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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 27/02/2018

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 , Conseillers communaux

VERMEIREN Benoît, Directeur général - Secrétaire

Le Conseil communal réuni en séance publique.

Le Président ouvre la séance à 20h05
15 Membres siègent

Séance publique

POINT 1
POLICE - Protocole portant la création d'une plateforme pluridisciplinaire opérant comme une
Cellule Intégrale de Sécurité au niveau Local (CSIL) sur l'ensemble de la Zone de Police
Meuse/Hesbaye - Adhésion - Ratification de la délibération du Collège communal du 23 janvier
2018 - Décision.

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son article L 1122-30 et
L1123-23;

Vu les diverses dispositions en matière de police et de sécurité;

Vu la circulaire du 21 août 2015 du Ministre de l'Intérieur auprès du Gouvernement fédéral relative à
la création dans les villes et communes d'une Cellule Intégrale de Sécurité Locale (CSIL);

Vu le Plan (fédéral) d'Action Radicalisme ou Plan R;

Vu le second appel à projets du Gouvernement wallon "Prévention de la radicalisation violente";

Vu l'accord du Collège de la Zone de Police Meuse/Hesbaye du 12 décembre 2017 dont fait partie
notre commune de répondre à l'appel à projet régional susvisé et à mettre en place un CSIL à
l'échelle de ladite zone;

Considérant la problématique des montées de radicalisme et les conséquences en matière de
sécurité publique, notamment des risques d'attentats;

Considérant qu'il y a lieu de développer une politique de sécurité et de prévention adaptée au
contexte local;
Que cette collaboration devra être entamée avec le Centre Public d'Action Sociale et les acteurs de
terrain;

Vu le courrier électronique de Monsieur le Directeur général du 12 janvier 2018 adressé au Chef de
corps avec copie à Madame la Bourgmestre, Monsieur le Président du CPAS et Madame la Directrice
générale du CPAS précisant que vu les délais très courts de réception du protocole, les services



2

communaux n'avaient pas eu le temps d'analyser ce document et ses impacts et qu'en outre, il
conseillait que ce protocole soit validé au Conseil communal (et Conseil de l'Action sociale) et non
signé exclusivement par Madame la Bourgmestre et Monsieur le Président du CPAS;

Vu le projet de protocole de création d'un CSIL reprit comme suit:
" Détection et prévention de la «radicalisation violente »
Protocole portant la création d'une plateforme pluridisciplinaire opérant comme une Cellule
Intégrale de Sécurité au niveau Local (CSIL) sur l'ensemble de la zone de Police

1. Motivation :
Dans le cadre de la problématique de la « radicalisation violente », lors du Collège de Police de ce
12/12/2017, les Bourgmestres des communes de Wanze, Amay, Villers-le-Bouillet, Saint-Georges,
Engis et Verlaine ont souhaité la constitution d'une plateforme pluridisciplinaire opérant sur l
‘ensemble de la zone de Police Meuse-Hesbaye comme une Cellule de Sécurité Intégrale au niveau
local. Celle-ci fait suite, d'une part aux mesures de sécurité prises au niveau local dans le cadre de la
circulaire des Ministres de la Justice et de l'Intérieur du 21 août 2015 (participation aux plateformes
stratégiques et opérationnelles d'échange d'information) et au programme de recherche d'autre
part, mis en place par la zone de police pour identifier et prévenir les phénomènes de radicalisation.
Cette plateforme s'inscrit pleinement dans les objectifs du Plan Zonal de Sécurité de la zone de
police qui met l'accent sur l'importance d'une approche locale pour le suivi et l'approche préventive
des radicaux Cela suppose en effet que les autorités locales, la police locale et la société civile
collaborent pour parvenir à établir une bonne image et à assurer un suivi personnalisé des
personnes vulnérables face à la radicalisation ou qui ont participé à des conflits en lien avec le
terrorisme. Pour concrétiser davantage la police de proximité, le Plan Zonal de sécurité souhaite
inscrire le travail policier dans un partenariat responsable avec les forces vives de nos communes.
La plateforme a pour objectif de structurer et de soutenir les échanges et initiatives entre les acteurs
de terrain dans cette matière sensible et délicate du radicalisme violent.

2. Composition
Cette plateforme est constituée de membres permanents et de membres associés, invités en qualité
d'expert et/ou de partenaires en fonction de la thématique abordée.
Les membres permanents :

- Le Bourgmestre (ou son représentant) de chaque commune
- Le Président du CPAS (ou son représentant) de chaque commune
- Le Chef de zone ou son « information officer »
- Un représentant de chaque Maison de police (agents de proximité)

Les membres associés :
- Les représentants des associations culturelles, des Conseils consultatifs des aînés
- Les représentants des maisons de jeunes présentes sur la Zone
- Les représentants des associations à vocations sociales opérant sur le territoire de la zone de

police (open ado, la Traille,…) et pouvant être concernées par ce phénomène de
radicalisation

3. Fonctionnement
La plateforme se réunira au minimum DEUX fois par an et son fonctionnement est régi par la charte
jointe en annexe mois en respectant les principes définis dans la charte jointe en annexe.
Charte relative au fonctionnement de la Plateforme Détection et prévention de la «radicalisation
violente »

· La présente plateforme vise à concrétiser un partenariat responsable entre les acteurs
pouvant apporter une réponse efficace et efficiente au problème de l'identification et de la
prévention du radicalisme violent. Un partenariat responsable suppose le respect des
prérogatives et spécificités des différents acteurs. Chacun des services apporte sa plus-value
à la connaissance et à l'action globale sans préjudice du respect de ses propres règles de
fonctionnement.

· La plateforme est un espace d'échange et non un organe décisionnel, chaque autorité et
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structure restant attachée à son cadre juridique et à ses propres processus décisionnels.
· Il importe que les participants à la plateforme restent limités en nombre et participent

autant que faire se peut personnellement afin de créer le climat de confiance indispensable
aux échanges au sein de la plateforme.

· Les réunions de la plateforme feront systématiquement l'objet d'un PV de réunion qui
rapportera fidèlement les thèmes échangés et les éventuelles mesures concertées. Les
échanges seront rapportés sans qu'ils ne soient pour autant identifiables à un membre de la
plateforme. Dans ce compte-rendu, l'accent sera porté sur les décisions collectives ou
recommandations.

· Sans préjudice de ce qui sera repris au PV de réunion, les échanges et débats seront couverts
par le secret professionnel partagé.

Pour accord,

Considérant qu'il y a lieu de valider le protocole et de charger Madame la Bourgmestre de le signer;

Vu la décision du Collège communal du 23 janvier 2018 précisant que :
Art 1er - DE MARQUER SON ACCORD sur le projet de protocole portant la création d'une plateforme
pluridisciplinaire opérant comme une Cellule Intégrale de Sécurité au niveau Local (CSIL) sur
l'ensemble de la zone de Police Meuse/Hesbaye.
Art 2 - DE CHARGER Madame la Bourgmestre de signer le protocole visé à l'article 1er.
Art 3 - DE FAIRE RATIFIER la présente décision par le Conseil communal lors d'une prochaine séance.
Art 4 - DE TRANSMETTRE la présente pour information et disposition éventuelle au Centre Public
d'Action Sociale et la Zone de Police Meuse/Hesbaye.

