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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 27/03/2018

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 20h00
15 Membres siègent

Séance publique

POINT 1
DEVELOPPEMENT RURAL - Programme Communal de Développement Rural-Agenda 21 local -
Approbation du projet - Décision

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

Vu le Décret du 11 avril 2014 relatif au Développement rural ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant exécution du Décret du 11 avril 2014
relatif au Développement rural ;

Vu la décision du Conseil communal du 27 février 2007 d'initier une Opération de Développement
Rural (ODR), de solliciter le Ministre de la Ruralité pour désigner la Fondation Rurale de Wallonie
(FRW) pour l'accompagnement de son opération et d'initier la procédure de désignation d'un auteur
de programme ;

Vu le courrier du Ministre de la Ruralité daté du 25 avril 2013 informant la commune de son accord
sur l'accompagnement de notre ODR par la FRW ;

Vu la décision du Conseil communal du 24 septembre 2013 de réaliser simultanément sur l'ensemble
de son territoire un Programme communal de Développement rural et l'agenda 21 local et
d'approuver la convention de collaboration entre notre Commune et la FRW ;

Vu la décision du Collège communal du 13 mai 2014 de désigner le bureau TRACES TPI comme
auteur de projet ;

Vu la délibération du Conseil communal du 25 août 2015 approuvant les membres effectifs et
suppléants de la Commission Locale de Développement Rural ainsi que les membres politiques ;

Considérant que le projet de Programme Communal de Développement Rural (PCDR), tel que défini
dans le dossier repris en annexe, a été élaboré en collaboration avec le Bureau Traces TPI et la
Fondation Rurale de Wallonie ;

Qu'il a fait l'objet d'une vaste consultation publique ;
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Considérant que la Commission Locale de Développement Rural, réunie le 22 février 2018, a
approuvé l'avant-projet de PCDR ;

Considérant que le Collège communal en date du 27 février 2018 a également approuvé l'avant-
projet de PCDR ;

Vu l'avis de recevabilité de l'Administration régionale concernant le PCDR daté du 13 mars 2018 ;

Vu la présentation par le bureau TRACE TPI et la FRW du PCDR en cette séance ;
Entendu en séance le témoignage de représentants de la CLDR;

Qu'il est dans les missions d'une commune de mettre en place une politique de développement
basée sur les besoins et attentes de sa population;

Entendu en séance, Madame Christine COLLIGNON, Conseillère communale - Cheffe de groupe PS
préciser que son groupe s'abstiendra sur ce point ainsi que sur les deux autres qui y sont liés
estimant que la participation citoyenne n'a pas été suffisamment mise en avant pour la
détermination des objectifs et des projets du PCDR;

Entendu la réponse de Madame Aline DEVILLERS-SAAL regrettant cette position du groupe PS
estimant qu'elle l'estime non fondée et que même si le projet de PCDR est arrêté pour ses choix de
structuration des projets par le Collège communal, il est basé, par obligation décrétale, sur une
longue et complète consultation publique et participation citoyenne, depuis l'établissement du
diagnostic jusqu'à l'approbation des projets et son suivi;

Entendu Madame Nathalie VANHAMME, Conseillère communale précisant, au nom du groupe
ECOLO, qu'elle avait participé au processus d'élaboration du PCDR et que dans ce cadre, elle avait pu
estimer travailler comme citoyenne à l'élaboration de ce projet;

Sur proposition du Collège communal ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE par onze voix pour et quatre absentions (C. COLLIGNON, M. DEPIREUX, M. MELIN et A.
PRAILLET) :

Art. 1 : D'APPROUVER le projet du Programme Communal de Développement Rural-Agenda 21 local
de la Commune de Villers-le-Bouillet.

Art 2 : D'ADRESSER la présente délibération pour information et suite utile :

· Au Ministre de la Ruralité auprès du Gouvernement wallon ;

· Au Président du Pôle " Aménagement du Territoire" de la Wallonie ;

· Au service Public de Wallonie - Direction du Développement Rural (Namur) ;

· Au Service Public de Wallonie - Direction du Développement rural (Liège) ;

· A la Fondation Rurale de Wallonie ;

· Au bureau TRACE TPI.

