur cinq points
suivants issus du plan stratégique communiqué aux représentants avec la convocation à l'AG du 21
décembre 2017 et développés en annexe de la présente délibération;

1. Mise en oeuvre du processus de remboursement des montants perçus par les membres des
comités de secteur;

2. Gestion des relations avec l'autorité de tutelle en vue de la résolution des problématiques liées à
l'approbation des comptes 2015 et 2016;

3. Reprise du contrôle de FINANPART et modification du Conseil d'administration de Nethys;

4. Lancement d'une étude stratégique sur le positionnement des activités industrielles du groupe
ainsi que sur le modèle de gouvernance approprié qui découlera des conclusions de cette étude;

5. Reprise du dialogue avec le personnel et avancées significatives dans les concertations avec les
syndicats

Sur rapport du Collège communal;

PREND ACTE des points abordés par Monsieur Paul-Emile MOTTARD, Président du Conseil
d'administration de Publifin, lors de son intervention à l'assemblée générale du 21 décembre 2017.

POINT 10
INTERCOMMUNALES - PUBLIFIN SCIRL- Assemblée générale extraordinaire du 6 février 2018 -
Position sur le contenu des points inscrits à l'ordre du jour - Décision

Vu les articles L1523-11, L1523-12 et L1523-13 § 1 du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation ;

Vu sa décision du 20 décembre 2012 relative à la désignation des représentants communaux dans les
Intercommunales ;

Vu la convocation à l'Assemblée générale extraordinaire de PUBLIFIN Scirl qui se tiendra le mardi 6
février 2018 ;

Vu le contenu de l'ordre du jour de l'assemblée comme suit:
1. Retrait du recours devant le conseil d'Etat relatif à l'arrêté d'improbation des comptes 2015
(Annexe 1);
2. Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31 décembre 2015 (Annexe 2);
3. Approbation des comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2015 (Annexe 3);
4. Approbation des rapports de gestion 2016 du Conseil d'Administration sur les comptes annuels et
comptes consolidés (Annexes 4 et 5);
5. Approbation du rapport spécifique sur les prises de participation prévu à l'article L 1523-13 §3 du
CDLD (Annexe 4)
6. Approbation des rapports 2016 du Collège des Contrôleurs aux comptes sur les comptes annuels
et comptes consolidés (Annexe 6 et 7);
7. Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31 décembre 2016 (Annexe 8);
8. Approbation des comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2016 (Annexe 9);
9. Répartition statutaire (Annexe 10) :

a. Rémunération du capital
b. Distribution d'un dividende exceptionnel;
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10. Décharge à donner aux Administrateurs lors de l'exercice 2016 (Annexe 11);
11. Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes lors de l'exercice 2016
(Annexe 11).

Entendu en séance, Monsieur Th. ROLAND, Président et Conseiller communal ENSEMBLE qui, au
nom de son groupe politique, reconnait un avancement de l'intercommunale dans la transparence
de sa gestion mais estime que cette gestion n'est pas complètement claire;
Que dès lors son groupe ne peut valider les points inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée
générale extraordinaire;

Entendu en séance, Madame N. VANHAMME, Conseillère communale ECOLO, qui au nom de son
groupe, se rallie à la position du groupe ENSEMBLE;

Vu la demande de levée de séance par le groupe PS;
Considérant que le Président accepte de lever la séance;

Considérant que la séance est levée à 20h50;
Que la séance est rouverte à 20h55;

Que le Président constate que le quorum est atteint (15 membres siègent) et que donc les débats et
votes peuvent être poursuivis;

Entendu en séance, Monsieur M. MELIN, Conseiller communal PS qui au nom de son groupe, estime
que les avancements de l'intercommunale PUBLIFIN en termes de gestion plus transparente et plus
performante, permettent de donner la confiance aux assemblées générales ainsi convoquées;

Sur rapport du Collège communal;
Après en avoir délibéré ;

APPROUVE, par cinq voix pour et dix abstentions (C. BRASSEUR, M-Th BRASSEUR, P. GOCHEL, Ph.
PEIGNEUX, G. HOUSSA, Th. ROLAND, A. DEVILLERS-SAAL, Ph. WANET, J. FORTIN et N. VANHAMME) :
l'ensemble des points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire de PUBLIFIN
de ce 6 février 2018.