Entendu, en séance, Monsieur J-P.DONEUX, Chef de corps de la zone de police Meuse/Hesbaye.

Après en avoir délibéré,

DECIDE à l'unanimité (15 voix pour):

Art 1er - DE RATIFIER la délibération du Collège communal du 23 janvier 2018 relative à
l'approbation du projet de protocole relatif à portant la création d'une plateforme pluridisciplinaire
opérant comme une Cellule Intégrale de Sécurité au niveau Local (CSIL) sur l'ensemble de la zone de
Police Meuse/Hesbaye.

Art 2 - DE TRANSMETTRE la présente à la Zone de Police Meuse/Hesbaye.

Pour la Commune d'Amay Le Bourgmestre

Le Président du CPAS

Pour la Commune de Wanze Le Bourgmestre

Le Président du CPAS

Pour la Commune d'Engis Le Bourgmestre

Le Président du CPAS

Pour la Commune de Villers-le-
Bouillet

Le Bourgmestre

Le Président du CPAS

Pour la commune de Saint-
Georges sur Meuse

Le Bourgmestre

Le Président du CPAS

Pour la Commune de Verlaine Le Bourgmestre

Le Président du CPAS

Pour la zone de Police Le Chef de Zone



4

POINT 2
RESSOURCES HUMAINES - Obligation d'emploi de travailleurs handicapés - Situation au
31/12/2017 - Communication

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

Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 7 février 2013, qui prévoit que les communes doivent
occuper un nombre de travailleurs handicapés fixé à 2,5 % de leur effectif au 31/12 de l'année
précédente;

Attendu que l'arrêté prévoit l'établissement et la transmission d'un état des lieux à l'Agence
(wallonne) pour une VIe de Qualité (AVIQ) tous les deux ans avant la date du 31 mars, ainsi qu'une
communication de cet état au Conseil communal;

Attendu que le calcul du quota se conclut par un solde positif de 3,33 %, ce qui signifie que notre
administration remplit ses obligations en matière d'emploi de personnel handicapé;

Sur proposition du Collège communal :

PREND ACTE

- de l'état des lieux rendu obligatoire par l'arrêté du Gouvernement Wallon du 7 février 2013, qui
prévoit que les communes doivent occuper un nombre de travailleurs handicapés fixé à 2,5 % de leur
effectif au 31/12 de l'année précédente;

- du fait que le calcul du quota se conclut par un solde positif de 3,33 %, ce qui signifie que notre
administration remplit ses obligations en matière d'emploi de personnel handicapé.

Transmet la présente à l'AVIQ susnommée.

POINT 3
INTERCOMMUNALES - PUBLIFIN - Rapport de la Commission d'enquête parlementaire chargée
d'examiner la transparence et le fonctionnement du Groupe PUBLIFIN - Communication

Vu l'article L1512-3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;

Vu la constitution, par le Parlement de Wallonie en sa séance plénière du 15 février 2017, d'une
Commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner la transparence et le fonctionnement du
Groupe PUBLIFIN;

Vu le rapport issu de la commission d'enquête, transmis à l'attention des Bourgmestres des
communes associées à l'initiative de la Conférence des présidents réunie le 1er février 2018;

Sur proposition du Collège communal;

PREND CONNAISSANCE du rapport de la Commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner
la transparence et le fonctionnement du Groupe PUBLIFIN.
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POINT 4
FINANCES - Budget du service extraordinaire de l'exercice 2018 - Réforme - Ratification

Vu la Constitution, les articles 41 et 162;

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-
30, et Première partie, livre III;

Vu la décision du Conseil communal du 21 décembre 2017 arrêtant provisoirement le budget 2018
du service extraordinaire;

Considérant que les projets 20181210 et 20181211 doivent être regroupés en un seul à savoir le
20181210;

Considérant que le projet 20181210 sera renommé "ODR : Création d'une maison rurale et de ses
abords: auteur de projet" ;

Considérant que ceci doit avoir lieu afin d'obtenir une étude pour choisir au mieux l'implantation de
la maison rurale et les abords de celle-ci suite à l'étude du centre de Villers-le-Bouillet;

Considérant que le Collège communal veut attribuer l'étude le plus rapidement possible et donc
qu'attendre la 1ère modification budgétaire serait trop tard;

Considérant dès lors qu'il y a lieu de modifier le budget 2018 du service extraordinaire, n'altérant ni
le résultat, ni la balise d'emprunt, ni le fond de réserve;

Considérant la décision du Collège communal du 23 janvier 2018 décidant de demander à la tutelle
de réformer le budget 2018 du service extraordinaire comme suit :
-  20181210 sera renommé : ODR : Création d'une maison rurale et de ses abords: auteur de projet :
+20.000€
-  20181211, n'existera plus : -20.000€
-  060/995-51/20181210 : +20.000€
-  060/995-51/20181211 : -20.000€;

Après en avoir délibéré,

RATIFIE , par treize voix pour et deux abstentions (J-F RAVONE et N. VANHAMME) :

la décision du Collège communal du 23 janvier 2018 de demander à la tutelle de réformer le budget
2018 du service extraordinaire comme suit :

-  20181210 sera renommé : ODR : Création d'une maison rurale et de ses abords: auteur de projet :
+20.000€;
-  20181211, n'existera plus : -20.000€;
-  060/995-51/20181210 : +20.000€;
-  060/995-51/20181211 : -20.000€.

POINT 5
FINANCES - Budget de l'exercice 2018 voté en séance du Conseil communal en date du 21
décembre 2017 - Arrêté d'approbation du Gouvernement Wallon - Communication

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L3115-1, L3131-
1. §1eret  L3132-1;
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Vu l'article 4 du Règlement Général de la Comptabilité Communale ;

Vu la décision du 21 décembre 2017 par laquelle le Conseil communal a voté le budget de l'exercice
2018;

Vu l'arrêté du 7 février 2018 du Ministre en charge des Pouvoirs locaux auprès du Gouvernement
wallon approuvant le budget 2018 de la Commune de Villers-le-Bouillet réformé comme suit;

Réforme au tableau de synthèse du service ordinaire :

- recettes en moins :

040/372-01.2017 : 199.422,16 au lieu 0,00 soit 199.422,16 en moins

- Dépenses en moins :

12100/123-48.2017 : 1.994,22 au lieu de 0,00 soit 1.994,22 en moins

Modification des recettes du service ordinaire :

000/951-01 : 200.087,69 au lieu de 397.515,63 soit 197.427,94 en moins
02510/466-09 : 49.166,16 au lieu de 40.621,45 soit 8.544,71 en plus
04020/465-48 : 116.214,97 au lieu de 87.900,77 soit 28.314,20 en plus

Modification des recettes du service extraordinaire :

060/995-51/20181210: 45.000,00 au lieu de 25.000,00€ soit 20.000,00 en plus
060/995-51/20181211 : 0,00 au lieu de 20.000,00€ soit 20.000,00 en moins

Modification des dépenses du service extraordinaire :

124/733-60/20181210 : 45.000,00 au lieu de 25.000,00 soit 20.000,00 en plus
124/733-60/20181211 : 0,00 au lieu de 20.000,00 soit 20.000,00 en moins