POINT 2
DEVELOPPEMENT RURAL - Programme Communal de Développement Rural-Agenda 21 local -
Proposition d'une fiche-projet à introduire dans le cadre d'une première convention-faisabilité -
Décision

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son article L.1122-30 ;
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Vu le Décret du 11 avril 2014 relatif au Développement rural ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant exécution du Décret du 11 avril 2014
relatif au Développement rural ;

Vu la décision du Conseil communal du 27 février 2007 d'initier une Opération de Développement
Rural (ODR), de solliciter le Ministre de la Ruralité pour désigner la Fondation Rurale de Wallonie
(FRW) pour l'accompagnement de son opération et d'initier la procédure de désignation d'un auteur
de programme ;

Vu le courrier du Ministre de la Ruralité daté du 25 avril 2013 informant la commune de son accord
sur l'accompagnement de notre ODR par la FRW ;

Vu la décision du Conseil communal du 24 septembre 2013 de réaliser simultanément sur l'ensemble
de son territoire un Programme communal de Développement rural et l'agenda 21 local et
d'approuver la convention de collaboration entre notre Commune et la FRW ;

Vu la décision du Collège communal du 13 mai 2014 de désigner le bureau TRACES TPI comme
auteur de projet ;

Vu la délibération du Conseil communal du 25 août 2015 approuvant les membres effectifs et
suppléants de la Commission Locale de Développement Rural ainsi que les membres politiques ;

Considérant que le projet de Programme Communal de Développement Rural (PCDR), tel que défini
dans le dossier repris en annexe, a été élaboré en collaboration avec le Bureau Traces TPI et la
Fondation Rurale de Wallonie ;

Qu'il a fait l'objet d'une vaste consultation publique ;

Considérant que la Commission Locale de Développement Rural, réunie le 22 février 2018, a
approuvé l'avant-projet de PCDR et a sélectionné conjointement une fiche-projet pour laquelle une
première convention-faisabilité doit être sollicitée ;

Considérant que cette fiche-projet est intitulée "Création d'une maison rurale et de ses abords" ;

Considérant que cette fiche-projet est reprise en lot 1 du PCDR ;

Considérant que le Collège communal en date du 27 février 2018 a également approuvé l'avant-
projet de PCDR ;

Vu l'avis de recevabilité de l'Administration régionale concernant le PCDR daté du 13 mars 2018 ;

Vu la délibération du Conseil communal de ce 27 mars 2018 approuvant le projet de PCDR ;

Sur proposition du Collège communal ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE, par onze voix pour et quatre abstentions (C. COLLIGNON, M. DEPIREUX, M. MELIN et A.
PRAILLET),

Art. 1 : D'INTRODUIRE la fiche-projet intitulée "Création d'une maison rurale et de ses abords"
comme première convention-faisabilité ;

Art 2 : D'ADRESSER la présente délibération pour information et suite utile :
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· Au Ministre de la Ruralité auprès du Gouvernement wallon ;

· Au Président du Pôle "Aménagement du Territoire" de la Wallonie ;

· Au service Public de Wallonie - Direction du Développement Rural (Namur) ;

· Au Service Public de Wallonie - Direction du Développement rural (Liège) ;

· A la Fondation Rurale de Wallonie ;

· Au bureau TRACE TPI.

POINT 3
MAISON RURALE - MARCHE PUBLIC - Désignation d'un auteur de projets pour la création d'une
maison rurale et de ses abords - Approbation du mode de passation, des conditions du marché et
du cahier des charges - Décision

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1
et suivants relatifs à la tutelle;

Considérant l'approbation du Programme Communal de Développement Rural (ci-après PCDR) par
cette assemblée lors de cette même séance;

Considérant que le PCDR doit être encore approuvé par le Gouvernement wallon;

Considérant que dans le cadre de ce PCDR, la Commune envisage de réaliser une maison rurale et
ses abords, sur la partie de terrain communal situé à l'arrière de l'actuel bâtiment de
l'Administration communale, rue des Marronniers, 16;

Considérant que ce projet entre dans les fiches projet dites de LOT 1, dont la réalisation s'envisage à
court terme;

Considérant que ce type de projet est un projet de longue haleine et qu'il convient, en conséquence,
d'introduire une convention de réalisation dès l'approbation du PCDR par le Gouvernement wallon;

Considérant qu'il est judicieux d'appuyer cette demande par la présentation d'une esquisse du projet
envisagé;

Considérant qu'il y a donc lieu de désigner un auteur de projet pour réaliser cette mission ;

Considérant qu'il y a lieu de conditionner une partie de la mission de l'auteur de projet notamment à
l'approbation du PCDR par le ministre compétent et à l'octroi du permis;
Qu'en conséquence, il y a lieu de prévoir deux phases dans la mission, l'une ferme, l'autre
conditionnelle;

Considérant que, s'agissant d'une mission complète d'architecture, de l'avant-projet à la réception
des ouvrages, il est souhaitable que ce soit le même auteur de projet qui assure l'entièreté de la
mission, notamment pour des raisons de responsabilités, il n'est pas opportun de scinder le marché
en lots;