CHARGE les délégués communaux désignés de rapporter à l'Assemblée la position du Conseil
communal sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.

COMMUNIQUE la présente à l'Intercommunale PUBLIFIN SCIRL rue Louvrex, 95 à 4000 LIEGE.

POINT 11
INTERCOMMUNALES - SPI - Eléments problématiques dans l'avant-projet de décret visant à
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des
structures locales et supra-locales et de leurs filiales - Courrier de la SPI du 21 décembre 2017 -
Prise d'acte

Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;

Vu le Courrier du 21 décembre 2017 par lequel le Bureau exécutif de la SPI souhaite faire part à ses
associés de ses préoccupations au regard des dispositions de l'avant-projet de décret du
Gouvernement wallon visant à renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des
mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales, notamment en ce
qui concerne les points suivants, détaillés dans le courrier en annexe de la présente délibération :

1. La suppression de la prépondérance provinciale



16

2. La réduction des organes - le ou les administrateurs indépendants

3. La problématique des sociétés à participation publique locale significative

4. Les assurances groupe "but à atteindre"

5. Absence de période transitoire notamment pour la composition des organes

Sur rapport du Collège communal;

PREND ACTE du courrier du 21 décembre 2017 du Bureau exécutif de la SPI par lequel
l'Intercommunale souhaite mettre en lumière certaines dispositions problématiques pour la SPI dans
l'avant-projet de décret du Gouvernement wallon visant à renforcer la gouvernance et la
transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et
de leurs filiales.

POINT 12
TRAVAUX - Fonds régional pour les investissements communaux - Plan d'investissement communal
- Programmation 2013 - 2018 - Répartition de l'inexécuté du PIC 2013-2016 - Modification du Plan
d'investissement 2017 - 2018 - Décision

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30, et
L1143-1 et ss ;

Vu le décret du 6 février 2014 modifiant les dispositions du CDLD relatives aux subventions à certains
investissements d'intérêt public et établissant un Fonds régional pour les investissements
communaux;

Vu la circulaire reprenant les instructions afférentes à la programmation 2017 - 2018 ;

Vu la décision d'approbation du Plan d'Investissement Communal 2017 - 2018 par le Conseil
communal du 22 décembre 2016 ;

Vu la prise d'acte du Collège communal du 28 mars 2017 de la décision d'approbation du plan
d'investissement 2017 - 2018 par le Ministre DERMAGNE du 20 mars 2017, lequel fixe le montant de
l'enveloppe pour Villers-le-Bouillet à 157.352,00 € ;

Vu la circulaire du 13 novembre 2017 relative à la répartition de l'inexécuté du PIC 2013-2016 ;

Vu le courrier reçu le 15 novembre 2017 de l'Inspecteur général du Département des Infrastructures
subsidiées, Michel DEVOS, précisant que l'enveloppe complémentaire pour Villers-le-Bouillet est
fixée à un montant "bonus" de 77.807,11 € grâce à un taux d'exécution du PIC 2013-2016 de 100% ;

Considérant que notre commune devra dès lors réaliser des projets pour une utilisation globale d'un
montant de 235.159,00 € au cours de la période 2017-2018 (au lieu de 185.962,38 € prévu
actuellement) ;

Considérant la réunion de coordination du 15 janvier 2018 concernant le projet de modernisation et
d'égouttage de la RN 65 tenue au SPW à Liège, de laquelle il ressort que les travaux d'égouttage
doivent être inscrits dans les plans d'investissement communaux (Villers et Wanze) afin de solliciter
le financement de la SPGE ;

Considérant qu'il en résulte qu'une modification du Plan d'investissement 2017-2018 doit être
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introduite au SPW pour ces deux points ;

Que toutefois, au vu des précisions apportées en séance par Monsieur G. HOUSSA, Echevin, les
premières estimations relatives à l'égouttage de la RN 65 étant trop élevées, il ne s'avère pas
possible d'inclure cet investissement dans le plan PIC 2017-2018;

Sur proposition du Collège communal;

Après en avoir délibéré,

DECIDE à l'unanimité (15 voix pour)

Article 1er : D'INTRODUIRE une demande de modification du Plan d'investissement 2017-2018 en :

· modifiant le projet n°1 de la rue du Vieux Clocher par la révision des montants suivant
l'estimation du bureau d'études, soit un montant de travaux estimé à 304.000 € HTVA à
charge communale avec une subvention estimée à 196.020 € et un montant de travaux de
197.817,90 € à charge de la SPGE ;

· maintenant le projet n°2 : Création d'un trottoir rue Mabiets et rue d'Antheit.