Considérant qu'il convient de prendre acte de l'arrêté précité;

PREND ACTE

de l'arrêté du 7 février 2018 du Ministre en charge des Pouvoirs locaux auprès du Gouvernement
wallon approuvant le budget de l'exercice 2018 du service ordinaire et extraordinaire tel que
modifié;

SERVICE ORDINAIRE

Exercice propre Recettes 8.206.355,59
Dépenses 8.136.327,79

Résultats : 70.027,80

Exercice antérieurs Recettes 200.087,69
Dépenses 188.524,34

Résultats : 11.563,35

Prélèvements Recettes 0,00
Dépenses 0,00

Résultats : 0,00

Global Recettes 8.406.443,28
Dépenses 8.324.852,13

Résultats : 81.591,15



7

SERVICE EXTRAORDINAIRE

Exercice propre Recettes 2.440.372,34
Dépenses 2.947.709,67

Résultats : -507.337,33

Exercice antérieurs Recettes 0,00
Dépenses 0,00

Résultats : 0,00

Prélèvements Recettes 1.009.337,33
Dépenses 502.000,00

Résultats : 507.337,33

Global Recettes 3.449.709,67
Dépenses 3.449.709,67

Résultats : 0,00

POINT 6
FINANCES - Modification budgétaire n° 1 du service extraordinaire de l'exercice 2018 - Décision

Vu le projet de modifications budgétaires établi par le Collège communal;

Vu la Constitution, les articles 41 et 162;

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-
30, et Première partie, livre III;

Vu la décision du Conseil communal du 21 décembre 2017 relative à l'adoption du budget ordinaire
et extraordinaire pour l'exercice 2018 ;

Vu le rapport favorable de la Commission visée à l'article 12 du Règlement général de la
Comptabilité communale;

Vu la transmission du dossier au directeur financier en date du 13 février 2018 ;

Vu l'avis n°2 du 2018 de la directrice financière annexé à la présente délibération;

Vu la transmission du dossier au Comité de Direction en date du 13 février 2018;

Vu l'avis du Comité de Direction en date du 16 février 2018;

Attendu que le Collège communal veillera, en application de l'article L1122-23, §2, du Code de la
Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications
budgétaires, dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi
qu'à l'organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des
présentes modifications budgétaires aux autorités de tutelle, d'une séance d'information présentant
et expliquant les présentes modifications budgétaires;

Sur proposition du Collège communal;

Après en avoir délibéré,

DECIDE par dix voix pour et cinq abstentions (Ch. COLLIGNON, M. DEPIREUX, M. MELIN, J-F RAVONE
et N. VANHAMME):
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Art. 1er :
D'APPROUVER , comme suit, la modification budgétaire n°1 du service extraordinaire de l'exercice
2018 :

1. Tableau récapitulatif

Art. 2 :
D'ENVOYER cette modification budgétaire aux organisations syndicales.

Art. 3 :
DE PUBLIER la présente et les documents annexés conformément aux dispositions règlementaires.

Art. 4:
DE TRANSMETTRE la présente aux autorités de tutelle pour approbation.

Service extraordinaire

Recettes totales exercice proprement dit 2.518.179,45

Dépenses totales exercice proprement dit 2.972.709,67

Boni/Mali exercice proprement dit -454.530,22

Recettes exercices antérieurs 0,00

Dépenses exercices antérieurs 0,00

Prélèvements en recette 1.034.337,33

Prélèvements en dépenses 579.807,11

Recettes globales 3.552.516,78

Dépenses globales 3.552.516,78

Boni/Mali global 0,00

POINT 7
AFFAIRES GENERALES - Marché public - Adhésion à la centrale d'achat provinciale - Décision

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment les articles L1222-3 §1 et L1222-4 relatifs aux compétences du Conseil communal et du
Collège communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;

Vu le courrier du 15 janvier 2018 de la Province du Hainaut relatif à la résiliation de la convention
d'adhésion de la Commune de Villers-le-Bouillet à sa centrale d'achat, en conséquence du
changement de législation sur les marchés publics;

Vu la proposition du Collège provincial de la Province de Liège du 23 janvier 2018 d'adhérer à la
centrale de marché provinciale et le texte de la convention;

Considérant que les services communaux sont régulièrement amenés à passer des marchés publics,
notamment de fournitures et de services et qu'ils y consacrent une part non négligeable de leur
temps;
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Considérant qu'adhérer à une centrale d'achat permettrait d'une part de réaliser des économies
d'échelle et de temps;

Considérant qu'il est raisonnable de penser que la mise en concurrence des soumissionnaires, à
l'échelle d'une centrale d'achat telle que la Province de Liège, peut permettre d'obtenir de
meilleures offres et ainsi alléger le budget communal;

Considérant que cette adhésion est gratuite, ne comporte aucune obligation d'achat ni de quantité
minimale de commande;

Considérant que cette adhésion n'exclut pas le fait de passer des marchés publics indépendamment
de la centrale d'achat;

Considérant qu'en vertu de la Loi sur les marchés publics du 17 juin 2016, il est nécessaire d'adhérer
à une centrale d'achat, pour bénéficier de ses services, et que cette adhésion doit être antérieure au
lancement des marchés lancés par la centrale d'achat;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment en ses articles 2, 1° et 6° et 47, §4;
Considérant dès lors que la Commune de Villers-le-Bouillet remplit les conditions d'adhésion à la
centrale d'achat provinciale;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
et ses modifications ultérieures ;

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures ;

Sur proposition du Collège communal;

Après en avoir délibéré;

DECIDE à l'unanimité (15 voix pour) :

Art. 1: D'ADHERER à la centrale d'achat provinciale de la Province de Liège.

Art. 2: D'ADOPTER la convention telle que rédigée ci-dessous.

Art. 3: DE DESIGNER Madame Aline DEVILLERS - SAAL, Bourgmestre et Monsieur Benoît VERMEIREN,
Directeur général, afin de signer la convention au nom de la Commune de Villers-le-Bouillet.

CENTRALE D'ACHAT PROVINCIALE
CONVENTION D'ADHESION

Entre d'une part : 

………………………………………………………………………………………………………… (Dénomination sociale)
…………………………………………………………………………………………………………………… (Forme juridique)
ayant son siège social à …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… (adresse)
portant le numéro d'entreprise ……………………………… à la Banque Carrefour des Entreprises
ici représenté(e) par Monsieur / Madame ……………………………………………………(nom prénom),
………………………………………………………………………………………………………………………………… (qualité),
agissant en vertu d'une décision adoptée en date du ……………………………… et dûment habilité(e) aux fins de signer les
présentes,

ci-après dénommé « l'adhérent » ;

Et d'autre part :
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La « Province de Liège », agissant en qualité de centrale d'achat provinciale,
ayant son siège à 4000 Liège, Place Saint Lambert 18A,
portant le numéro d'entreprise 0207.725.104 à la Banque Carrefour des Entreprises,
ici représentée par Monsieur Paul-Emile MOTTARD, Député provincial – Président, Monsieur Robert MEUREAU, Député
provincial et Madame Marianne LONHAY,Directrice générale provinciale, agissant en vertu d'une décision adoptée par le
Collège provincial en sa séance du ……………………… et dûment habilités aux fins de signer les présentes, 

ci-après dénommée « la centrale d'achat provinciale » ;

EXPOSE PREALABLE

La Province de Liège conclut régulièrement des marchés publics de fournitures et de services nécessaires au
fonctionnement de ses services.