Considérant que ce projet n'empêchera pas la mise en oeuvre des autres projets du lot 1 du PCDR;

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière
de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions
et ses modifications ultérieures ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 41, §1, 1° (la dépense
estimée HTVA n'atteint pas le seuil de 221.000,00 €) et 57 (fractionnement du marché en tranches) ;
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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 ;

Considérant le cahier des charges N° 2018/SE/S/124/733-60/20181210/SL/AP maison rurale relatif
au marché “Désignation d'un auteur de projets pour la construction d'une maison rurale et de ses
abords” établi par le Service Cadre de Vie ;

Considérant qu'il est proposé de diviser ce marché en deux tranches :

* Une tranche ferme : Tranche de marché 1 - Réalisation d'un avant-projet pour la maison rurale et
ses abords (Estimé à : 33.550,- € hors TVA ou 40.000,- €, 21% TVA comprise)

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l'article 124/733-60/20181210 du
budget extraordinaire ;

Considérant que cette dépense sera financée par fonds propres;

* Une tranche conditionnelle : Tranche de marché 2 - mission complète d'architecture depuis
l'avant-projet, jusqu'à la réalisation de l'ouvrage (Estimé à : 148.000,- € hors TVA ou 179.675,- €, 21%
TVA comprise)

Considérant que l'activation de cette tranche conditionnelle dépendra entre autre de l'approbation
du PCDR par le Gouvernement wallon et de l'obtention des subventions y liées, de l'obtention du
permis d'urbanisme pour la construction de la maison rurale et de ses abords, de l'état des finances
communales au moment opportun ;

Considérant que le Collège communal se réserve toujours le droit de ne pas activer cette tranche
conditionnelle ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l'article 124/733-60/20181210 du
budget extraordinaire ;

Considérant que cette dépense fera l'objet d'une demande de subvention;

Que la part de subside n'est pas connue à ce jour ;
Qu'elle fera l'objet d'une inscription budgétaire lorsqu'elle sera connue;

Considérant que le montant total estimé de ce marché s'élève à 181 550 € hors TVA ou 219 675,5 €
21% TVA comprise ;

Considérant qu'il pourrait être intéressant de pouvoir négocier les offres reçues;

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication
préalable ;

Vu la communication du dossier relatif au marché susmentionné, en date du 22 mars 2018 à
Madame la Directrice financière pour avis;

Vu l'avis de la Directrice financière n°05/2018 du 27 mars 2018 ci-annexé;

Sur proposition du Collège communal;
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Madame Maryline DEPIREUX, Conseillère communale, quitte la salle aux délibérations.
Le Président constate que quatorze membres siègent. Le quorum étant atteint, les débats et votes
peuvent être poursuivis.

Après en avoir délibéré,

DECIDE, par onze voix pour et quatre abstentions (C. COLLIGNON, M. DEPIREUX, M. MELIN et A.
PRAILLE

Article 1er : D'APPROUVER le cahier des charges N° 2018/SE/S/124/733-60/20181210/SL/AP maison
rurale et le montant estimé du marché “Désignation d'un auteur de projets pour la construction
d'une maison rurale et de ses abords”, établis par le Service Cadre de Vie.
Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution
des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 181 550 € hors TVA ou 219 675,5 € 21% TVA
comprise.

Article 2 : DE PASSER le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable.

Article 3 : DE FIXER le délai de publication à 45 jours avec visite obligatoire.

Article 4: DE CHARGER le Collège communal de publier l'avis de marché et de fixer la date de visite
et d'ouverture des offres.

Article 5 : DE FINANCER la première tranche par le crédit inscrit à l'article 124/733-60/20181210 du
service extraordinaire du budget.

Article 6 : D'INSCRIRE les crédits nécessaires au financement de la deuxième tranche, tant en
dépenses qu'en recettes, au service extraordinaire du budget, dès qu'ils seront connus.

Article 7: DE COMMUNIQUER la présente décision
- à Madame la Directrice financière,
- au service Finances - Fiscalité - Patrimoine,
- au service Cadre de Vie.