Article 2 : D'APPROUVER la fiche "voirie - égouttage" relative au projet n°1.

Article 3 : DE TRANSMETTRE la présente au Service Public de Wallonie - DGO1 - Département des
Infrastructures subsidiées - Direction des voiries subsidiées.

POINT 13
CULTE - TUTELLE D'APPROBATION - Fabrique d'Eglise Saint-Remy de Warnant - Approbation de la
modification budgétaire n°3 - Décision

Vu la Constitution, les articles 41 et 162;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6 ,§1er, VIII,6;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1120-20, L1124-40, L1321-
1,9°, et L3111-1 à L3162-3;

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux
actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus;

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014,
les articles 1er et 2 ;

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014,
l'article 18;

Vu la délibération du Collège communal du 23 juin 2015 concernant la procédure en matière
comptable entre l'Evêché et l'administration;

Vu la délibération du 22 décembre 2017 de la Fabrique d'église Saint-Remy de Warnant parvenue à
l'administration communale le 27 décembre 2017 par laquelle le Conseil de la Fabrique Saint-Remy
de Warnant arrête la modification budgétaire n°3 de l'exercice 2017 dudit établissement culturel;

Vu l'envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives
renseignées dans la circulaire susvisée, à l'évêché de Liège;
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Vu la décision du 03 janvier 2018, réceptionnée en date du 05 janvier 2018, par laquelle le chef
diocésain arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I de la
modification budgétaire n°3 et, pour le surplus, approuve sans remarque, le reste de cette dernière;

Considérant, vu ce qui précédemment exposé, que le délai d'instruction imparti à la commune pour
statuer sur la modification budgétaire n°3 susvisée a débuté le 06 janvier 2018;

Attendu que la Directrice financière n'a pas appelé le dossier en vertu de l'article L1124-40§1,4° du
CDLD;

Considérant que la modification budgétaire n°3 de 2017 est conforme à la loi et à l'intérêt général;

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique,

APPROUVE

Article 1er : par onze voix pour et quatre abstentions (A. PRAILLET, M.MELIN, Ch. COLLIGNON et N.
VANHAMME)
la modification budgétaire n°3 de l'exercice 2017 de la Fabrique d'église Saint-Remy de Warnant,
votée en séance du 22 décembre 2017 par le Conseil de Fabrique.

Cette modification budgétaire n°3 présente définitivement les résultats suivants

Article 2 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision auprès du
gouverneur de la province de Liège (Rue Notger 2 à 4000 Liège) dans les 30 jours de la réception de
la décision du Conseil communal.

Le délai imparti au gouverneur pour statuer sur le recours est de 30 jours (délai non prorogeable). A
défaut , la décision querellé est confirmée.

Article 3 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est publiée par le voie d'une affiche.

Article 4 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est notifiée :

- à Monsieur l'Évêque de Liège;
- à Madame la Directrice financière;
- au Conseil de la Fabrique d'église de la paroisse Saint-Remy de Warnant.

Recettes ordinaires totales : 88.753,46

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 49.527,15

Recettes extraordinaires totales : 58.470,34

- dont une intervention communale extraordinaire de secours
de :

26.609,96

- dont un excédent présumé de l'exercice courant de : 0,00

Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 13.284,00

Dépenses ordinaires du Chapitre II totales : 64.964,59

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales: 68.975,21

- dont un déficit présumé de l'exercice courant de 24.372,93

Recettes totales 147.223,80

Dépenses totales 147.223,80

Résultat budgétaire 0,00
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POINT 14
MOTION du Conseil communal de Villers-le-Bouillet sur la privatisation de la banque Belfius - Point
supplémentaire inscrit à la demande de Madame Christine Collignon, Conseillère communale du
groupe PS - Décision

Vu l'article L1122-24, al.3 de Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;

Vu l'article 12 du Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal;

Considérant la proposition de motion relative à la privatisation de la banque Belfius, soumise à
l'approbation du Conseil communal par Madame Christine COLLIGNON, Conseillère communale
dont le contenu suit;