Il s'avère que d'autres pouvoirs adjudicateurs, confrontés aux mêmes besoins pour le fonctionnement de leurs propres
services, sont également amenés à lancer des procédures de passation de marchés publics.

Le regroupement de ces besoins en une seule procédure de marché public, lancée et menée à bien par une centrale
d'achat, présente des avantages indéniables pour chaque partie.

En effet, la centrale d'achat provinciale dispose de moyens humains et matériels, ainsi que de compétences techniques
et administratives, lui permettant de concevoir et de lancer des procédures de marchés parfois complexes.

L'adhésion à la centrale d'achat provinciale permet de réaliser des économies d'échelle et de temps par une
simplification administrative conséquente et un allègement de la charge des organes de délibération, puisque le recours
à la centrale dispense les adhérents d'organiser eux-mêmes une procédure de marché public.

Enfin, des marchés publics moins fréquents et des volumes achetés plus importants stimulent la concurrence entre les
soumissionnaires en les incitant à remettre des offres plus compétitives, ce qui permet d'obtenir de meilleures conditions
et d'ainsi alléger les budgets des pouvoirs adjudicateurs.

La Province de Liège propose dès lors aux pouvoirs adjudicateurs, situés sur son territoire, remplissant les conditions
d'adhésion fixées par le Collège provincial, d'adhérer à la centrale d'achat provinciale et de bénéficier des marchés
publics passés par celle-ci en vertu de l'article 2, 6° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

EN VERTU DE QUOI, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1.
La présente convention a pour objet de définir les droits et obligations respectifs de la centrale d'achat provinciale et des
personnes morales adhérentes.

Article 2.
Pour être adhérent à la centrale d'achat provinciale, la personne morale doit remplir et conserver les conditions
d'adhésion fixées par la décision du Collège provincial du 21 décembre 2017, à savoir :

· être un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;

· avoir son siège administratif sur le territoire de la Province de Liège ;

· entrer dans une des catégories suivantes :

- les communes 

- les cpas 

- les intercommunales 

- les zones de police

- les zones de secours

- les régies communales et provinciales autonomes

- les organismes de droit public 

- les établissements de gestion du temporel des cultes reconnus

- les établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés
philosophiques non confessionnelles reconnues

- les personnes morales de droit privé ou de droit public, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur au sens de
l'article 2, 1° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

Article 3.
La date d'adhésion à la centrale d'achat provinciale est la date de la décision adoptée par l'organe compétent de la
personne morale, statuant sur l'adhésion à la centrale et la conclusion de la présente convention.

Article 4.
Conformément à l'article 47, §4 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, l'adhérent confie, par la présente
convention, à la centrale d'achat provinciale la fourniture à son profit d'activités d'achat centralisées, consistant soit dans
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l'acquisition de fournitures ou de services, soit dans la passation de marchés publics et d'accords-cadres de fournitures
ou de services, destinés à ses adhérents.

De manière accessoire et dûment justifiée, la centrale d'achat provinciale peut également fournir au profit de l'adhérent,
des activités d'achat auxiliaires, telles que définies à l'article 2, 8° de la loi du 17 juin 2016.

Article 5.
La centrale d'achat provinciale s'engage à organiser les procédures de passation des marchés publics dans le respect de la
réglementation applicable et assume la responsabilité de la passation desdits marchés jusqu'à la notification de leur
attribution au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse.

Article 6.
Les activités d'achat centralisées sont fournies par la centrale d'achat provinciale au profit de ses adhérents à titre
gratuit.

Article 7.
L'adhérent peut bénéficier des clauses et conditions des marchés publics de fournitures et de services dont la date de
lancement de la procédure de passation par la centrale d'achat provinciale est postérieure à la date de son adhésion,
déterminée conformément à l'article 3.

Article 8.
La centrale d'achat provinciale s'engage à insérer une clause de stipulation pour autrui dans les cahiers des
charges relatifs aux marchés publics qu'elle passe, par laquelle l'adjudicataire s'engage à faire bénéficier les adhérents de
la centrale d'achat provinciale, à leur demande, des clauses et conditions du marché considéré, en particulier des
conditions de prix contenues dans son offre, et ce pendant toute la durée du marché.

Article 9.
L'adhérent est seul cocontractant de l'adjudicataire pour les marchés publics passés par la centrale d'achat provinciale
auxquels il souhaite s'adjoindre.
Les commandes sont passées directement par l'adhérent à l'adjudicataire, en lui indiquant qu'il entend profiter des
conditions du marché passé par la centrale d'achat provinciale.
Les factures relatives à ces commandes sont adressées directement par l'adjudicataire à l'adhérent, qui s'engage à les
honorer dans le respect des dispositions légales en vigueur concernant les délais de paiement.

Article 10.
Le contrôle de l'exécution du marché et la vérification de sa conformité aux documents du marché et aux règles de l'art
demeure de la responsabilité de l'adhérent, qui répercutera auprès de l'adjudicataire en défaut d'exécution tout constat
en ce sens et appliquera les éventuelles sanctions prévues par les documents du marché.

Toutefois, seule la centrale d'achat provinciale peut appliquer les mesures d'office prévues aux articles 47, 87, 124 et 155
de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, à savoir la résiliation
unilatérale du marché, l'exécution en gestion propre ou la conclusion d'un marché pour compte.

Article 11.
L'adhérent ne participe qu'aux marchés qu'il estime utiles à ses services.
L'adhésion à la centrale d'achat provinciale n'emporte aucune obligation de se fournir exclusivement auprès de
l'adjudicataire des marchés passés par la centrale, ni aucune obligation de commander une quantité minimale.

Article 12.
Un lien personnel vers le site internet de la centrale d'achat provinciale sera communiqué à l'adhérent lors de la
notification de son adhésion.
Ce lien lui donne accès à la liste et à la fiche technique des marchés publics desquels il peut bénéficier compte tenu de la
date de son adhésion à la centrale.

Article 13.
La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature par toutes les parties, et ce pour une durée
indéterminée.
Chaque partie peut y mettre fin, à tout moment, moyennant un préavis de trois mois notifié à l'autre partie par lettre
recommandée.

Article 14.
En cas d'inexécution ou de non-respect de l'une quelconque des obligations contenues dans les présentes, il pourra être
mis fin au présent contrat par anticipation par le créancier de l'obligation inexécutée.
La résiliation anticipée interviendra automatiquement sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice
si, un mois après une mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie défaillante,
indiquant l'intention de faire application de la présente clause résolutoire expresse, celle-ci reste en défaut d'exécuter
l'obligation ou les obligations dont l'inexécution totale ou partielle a été ainsi dénoncée.
Une fois acquise au créancier de l'obligation demeurée inexécutée, la résiliation précitée éteindra sans effet rétroactif
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tous les droits et obligations nés de la présente convention sans préjudice pour ce créancier d'obtenir, par toutes voies
de droit, l'indemnisation du préjudice qu'il aura subi du fait de l'inexécution imputable à son cocontractant, à charge
pour lui d'établir le préjudice.