POINT 4
FINANCES - Vérification de l'encaisse du receveur - Prise d'acte

Vu l'article L1124-49 du Code de la démocratie locale et de la Décentralisation;

Vu l'article 77 du RGCC;

Vu le procès-verbal du Commissaire d'Arrondissement 7 février 2017 établissant la situation de
caisse de la période du 01/01/2017 au 31/12/2017;

PREND ACTE de la situation des comptes financiers au 31/12/2017:
- Comptes courants Belfius : 556.962,16€;
- Comptes d'ouverture de crédit : 511.875,86€;
- Compte courant ING : 18.694,45€;
- Comptes de placements : 0€;
- Avoir en espèces : 1.500,00€;
- Virement en cours de payement : 11.587,81€.
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POINT 5
INTERCOMMUNALES - PUBLIFIN - Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 6
février 2018 - Prise de connaissance

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

Vu le procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire de PUBLIFIN qui s'est tenue le 6 février
2018, transmis par l'Intercommunale en date du 20 février 2018;

Sur proposition du Collège communal;

PREND CONNAISSANCE du procès-verbal et annexe de l'Assemblée générale PUBLIFIN du 6 février
2018.

POINT 6
PATRIMOINE - Marché conjoint - Bâtiments communaux et du CPAS - Intervention d'une société
spécialisée dans le domaine de la sécurité - Reconduction 2 - Conditions et mode de passation -
Décision

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

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 26, § 1, 1° a (la dépense à
approuver HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €), et notamment l'article 38 permettant une
exécution conjointe des services pour le compte de pouvoirs adjudicateurs différents ;

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière
de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions
et ses modifications ultérieures ;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ;

Considérant le cahier des charges N° 2016/SO/S/10402/122-48 relatif au marché “Bâtiments
communaux et du CPAS - Intervention d'une société spécialisée dans le domaine de la sécurité”
établi par le Service Travaux ;

Considérant que ce marché est divisé en :
* Marché de base (Bâtiments communaux et du CPAS - Intervention d'une société spécialisée dans le
domaine de la sécurité), estimé à 9.430,00 € hors TVA ou 11.410,30 €, 21% TVA comprise ;
* Reconduction 1 (2017 Bâtiments communaux et du CPAS - Intervention d'une société spécialisée
dans le domaine de la sécurité), estimé à 9.430,00 € hors TVA ou 11.410,30 €, 21% TVA comprise ;
* Reconduction 2 (2018 Bâtiments communaux et du CPAS - Intervention d'une société spécialisée
dans le domaine de la sécurité), estimé à 9.430,00 € hors TVA ou 11.410,30 €, 21% TVA comprise ;

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 28.290,00 € hors TVA ou
34.230,90 €, 21% TVA comprise ;
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Madame Maryline DEPIREUX, Conseillère communale, entre dans la salle aux délibérations.
Le Président constate que quinze membres siègent. Le quorum étant atteint, les débats et votes
peuvent être poursuivis.

Vu la décision du Collège communal du 15 mars 2016 approuvant les conditions, le montant estimé
et la procédure de passation (procédure négociée sans publicité) de ce marché ;

Considérant qu'il s'agit d'un marché conjoint pour lequel Commune de Villers-le-Bouillet intervenait
au nom d'Agence locale pour l'emploi, CPAS de Villers-le-Bouillet et ASBL Les Petites Bouilles à
l'attribution du marché ;

Vu la décision du Collège communal du 19 avril 2016 relative à l'attribution du marché “Bâtiments
communaux et du CPAS - Intervention d'une société spécialisée dans le domaine de la sécurité” à
SECURITAS, Rue du Parc 4 à 4432 Alleur pour le montant d'offre contrôlé de 6.953,12 € hors TVA ou
8.413,28 €, 21% TVA comprise ;

Vu la décision du Collège communal du 2 mai 2017 relative à l'attribution du marché « Bâtiments
communaux et du CPAS - Intervention d'une société spécialisée dans le domaine de la sécurité -
Reconduction 1 » à SECURITAS pour le montant d'offre contrôlé de 6.953,12 € hors TVA ou
8.413,28 €, 21% TVA comprise ;

Considérant que le cahier des charges N° 2016/SO/S/10402/122-48 prévoit que ce marché peut être
reconduit une 2e fois pour une période de 12 mois, c'est-à-dire pour la période du 22 avril 2018 au 21
avril 2019 ; soit une période qui s'étend au-delà de la présente législature ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget ordinaire de l'exercice
2018, article 10402/122-48 ;

Vu la communication du dossier relatif au marché susmentionné, en date du 13 mars 2018 ;
Attendu que la Directrice financière n'a pas appelé le dossier en vertu de l'article L1124-40, §1, 4° du
CDLD ;

DECIDE à l'unanimité (quatorze voix pour):

Article 1er : D'APPROUVER les conditions et le mode de passation (procédure négociée sans
publicité) du marché “Bâtiments communaux et du CPAS - Intervention d'une société spécialisée
dans le domaine de la sécurité - Reconduction 2 (2018 Bâtiments communaux et du CPAS -
Intervention d'une société spécialisée dans le domaine de la sécurité)” pour la période du 22 avril
2018 au 21 avril 2019.