Considérant la crise financière de 2008 et son impact sur le secteur bancaire belge;

Considérant les efforts financiers consentis, en pure perte, par les pouvoirs locaux pour sauver Dexia
(via le Holding communal);

Considérant que si l'Etat belge s'est effectivement endetté pour acquérir Belfius, le rendement de
son investissement reste néanmoins largement supérieur aux intérêts sur les montants empruntés
pour financer l'opération;

Attendu que le Fédéral envisage une privatisation, fut-elle partielle, de la banque pour permettre
notamment de dédommager une partie des investisseurs privés du groupe ARCO, lui-même
actionnaire de Dexia;

Attendu que cette opération s'envisage dans une vision politique et budgétaire à très court terme;

Attendu la nécessité qu'ont les pouvoirs locaux dans leur ensemble de bénéficier d'un service
bancaire de premier choix, répondant systématiquement à leurs marchés publics financiers;

Attendu que les pouvoirs locaux n'avaient pas d'autres choix que de participer à la recapitalisation du
Holding communal, en 2009, afin de pouvoir bénéficier des garanties de l'Etat et des Régions;

Attendu qu'aucun dédommagement n'a été proposé aux pouvoirs locaux, actionnaires du holding
communal lésés lors de la nationalisation de Dexia banque Belgique;

Attendu que tout dédommagement apporté aux pouvoirs locaux se répercute sur les services rendus
aux citoyens par ces derniers;

Attendu que les pertes liées à la faillite du Holding communal pèsent lourdement sur les finances des
pouvoirs locaux et par là, sur les services rendus aux citoyens;

Considérant qu'il est injuste de nationaliser les pertes et de privatiser les bénéfices;

Considérant que la privatisation de Belfius constituera une réelle perte pour les publics locaux et
régionaux comme partenaire privilégié au niveau du financement et des services orientés pouvoirs
publics;

Entendu, en séance,
Que le groupe Ensemble apprécie l'analyse présentée dans cette motion;
La position du groupe Ensemble via Monsieur Th. ROLAND, Conseiller communal et Président,
relative à cette motion et qui souhaitait adhérer pour partie à cette dernière mais pas totalement;
Que le groupe Ensemble aurait préféré adopter les points 3 et 4 de ladite résolution mais pas les
points 1 et 2;
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Le Président constate que l'ordre du jour est apuré et clôture la séance à 21h40

LE CONSEIL,

Entendu Madame Ch. COLLIGNON susnommée répondre que la motion doit être prise dans son
ensemble;

En conséquence;
Après en avoir débattu;

DECIDE, par six voix pour et neuf voix contre (C. BRASSEUR, M-Th. BRASSEUR, P. GOCHEL, Ph.
PEIGNEUX, G. HOUSSA, Th. ROLAND, A. DEVILLERS-SAAL, Ph. WANET et J. FORTIN) :

DE DEMANDER au Gouvernement fédéral :

1. DE REVENIR sur sa décision de privatisation partielle de Belfius;
2. DE MAINTENIR Belfius comme banque publique belge à 100% au service de l'intérêt général, des
collectivités locales, des PME et des ménages;

ET

A titre subsidiaire, si le gouvernement fédéral concrétise son intention d'une mise en bourse
partielle de Belfius :

3. DE DÉDOMMAGER les pouvoirs locaux dans leur ensemble comme il a marqué son intention de le
faire avec les actionnaires privés du groupe ARCO;
4. DE RÉPARTIR 10% de l'actionnariat de Belfius entre les pouvoirs locaux, en fonction des montants
investis par ces derniers dans le Holding communal.

En conséquence de quoi, la motion telle que déposée par Madame Ch. COLLIGNON susnommée est
rejetée.

POINT 15
DIRECTION GENERALE - Procès-verbal de la séance du 21 décembre 2017 - Approbation

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment son article L.1122-16 ;

Vu le projet du procès-verbal de la séance du 21 décembre 2017 adressé aux conseillers en annexe
de la convocation à la présente séance ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE, par quatorze voix pour et une abstentions (C. BRASSEUR) :

D'APPROUVER le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 21 décembre 2017.

Le Secrétaire,

Benoît VERMEIREN

La Bourgmestre,

Aline DEVILLERS-SAAL