Article 15.
Tous différends et/ou contestations relatifs à la validité, l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sont
tranchés par les tribunaux de l'arrondissement de Liège.
Le droit belge est seul applicable.

Article 16.
Les dispositions de la présente convention ne pourront être modifiées que par voie d'avenant, ou écrit en tenant lieu,
dûment approuvé et signé par les parties contractantes.

Ainsi fait et passé à Liège, le ………… en deux exemplaires, chaque partie reconnaissant avoir reçu son exemplaire.

Pour la Province de Liège,
Paul-Emile MOTTARD Robert MEUREAU Marianne LONHAY

Député provincial – Député provincial Directrice générale
Président provinciale

Pour l'adhérent,
………………… (nom prénom)
………………… (qualité)

Art. 4: DE COMMUNIQUER la présente décision
- au Collège provincial de la Province de Liège

Palais provincial
Place Saint-Lambert, 18A
4000 Liège

- aux services communaux,
- à la Directrice financière.

POINT 8
ENVIRONNEMENT / CONTENTIEUX - Permis unique - SPRL SWENNEN - Implantation et
exploitation d'un centre de stockage et traitement de terres - Rue de Waremme - Introduction d'un
recours auprès du Conseil d'Etat - Décision d'ester en justice

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30 et L.

1242-1 ;

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

Vu le Code du Développement territorial ;

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;

Vu la demande de permis unique introduite par la SPRL SWENNEN sise rue des Cyclistes Frontières
24 boîte 12 à 4600 VISE qui souhaite installer un centre de stockage et de traitement de terres rue de
Waremme sur une parcelle cadastrée section A n° 305 A ;

Considérant la délibération du Collège communal du 26 septembre 2017 qui :

· PREND CONNAISSANCE de la décision du 15 septembre 2017 d'octroi conditionnel de permis
unique délivré conjointement par les Fonctionnaires technique et déléguée à la SPRL
SWENNEN sise rue des Cyclistes Frontières 24 boîte 12 à 4600 VISE qui souhaite installer un
centre de stockage et de traitement de terres rue de Waremme sur une parcelle cadastrée
section A n° 305 A ;

· DECIDE d'introduire un recours contre cette décision et de désigner un avocat en la matière;
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Vu la délibération du Collège communal du 17 octobre 2017 désignant le Bureau HSP avocats -
Cabinet de Wavre, Chemin du Stocquoy 1 à 1300 Wavre pour nous représenter dans ce dossier ;

Considérant que le Bureau HSP avocats a désigné Maître France Guerenne pour nous représenter ;

Vu le recours administratif introduit par Maître France Guerenne susnommé au nom de la Commune
de Villers-le-Bouillet auprès du Ministre régional compétent;

Vu la décision du Ministre, Monsieur Carlo Di Antonio, du 18 décembre 2017 d'octroi conditionnel de
permis unique délivré à la SPRL SWENNEN sise rue des Cyclistes Frontières 24 boîte 12 à 4600 VISE
qui souhaite installer un centre de stockage et de traitement de terres rue de Waremme sur une
parcelle cadastrée section A n° 305 A ;

Vu la note d'analyse réalisée par Maître France Guerenne du bureau HSP susnommé reçue par mail
en date du 19 décembre 2017;

Vu la décision du Collège communal du 28 décembre 2017 :

· de prendre acte de la décision du Ministre, Monsieur Carlo Di Antonio, du 18 décembre 2017
d'octroi conditionnel de permis unique ;

· de demander à notre avocat, Maître France Guerenne, et à nos services d'analyser la
décision prise afin de voir nos chances en matière de recours éventuels auprès du Conseil
d'Etat et de revenir vers le collège communal avec leurs conclusions ;

Vu la deuxième note d'analyse de Maître France Guerenne reçue en date du 2 février 2018;
Que ladite note analyse la possibilité d'un recours devant le Conseil d'Etat et conclut qu'un recours
en annulation peut être entamé près le Conseil d'Etat;

Vu la décision du Collège communal du 6 février 2018 décidant:
Art. 1 : D'INTRODUIRE un recours près le Conseil d'Etat contre le permis unique délivré
conditionnellement le 18 décembre 2017 par le Ministre en charge de l'Aménagement du Territoire
et de l'Environnement auprès du Gouvernement wallon à la SPRL SWENNEN sise rue des Cyclistes
Frontières 24 boîte 12 à 4600 VISE qui souhaite installer un centre de stockage et de traitement de
terres rue de Waremme sur une parcelle cadastrée section A n° 305 A.
Art. 2 : DE TRANSMETTRE cette décision à Maître France Guerenne pour le bureau d'avocats HSP
susvisé.
Art. 3 : DE SOLLICITER l'autorisation d'ester en justice près du Conseil communal.

Considérant qu'il y a lieu de demander l'autorisation d'ester en justice au Conseil communal.

Dès lors ;

Vu ce qui précède ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE par dix voix pour et cinq abstentions (Ch. COLLIGNON, M. DEPIREUX, M. MELIN, J-F RAVONE
et N. VANHAMME):

Art 1er - D'AUTORISER le Collège communal a introduire un recours (suspension/annulation) près le
Conseil d'Etat contre le permis unique délivré conditionnellement le 18 décembre 2017 par le
Ministre en charge de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement auprès du Gouvernement
wallon à la SPRL SWENNEN sise rue des Cyclistes Frontières 24 boîte 12 à 4600 VISE qui souhaite
installer un centre de stockage et de traitement de terres rue de Waremme sur une parcelle
cadastrée section A n° 305 A.

Art. 3 : D'INFORMER le Directeur général et Maître France GUERENNE de la présente décision.
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POINT 9
SPORTS - Défibrillateurs externes automatisés - Convention de subventionnement de la Province
de Liège - Décision

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

Vu le courrier de la Province de Liège reçu le lundi 20 novembre 2017 relatif à l'échange d'un
Défibrillateur Externe Automatisé (DEA) pour cause de déclassement des DEA SAVERONE et leur
remplacement gratuit par un DEA ZOLLPlus;

Attendu que la commune a participé à un achat groupé à l'initiative de la Province de Liège en 2012
et que cette dernière entend bien poursuivre son action au sein des communes;

Attendu que ce nouveau DEA est mis à disposition de la commune de Villers-le-Bouillet
gratuitement;

Considérant que cette disposition implique la signature d'une convention de subventionnement par
DEA;

Vu que ces conventions concernent les 3 DEA placés sur la commune, à savoir: la Maison de quartier
de Fize-Fontaine, le Hall des sports et l'Administartion communale;

Vu le texte de ces conventions repris dans le dispositif ci-après;

Sur proposition du Collège communal;

Après en avoir délibéré,

DECIDE à l'unanimité (quinze voix pour) :

Art 1er - D'ACCEPTER les conventions de subventionnement telles que proposées par la Province de
Liège précisé comme suit:
"
Convention de subventionnement

Entre d'une part :

La « Province de Liège », ayant son siège à 4000 Liège, Place Saint Lambert, 18A, portant le numéro
d'entreprise 0207.725.104 à la Banque Carrefour des Entreprises, ici représentée par Madame Katty
FIRQUET, Députée provinciale Vice-présidente, et Madame Marianne LONHAY, Directrice générale
provinciale, agissant en vertu d'une décision adoptée par le Collège provincial en sa séance du 13
juillet 2017 et dûment habilitées aux fins de signer les présentes,