Article 2 : DE CHARGER le Collège communal de procéder à l'attribution de ce marché.

Article 3 : D'APPROUVER le paiement par le crédit inscrit au budget ordinaire de l'exercice 2018,
article 10402/122-48.

POINT 7
PATRIMOINE - Convention de mise à disposition de locaux sis rue de Waremme 17 entre la
Commune et l'Agence Locale pour l'Emploi (ALEm) - Décision

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

Vu la décision du Conseil communal en date du 27 juin 2006 décidant les termes d'un contrat de bail
passé entre la Commune et l'Agence Locale pour l'Emploi (ALEm) portant sur la mise à disposition
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des locaux rue de Waremme 17 ;

Vu le contrat de location passé entre la Commune de Villers-le-Bouillet et l'ALEm en date du 04
juillet 2006 ;

Considérant que le contrat est maintenant arrivé à son terme, sans aucune possibilité de
renouvellement tacite ou autre ;

Vu la rencontre qui s'est déroulée le 27 octobre 2015 entre Monsieur François Wautelet, en qualité
de président de l'ALEm, et la Bourgmestre et les Echevins (hors séance du Collège communal), à
propos de l'occupation des locaux par l'ALEm et la question du montant du loyer ; Monsieur
Wautelet faisant valoir que l'immeuble mis à disposition de l'asbl "Les Petites Bouilles" l'est à titre
gratuit et qu'il souhaitait, au nom de l'ALEm, obtenir ce même avantage ;

Considérant qu'il serait équitable de permettre à l'ALEm d'obtenir la même gratuité que l'asbl "Les
Petites Bouilles" pour la mise à disposition des locaux qu'elle occupe actuellement ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause l'utilisation des locaux par l'ALEm et donc qu'il
faut établir une convention reprenant les termes de la mise à disposition des locaux utilisés
actuellement ;

Vu la décision du Collège communal réuni en séance du 23 janvier 2018 de proposer les termes de
convention de mise à disposition des locaux rue de Waremme 17 au profit de l'Agence Locale pour
l'Emploi (ALEm) ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE à l'unanimité (15 voix pour):

Art. 1 - DE MARQUER son accord sur les termes repris ci-après portant sur la mise à disposition de
locaux au profit de l'Agence Locale pour l'Emploi (ALEm) et détaillé comme suit : un bâtiment sis rue
de Waremme 17, sans étage, composé d'un hall d'entrée, de cinq pièces servant actuellement de
bureaux et de salles de repassage, d'un couloir et d'un local servant de toilettes et de local de
chauffage (chaudière).

Art. 2 - D'ARRETER les conditions de mise à disposition de locaux comme ci-dessous :

Convention de mise à disposition à titre gratuit de locaux communaux situé rue de Waremme 17
au profit de l'Agence Locale pour l'Emploi (ALEm)

Entre les soussignés
La Commune de Villers-le-Bouillet, rue des Marronniers 16, valablement représentée par
Madame Aline DEVILLERS, en sa qualité de Bourgmestre et Monsieur Benoit VERMEIREN, en sa
qualité de Directeur général, agissant conformément à la délibération du Conseil communal du
27 février 2018

Ci-après dénommée « Le Bailleur »

L'AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI asbl (ALEm) représentée par Monsieur François WAUTELET,
Président, Madame Brigitte BRACCO-BOUCHAT, Trésorière et Monsieur Laurent GALAS,
Secrétaire,

Ci-après dénommée « Le Preneur »

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT:

Article 1er – Objet

Le Bailleur met à la disposition du Preneur qui l'accepte, des locaux situé à Villers-le-Bouillet, rue de
Waremme 17 (en vis-à-vis de l'ancienne administration communale, un bâtiment composé d'un hall
d'entrée, de cinq pièces servant actuellement de bureaux et de salles de repassage, d'un couloir et
d'un local servant de toilettes et de local de chauffage (chaudière).

Article 2 – Destination

Ces locaux sont destinés à permettre au Preneur de remplir son objet social et ce dernier ne pourra
en changer la destination que moyennant le consentement exprès du Bailleur.

Le Preneur ne pourra, sans l'accord écrit des Bailleurs, ni céder tout ou partie de leurs droits de
mise à disposition, ni sous-louer l'immeuble en tout ou en partie.