Ci-après dénommée « le pouvoir dispensateur »,

Et d'autre part :

La Commune de Villers-le-Bouillet, dont le siège social est établi à rue des Marronniers, 16 à 4530
Villers-le-Bouillet ,
portant le numéro d'entreprise 0207 336 7028 à la Banque Carrefour des Entreprises, ici
représentée Madame Aline DEVILLERS-SAAL , Bourgmestre, et par Monsieur Benoît VERMEIREN,
Directeur général, agissant en vertu d'une décision adoptée le 27 février 2018 par le Conseil
communal et dûment habilité(e)s aux fins de signer les présentes,
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Ci-après dénommée « le bénéficiaire »,

EXPOSE PREALABLE :

En 2009, la Province de Liège a organisé une centrale d'achat pour l'acquisition de défibrillateurs
externes automatisés (lire ci-après « DEA ») de marque « SAVER ONE » à destination des services et
établissements provinciaux, des pouvoirs locaux, des associations et des clubs sportifs situés sur le
territoire de la province de Liège.
Ce marché comportait un défibrillateur externe automatisé (DEA) de la marque SAVER ONE et une
armoire de protection avec système local d'alarme non relié au 112.
En raison de problèmes techniques persistants, la Province de Liège a fait le choix de déclasser et de
remplacer les 19 DEA « SAVER ONE », utilisés par ses propres services et établissements provinciaux.
Ensuite, en sa séance du 13 juillet 2017, le Collège provincial a décidé de mettre à disposition des
pouvoirs locaux, associations et clubs sportifs ayant adhéré à la centrale d'achat DEA de 2009, un
nouveau DEA en remplacement des DEA de marque « SAVER ONE » toujours en leur possession.
Pour ce faire, chaque DEA de marque SAVER ONE sera repris auprès de chaque bénéficiaire et
remplacés contre un nouveau DEA de marque ZOLL AED PLUS.
Dès lors, par la présente convention, les parties entendent définir les modalités et conditions de
mise à disposition, à titre gratuit, d'un nouveau DEA livré avec tous les accessoires nécessaires à son
utilisation (hors armoire), en remplacement de l'ancien DEA de marque « SAVER ONE ».
En vertu de quoi, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet du contrat

La Province de Liège octroie au bénéficiaire une subvention en nature consistant en la mise à
disposition d'un défibrillateur externe automatisé (« DEA ») de marque « ZOLL » modèle AED Plus,
entièrement automatique IP 55, muni de tous les accessoires nécessaires à son utilisation, à savoir :
une housse de transport, un kit de rasage, deux paires d'électrodes adultes et une batterie.

La valeur estimée du matériel s'élève à mille trois cent vingt-sept euros et trente-sept eurocents taxe
sur la valeur ajoutée comprise (1.327,37 EUR TVAC).

Le matériel visé ci-dessus reste la propriété exclusive du pouvoir dispensateur.

Article 2 : Modalités de mise à disposition du matériel et de restitution

2.1. Etat contradictoire du matériel

Le matériel sera mis à la disposition du bénéficiaire à l'endroit, au jour et à l'heure convenus entre
les parties, en remplacement du DEA de marque SAVER ONE acheté par le bénéficiaire dans le cadre
du marché DEA 2009 organisé par le pouvoir dispensateur.

Un état contradictoire du matériel et un inventaire des accessoires seront établis par les parties
contractantes lors de la livraison du matériel. Il sera fait de même lors de la restitution du matériel.

Le matériel est mis à disposition dans l'état où il se trouve, bien connu du bénéficiaire qui déclare et
est réputé l'avoir examiné dans tous ses aspects et reconnaît que le matériel est conforme à la
description qui en est faite ci-dessus à l'article 1. A la date de mise à disposition, le matériel est neuf
et n'a jamais été utilisé ; il est dès lors en parfait état.

Lors de la restitution du matériel, le bénéficiaire devra le délaisser dans l'état où il l'a reçu, compte
tenu de ce qui aurait été dégradé par l'usage normal ou la vétusté.

Les états et inventaires dont question ci-dessus devront être signés par chacune des parties.

2.2. Destination – Sous-location
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Le bénéficiaire s'engage à utiliser normalement, avec précaution et en bon père de famille le
matériel mis à sa disposition, le tout à ses frais et sous sa seule responsabilité, conformément à
l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les normes de sécurité et les autres normes applicables au
défibrillateur externe automatique utilisé dans le cadre d'une réanimation.

Il appartient au bénéficiaire de mettre tout en œuvre afin d'optimaliser l'usage de l'appareil (à titre
d'exemples : pictogrammes directionnels, information au public et au personnel, formation en
nombre suffisant de secouristes formés à l'utilisation de l'appareil).

Le bénéficiaire s'engage à ne donner au matériel aucune destination illégale ou contraire au bon sens
moral. Le matériel ne peut servir qu'à l'usage prévu.

La mise à disposition du matériel est exclusivement réservée à la personne du bénéficiaire. En
conséquence, le bénéficiaire ne pourra, à titre gratuit ou onéreux, ni céder, ni sous-louer le matériel,
ni consentir ou laisser acquérir de quelconques droits, même de simple usage, sur celui-ci.

2.3. Conditions générales d'utilisation et de conservation - Responsabilités

Quelles que soient les modalités de transport, le bénéficiaire est responsable du matériel dès que
celui-ci quitte l'établissement du pouvoir dispensateur.

Le bénéficiaire reconnaît expressément être le seul gardien du matériel prêté pendant la durée du
contrat et jusqu'à la restitution effective du matériel. A ce titre, il est responsable de tous dommages
causés par et sur le matériel mis à sa disposition et s'engage à exercer un contrôle effectif et exclusif
sur le matériel.

Le bénéficiaire s'interdit expressément de démonter le matériel, ou d'y apporter une quelconque
modification technique.

La perte, la dégradation, la déprédation, la détérioration ou le vol du matériel mis à disposition sont
supportés par le bénéficiaire. Nonobstant les dépôts éventuels de plainte auprès des autorités
judiciaires, ces évènements doivent être immédiatement rapportés au pouvoir dispensateur et faire
l'objet d'un rapport écrit et circonstancié de la part du bénéficiaire. Ce rapport doit être envoyé au
pouvoir dispensateur dans les meilleurs délais.

Le bénéficiaire déclare et est réputé disposer de toutes les informations concernant les précautions
et règles de sécurité liées à l'utilisation du matériel et posséder les aptitudes, habilitations, permis,
capacités juridiques et légales nécessaires à la détention et à l'utilisation adéquate et prudente du
matériel. Il lui appartient de compléter si nécessaire son information. Le bénéficiaire sera donc tenu
responsable de tout mauvais emploi.

Le bénéficiaire s'engage à souscrire une assurance de type « dégâts matériels/dégâts des biens/vols
» recouvrant tout dommage pouvant affecter le matériel mis à disposition.

Le bénéficiaire garantit le pouvoir dispensateur contre toute revendication ou action en
responsabilité qui serait dirigée contre lui du fait des dommages survenus aux personnes ou aux
biens à l'occasion de l'utilisation du matériel mis à disposition par le présent contrat.