Article 3 - Nature du contrat

Le présent contrat n'est ni un bail de résidence principale, ni un bail commercial, ni un bail à
ferme mais bien un bail de droit commun, régi par la présente convention et, à défaut, par les
articles 1714 à 1762bis du Code civil.

Le Preneur renonce à tous recours en vertu de l'article mille sept cent vingt et un du code civil
concernant les vices cachés de la chose mise à disposition et ne pourront prétendre à aucune
indemnisation.

Article 4 – Durée

Le présent bail prend cours le 01/01/2018, pour finir le ../../.... à minuit.

Toutefois, chacune des Parties aura la faculté de renoncer au présent contrat moyennant le
respect d'un préavis de six (6) mois notifié à l'autre Partie par lettre recommandée à La Poste ou
par exploit de huissier et prenant cours le 1er jour du mois qui suit celui de l'envoi de la lettre
recommandée, le cachet de la Poste faisant foi. Les Parties peuvent également mettre un terme
au contrat de bail à tout moment de commun accord.

A défaut de renon adressé au plus tard 6 mois avant l'échéance, les Parties conviennent que le
bail sera reconduit aux mêmes conditions sauf la durée qui se verra prolongée de six (6) mois en
six (6) mois.

Article 5 – Loyer et charges

Aucun loyer ne sera demandé au Preneur dans le cadre du présent bail.

Le Preneur supportera les redevances pour la consommation d'électricité ainsi que les charges
liées au téléphone et l'Internet.

La facturation relative aux livraisons de gaz et d'eau étant à charge du Bailleur, ce dernier réclamera

au Preneur une part de ces factures à concurrence du pourcentage suivant : 15,20 %. Celui-ci est

obtenu sur base d'un rapport volumétrique entre le volume total chauffé – locaux de

l'administration, de l'ALEm et de la partie occupée par les Restos Villersois (l'entièreté des locaux

dépendant des citernes à gaz représente un volume de 1.984,97 m³ tandis que le volume des locaux

occupés par l'ALEm représente 301,56 m³). Les couts ainsi calculés seront réclamés au Preneur lors
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de chaque facturation d'une livraison de gaz ou d'eau. Le pourcentage ci-dessus pourra être revu si le

Preneur n'utilise pas les ressources dont question dans les limites d'une consommation et utilisation

normale et responsable, entre autres.

Le Preneur supportera la totalité des taxes et impositions quelconques mises ou à mettre sur le
bien mis à disposition par la province ou la commune. Le Bailleur supportera le précompte
immobilier.

Article 6 – Assurances

Le Preneur assurera ses meubles et autres objets mobiliers de même que ses risques locatifs et
de voisinages. Il souscrira une police d'assurance qui devra être de type "assurance intégrale
incendie". Il devra pouvoir justifier du paiement des primes à toute demande du Bailleur.

Article 7 - Réparations – entretiens

Le Bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et devra,
durant toute la durée du bail, procéder aux grosses réparations, à toutes les réparations autres
que « locatives » qui deviendraient nécessaires, de même qu'aux réparations locatives résultant
de la vétusté ou d'un cas de forcemajeure.

Le Preneur est, quant à lui, tenu d'entretenir les lieux mis à disposition en bon état de
réparations locatives.

Le Preneur devra permettre l'accès au Bailleur ou à toute autre personne désignée par lui aux
fins de procéder aux inspections et réparations rendues nécessaires et, en général, de vérifier
l'état des lieux. Sauf cas de force majeure, le Bailleur ne visitera pas les lieux mis à disposition,
ni ne procèdera à des travaux dans ceux-ci durant les séances de consultation et les séances
d'activité collective de soutien à la parentalité, de promotion de la santé et de prévention
médico-sociale organisées dans les lieux mis à disposition conformément à leur destination.
Le Preneur avertira sans délai le Bailleur de la nécessité de toute réparation lui incombant, sous
peine d'être tenu responsable des dégradations qui en résulteraient et de toutes conséquences
dommageables dont le Bailleur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable à défaut de
pareil avertissement.

Sauf en cas de force majeure, le Preneur ne pourra (faire) effectuer de sa propre initiative des
travaux ou réparations incombant au Bailleur et ne présentant pas un caractère d'urgence
absolue.

Aucun recours ne pourra être exercé contre le Bailleur en cas d'arrêt accidentel de la chaudière,
de la distribution d'eau chaude, du gaz, de l'eau et de l'électricité. Le Preneur déclare renoncer à
toute indemnité pour nuisance dans son occupation.