En cas de panne ou de défectuosité du matériel mis à disposition, le bénéficiaire doit en suspendre
immédiatement l'utilisation et en informer le pouvoir dispensateur dans les plus brefs délais.

Durant le délai de garantie de cinq ans, le coût de la réparation sera pris en charge par le fournisseur
du DEA de marque « ZOLL », sauf si la panne ou la défectuosité trouve sa cause dans une faute du
bénéficiaire, un usage anormal du matériel, ou un défaut de soin dans l'utilisation du matériel,
auquel cas, le coût de la réparation sera supporté par le bénéficiaire.
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En cas de panne ou de défectuosité du matériel mis à disposition, non imputable au bénéficiaire,
survenue en dehors du délai de garantie de cinq (5) ans, le coût de la réparation, effectuée par le
fournisseur du DEA de marque « ZOLL », sera supporté par le bénéficiaire. S'il ne souhaite pas
exposer ces frais de réparation, le bénéficiaire sera alors tenu de restituer le matériel au pouvoir
dispensateur.

Le bénéficiaire supportera toutes charges liées à la maintenance du matériel et aux consommables
(batterie, électrodes, etc.). Il est tenu de maintenir le matériel en bon état d'entretien.

Le matériel restitué sera testé par le pouvoir dispensateur. Toute défectuosité, irrégularité ou usure
exagérée par rapport à l'utilisation spécifiée, constatée lors de ce contrôle est à la charge du
bénéficiaire.

Sa responsabilité ne peut excéder la valeur résiduelle éventuelle du matériel telle que définie de
bonne foi ou contractuellement à l'article 1 du présent contrat.

Dans le cas où le bénéficiaire restituerait le matériel en mauvais état de propreté ou d'entretien (ne
pouvant être assimilé à une usure normale) nécessitant un nettoyage ou un entretien spécifique, il
sera tenu de payer les frais de nettoyage ou d'entretien éventuel, effectué par un opérateur
professionnel. Cet opérateur sera choisi par le pouvoir dispensateur.

Le matériel devant subir une réparation pour les causes exposées ci-dessus, sera réparé dans une
entreprise spécialisée avec facture à charge du bénéficiaire.

Article 3 : Conditions particulières d'octroi de la subvention

Le bénéficiaire assurera la visibilité certaine de la Province de Liège en apposant le logo de la
Province, en sa déclinaison « Santé », de façon visible sur tous documents ou panneaux
d'information concernant le DEA, accompagné de la mention « Avec le soutien de la Province de
Liège et de son Département Santé ».

A cet effet, la Province de Liège concède au bénéficiaire, à titre gratuit, le droit d'utiliser, pendant la
durée de la présente convention, le logo de la Province de Liège et ses déclinaisons exclusivement et
uniquement dans le cadre de la présente convention, à l'exclusion de tout usage commercial, en vue
de lui permettre de diffuser et de promouvoir l'image de la Province de Liège.

Le logo de la Province de Liège, sa déclinaison « Santé » ainsi que la charte graphique sont
accessibles à l'adresse internet suivante :
http://www.provincedeliege.be/fr/charte/logos/telechargements .

Le bénéficiaire s'engage à respecter scrupuleusement les dispositions prévues dans la charte
graphique définissant les règles graphiques et typographiques d'application du logo.

Article 4 : Utilisation, contrôle de l'utilisation de la subvention et restitution

Le bénéficiaire s'engage à utiliser la subvention en nature aux fins pour lesquelles elle lui a été
octroyée par le pouvoir dispensateur.

Conformément à l'article L3331-7 du CDLD, le pouvoir dispensateur a le droit de faire procéder sur
place au contrôle de l'emploi de la subvention octroyée.

Dans l'hypothèse où le pouvoir dispensateur constaterait que le bénéficiaire n'utilise pas le matériel
aux fins en vue desquelles il a été mis à sa disposition, le bénéficiaire sera tenu de le restituer,
conformément à ce que prévoit l'article L3331-8, § 1er, 1° du CDLD.
En cas de manquement par le bénéficiaire d'une ou plusieurs de ses obligations reprises dans la

http://www.provincedeliege.be/fr/charte/logos/telechargements
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présente convention, le pouvoir dispensateur est en droit d'exiger la restitution du matériel.

Article 5 : Durée du contrat – résiliation

La présente convention entre en vigueur dès la date de sa signature par toutes les parties.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra prendre fin :

- par décision commune des parties ;
- par décision unilatérale d'une des parties, à tout moment, moyennant un préavis de quinze jours

notifié à l'autre partie par lettre recommandée, sans devoir en justifier la raison et sans être
redevable d'une quelconque indemnité ;

- dans l'hypothèse où le bénéficiaire serait tenu de restituer le matériel au pouvoir dispensateur en
vertu de l'article L3331-8 du CDLD ou dans le cas visé ci-dessus à l'article 2.3, alinéa 10.

Article 6 : Pacte commissoire exprès

En cas d'inexécution ou de non-respect de l'une quelconque des obligations contenues dans les
présentes, il pourra être mis fin au présent contrat par anticipation par le créancier de l'obligation
inexécutée.

La résolution anticipée interviendra automatiquement sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette
résolution en justice si, un mois après une mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec
accusé de réception à la partie défaillante, indiquant l'intention de faire application de la présente
clause résolutoire expresse, celle-ci reste en défaut d'exécuter l'obligation ou les obligations dont
l'inexécution totale ou partielle a été ainsi dénoncée.

Une fois acquise au créancier de l'obligation demeurée inexécutée, la résolution précitée éteindra
avec effet rétroactif tous les droits et obligations nés de la présente convention sans préjudice pour
ce créancier d'obtenir, par toutes voies de droit, l'indemnisation du préjudice qu'il aura subi du fait
de l'inexécution imputable à son cocontractant, à charge pour lui d'établir le préjudice.

Article 7 : Litige(s) et droit applicable

Tous différends et/ou contestations relatifs à la validité, l'interprétation ou à l'exécution de la
présente convention seront tranchés par les tribunaux de l'arrondissement de Liège.

Le droit belge sera seul applicable.

Article 8 : Dispositions diverses

Les titres et intitulées des articles de la présente convention ne figurent que pour la commodité de
lecture ; ils n'affectent en aucune manière le sens des dispositions auxquelles ils font référence.

Toute modification, ajout ou retrait à la présente convention devra faire l'objet d'un avenant écrit
dûment et préalablement approuvé et signé par les parties.
La présente convention annule et remplace tout accord, arrangement ou contrat antérieur écrit ou
non écrit conclu entre les parties et se rapportant au même objet.

Ainsi fait et passé à Liège, le ………………………..…….. en deux exemplaires, chaque partie
reconnaissant avoir reçu son exemplaire.
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Pour la Province de Liège,
Par délégation du Député provincial-Président
(Article L2213-1 du CDLD)

Madame Marianne LONHAY, Madame Katty FIRQUET,
Directrice générale provinciale Députée provinciale Vice-présidente

Pour la Commune,
Par décision du Conseil communal du 27 février 2018.