Article 8 – Etat des lieux

Le Preneur déclare recevoir le bien dans son état actuel, tel qu'il sera décrit dans un état des
lieux détaillé, dressé entre parties dans le mois de l'entrée dans les lieux, conformément à la loi.
Les Preneurs renoncent à tous recours en vertu de l'article mille sept cent vingt et un du code
civil concernant les vices cachés de la chose mise à disposition et ne pourra prétendre à aucune
indemnisation.

Article 9 – Transformation et modifications

Le Preneur ne pourra apporter au bien aucune modification, ni aménagement, sans le
consentement écrit des Bailleurs. Les travaux liés au rafraichissement des locaux sont à charge
du Bailleur.
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Pour des raisons de cohérence, le Conseil communal décide, à l'unanimité, de regrouper les points
8 - "PATRIMOINE- Convention de mise à disposition d'une infrastructure sportive pour l'asbl
Jeunesse Sportive Fizoise - Décision" et 12 "SPORTS/SUBSIDES - Convention formalisant l'octroi
d'un subside exceptionnel pour l'aménagement des infrastructures sportives de l'asbl Jeunesse
Sportive Fizoise - Décision ".
Conformément aux dispositions règlementaires (CDLD, art. L1122-19, 1°), Monsieur François
WAUTELET,Échevin et par ailleurs, Président de l'asbl Jeunesse Sportive Fizoise quitte la salle aux
délibérations.
Le Président constate que quatorze membres siègent. Le quorum étant atteint, les débats et votes
peuvent être poursuivis.

Article 10 - Visite des lieux

Pendant les trois mois qui précèdent la fin du bail, ainsi qu'en cas de mise en vente de
l'immeuble, le Preneur autorisera l'apposition d'affiches à des endroits visibles de l'immeuble,
annonçant sa mise en location ou sa vente.

Les jours et les heures de visites seront fixés de commun accord entre les Parties, le Bailleur
s'engageant, en tout état de cause, à ne pas faire visiter les lieux pendant les séances de
consultation ou d'activités collectives de soutien à la parentalité, de promotion de la santé et de
prévention médico-sociale organisées dans les lieux mis à disposition conformément à leur
destination.

Article 11 - Litige

En cas de différend de quelque nature que ce soit relativement à la présente convention, les
Parties privilégieront la négociation et tenteront d'abord de trouver une solution amiable. A
défaut de solution amiable, la Justice de Paix de Liège (Division Huy) sera seule compétente
pour trancher le litige.

La présente convention est composée de 11 articles.
Fait en deux (2) exemplaires originaux dont deux destinés à l'enregistrement et chacune des
Parties reconnaissant avoir reçu son exemplaire original.

Le Bailleur, Le Preneur,
Le Directeur général, La Bourgmestre, Le Président, Le Trésorier, Le Secrétaire

B. VERMEIREN. A. DEVILLERS. F.WAUTELET. B. BRACCO. L. GALAS.

POINT 8
PATRIMOINE - Convention de mise à disposition d'une infrastructure sportive pour l'asbl Jeunesse
Sportive Fizoise - Décision

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30,
L3331-1 à L3331-9 ;

Considérant qu'il y a lieu de formaliser dans une convention les modalités du contrôle de l'octroi et
de l'emploi des subventions octroyées par la commune au profit de l'asbl « Jeunesse Sportive
Fizoise » dénommée ci-après;

Vu le contrat de concession des infrastructures et bâtiments sportifs sis à VILLERS-LE-BOUILLET (FIZE-
FONTAINE), rue Magritte, convention approuvée par le Conseil communal en date du 28 mars 2006 ;

Considérant qu'il y a lieu de revoir ce contrat de concession afin de répondre aux dispositions en
matière d'octroi de subsides;
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Considérant qu'il est dans les missions d'une commune d'assurer le soutien aux clubs sportifs et au
développement du sport;

Sur proposition du Collège communal;

Après en avoir délibéré,

DECIDE à l'unanimité (15 voix pour) :

Art 1er - DE MARQUER son accord sur le projet de convention rédigé comme suit:

Entre les soussignés:

La commune de Villers-le-Bouillet, Service public, dont le siège est établi rue des Marronniers, 16 à
4530 Villers-le-Bouillet, représentée par sa Bourgmestre, Madame Aline DEVILLERS-SAAL et son
Directeur général, Monsieur Benoît VERMEIREN, autorisés aux fins des présentes par délibération du
Conseil communal du XXX 2017 ci-après dénommée: «la Commune», d'une part,

et

L'association sans but lucratif Jeunesse Sportive Fizoise dont le numéro d'entreprise est le
0411.951.773 et dont le siège social est situé rue Magritte, 9 à 4530 Villers-le-Bouillet (Fize-
Fontaine), représentée par Monsieur François WAUTELET, Président et Monsieur Philippe JASSOGNE,
Secrétaire, autorisés aux fins par décision de l'Assemblée générale du 11 septembre 2017 déposé au
greffe du tribunal de première instance de Liège – Division de Huy, le 12 octobre 2017 et publié au
Moniteur belge ;
ci-après dénommée : «l'Association», d'autre part,