Monsieur Benoît VERMEIREN Madame Aline DEVILLERS-SAAL

Directeur général Bourgmestre

Art 2 - DE CHARGER Madame Aline DEVILLERS-SAAL de les signer et Monsieur Benoît VERMEIREN,
Directeur général de les contresigner au nom du Conseil communal et de les renvoyer au Service
Interne pour la prévention et la protection au travail de la Province de Liège.

Art 3 - D'INFOMER de la présente notre service des Sports, notre service de Prévention et notre
service Travauxet Entretien.

POINT 10
Point ajouté à la demande de Monsieur J.-F. RAVONE, Conseiller communal du groupe ECOLO -
Chef de groupe
Projet de mise en place d'un groupe de travail relatif à la rédaction d'un règlement relatif à
l'affichage électoral - Décision

Vu les articles 119, 119bis et 135 §2 de la Nouvelle Loi communale;

Vu les articles L1122-30, L1122-32, L1122-33 du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation;

Vu l'organisation des élections communales d'octobre 2018 et régionales de juin 2019;

Considérant les impacts environnemental et sociétal négatifs d'un affichage non régulé;

Considérant que la Bourgmestre ne dispose pas de possibilité de sanction par rapport à ces impacts;

Vu le modèle de règlement communal de la ville de Liège ci annexé;

Considérant que celui-ci peut servir de base de discussion à un groupe de travail qui serait chargé de
l'adapter à notre commune;

Entendu, en séance, Monsieur J-F RAVONE, Conseiller communal ECOLO, auteur du point, justifiant
de cet ajout d'un point supplémentaire pour des motifs écologiques et de gestion saine de l'affichage
électoral;

Entendu, en séance, Madame Christine COLLIGNON, Conseillère communale PS - Cheffe de groupe,
qui au nom du groupe PS soutient cette proposition;

Entendu, en séance, pour le groupe Ensemble, Messieurs Ph. PEIGNEUX, Conseiller communal et Th.
ROLAND, Conseiller communal - Chef de groupe et Monsieur Ph. WANET, Échevin, qui mettent en
évidence la difficulté de mettre en oeuvre ce type de procédure dans notre commune pour des
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raisons pratiques et logistiques;

Après en avoir délibéré;

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

Art. 1er - D'ADOPTER le principe d'établir un règlement communal d'affichage électoral.

Art 2 - D'INVITER chaque groupe politique ainsi que l'administration à désigner son représentant au
sein du groupe de travail chargé de sa rédaction.

Art 3 - DE CHARGER Madame la Bourgmestre de convoquer le groupe de travail dans le mois.

En conséquence de quoi, la proposition de décision est rejetée.

POINT 11
Point ajouté à la demande de Madame Nathalie VANHAMME, Conseillère communale du groupe
ECOLO
Motion concernant le projet de loi autorisant les visites domiciliaires - Décision

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son article L.1122-30;

Considérant le fait que la Commission de l'intérieur de la Chambre a examiné ce mardi 23 janvier
2018 le projet de loi qui autorise les visites domiciliaires en vue d'arrêter une personne en séjour
illégal ;

Considérant le fait que la loi offre déjà aux forces de sécurité tout le loisir d'intervenir et de contrôler
toute personne susceptible de nuire à l'ordre public ;

Considérant que le projet de loi vise à modifier la loi de telle sorte que les juges d'instruction soient
placés dans la quasi obligation de permettre ces visites domiciliaires ;

Considérant que le domicile est inviolable selon l'article 15 de la Constitution, que les exceptions à
l'inviolabilité du domicile sont très strictes et que le juge d'instruction n'ordonne une perquisition
que dans le cadre d'une infraction ou d'une instruction pénale et non d'une procédure
administrative ;

Considérant que la Cour constitutionnelle, dans son récent arrêt 148/2017 du 21 décembre 2017
censure certaines dispositions de la loi pot-pourri II, et annule précisément la possibilité de procéder
à une perquisition via une "mini-instruction" en ces termes :

« En raison de la gravité de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et dans le droit à
l'inviolabilité du domicile, la Cour décide que la perquisition ne peut, en l'état actuel du droit de la
procédure pénale, être autorisée que dans le cadre d'une instruction. Permettre la perquisition via la
mini-instruction dans le cadre de l'information sans prévoir des garanties supplémentaires pour
protéger les droits de la défense viole le droit au respect de la vie privée et le droit à l'inviolabilité du
domicile » ;

Considérant que ce raisonnement s'applique a fortiori dans le cadre d'une procédure administrative ;

Considérant que le projet de loi stigmatise les personnes en situation de séjour illégal en supprimant
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Le Président constate que l'ordre du jour est apuré et clôture la séance à 21h25

les droits de la défense les plus fondamentaux et en assimilant une procédure administrative à une
procédure pénale ;

Considérant que le droit au respect de la vie privée et le droit à l'inviolabilité du domicile sont des
principes fondamentaux qui remontent à la paix de Fexhe, et que Villers-le-Bouillet a toujours été
une terre de liberté, de résistante et de démocratie ;

Entendu en séance, Madame N. VANHAMME, Conseillère communale ECOLO, auteur de la présente
motion présentée en séance;

Entendu en séance, Madame Ch. COLLIGNON, Conseillère communale PS - Chef de groupe et
Monsieur M. MELIN, Conseiller communal PS, rappelant que le groupe PS avait lors du précédent
Conseil communal invité les membres à présenter une telle motion et se réjouissent que le groupe
ECOLO ait déposé ladite motion;

Entendu, Monsieur Th. ROLAND, qui souhaite en qualité de Président du Conseil communal rappeler
que l'article L1122-30 du Code susvisé précise que le Conseil communal délibère de ce qui est de
l'intérêt communal ou de toute matière sur demande expresse d'une autorité supérieure (Région,
Communauté et/ou État fédéral);
Que dès lors, en qualité de Président, qu'il regrette que le Conseil communal se saisisse de matières
de compétences extra-communales sans qu'il y soit invité;
Que toutefois, au nom du groupe Ensemble, il souhaite informer de leur soutien à ladite motion;

Après en avoir délibéré,

DECIDE à l'unanimité (quinze voix pour)

Article 1er - D'INVITER le Parlement fédéral à rejeter le projet de loi en question.

Article 2 - D'INVITER le Gouvernement fédéral à reconsidérer sa position au regard des différents avis
émis jusqu'à présent par le Conseil d'Etat, l'ordre des avocats, l'association syndicale de la
magistrature et les différentes associations citoyennes (CNCD, Ligue des droits de l'Homme, Ciré…).

Article 3 - DE CHARGER Madame la Bourgmestre de transmettre cette motion à Monsieur le
Président de la Chambre, aux différents chefs de groupes parlementaires, à Monsieur le Premier
Ministre, à Monsieur le Ministre de l'Intérieur et à Monsieur le Ministre de la Justice.

POINT 12
DIRECTION GENERALE - Procès-verbal de la séance du 30 janvier 2018 - 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 30 janvier 2018 adressé aux conseillers en annexe de
la convocation à la présente séance ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE, par treize voix pour et deux abstentions (F.WAUTELET et J-F RAVONE) :

Article unique - D'APPROUVER le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 30 janvier
2018.
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LE CONSEIL,

Le Secrétaire,

Benoît VERMEIREN

La Bourgmestre,

Aline DEVILLERS-SAAL