Il est exposé et convenu ce qui suit:

Convention

Article 1er : Mise à disposition des infrastructures

La Commune, visant l'objet statutaire de l'Association qui est l'apprentissage, la formation et la
pratique du football amateur et les actions que celle-ci s'engage à réaliser en lien avec son objet
statutaire décide de soutenir l'association dans la poursuite de ses objectifs en mettant gratuitement
à sa disposition les locaux désignés à l'article 2 de la présente.

Cette mise à disposition des infrastructures est faite à titre précaire et révocable soit en fin d'année
de la convention ou de sa reconduction, soit à tout moment pour des motifs d'intérêt général ou de
non-respect des termes de la présente convention.

Il est expressément convenu :
- que si l'Association cessait d'avoir besoin des infrastructures ou les occupait de manière

insuffisante ou ne bénéficie plus des autorisations et agréments nécessaires à son activité,
cette mise à disposition deviendrait automatiquement caduque;

- que la mise à disposition des infrastructures est subordonnée au respect, par l'Association, des
obligations fixées par la présente convention.

Les infrastructures restent la propriété exclusive de la Commune.

L'Association ne peut ouvrir aucun droit de jouissance, de propriété, de location, d'emphytéose
et/ou d'hypothèque à l'encontre des infrastructures qui lui sont mises à disposition par la Commune.
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L'Association ne pourra nullement réclamer des indemnités à la Commune, même à titre de
dédommagement moral, pour la perte partielle ou totale, temporaire ou définitive, des
infrastructures dont objet et ce quelqu'en soit la cause, volontaire ou fortuite.

Article 2: Désignation des infrastructures.

L'infrastructure est située sur la parcelle cadastrée 5°Division, Section B, 162H à l'adresse rue
Magritte, 9 à 4530 Villers-le-Bouillet, section de Fize-Fontaine.

Elle comprend : un bâtiment incluant des vestiaires, des sanitaires et une cafétéria, une aire de
stationnement et un terrain de football en herbe. Ce terrain est entouré d'une rambarde et est
éclairé.

Le tout a une superficie totale approximative de 9.798,71 m².

Article 3 : État des infrastructures.

L'Association prendra les infrastructures dans l'état où elles se trouveront lors de son entrée en
jouissance, l'Association déclarant reconnaître les avoir vus et visités à sa convenance.

L'Association devra les tenir ainsi pendant toute la durée de la mise à disposition et les rendre en
bon état à l'expiration de la convention.

Article 4 : Destination des infrastructures.

Les infrastructures seront utilisées par l'Association à usage exclusif de la pratique du football
amateur pour la réalisation de son objet social.

De façon particulière, la cafétéria sera utilisée aux fins exclusives des membres de l'Association et de
leurs visiteurs. La vente de produits devra se faire conformément aux dispositions en vigueur
notamment en matière de TVA et de fiscalité, d'hygiène, de sécurité et de toutes autorisations
nécessaires en matière de vente d'alcool.

La cuisine d'aliments, sans être proscrite, doit être limitée aux membres de l'Association et aux
visiteurs lors de compétitions sportives ou exceptionnellement lors de manifestations festives au
profit exclusif de l'Association. Cette cuisine devra toutefois être conditionnée au respect des normes
en matière d'hygiène et de sécurité incendie. Le cas échéant, les autorisations ad hoc seront
demandées par l'Association et transmises pour information à la Commune.

Il est à ce sujet expressément convenu que tout changement de destination de l'infrastructure
sportive, qui ne serait pas autorisé par la Commune, entraînerait la résiliation immédiate de la
présente convention.

L'Association s'engage, en outre, à solliciter les autorisations et agréments nécessaires à
l'organisation de ses activités et/ou à la mise en œuvre de son objet social.

Article 5 : Entretien et réparation des infrastructures

L'Association est tenue d'utiliser les infrastructures en « bon père de famille » et d'assurer le
nettoyage général des locaux (vestiaires, sanitaires et cafétéria).

L'Association devra aviser immédiatement la Commune de toute réparation à la charge de cette
dernière dont elle sera à même de constater la nécessité sous peine d'être tenue responsable de
toute aggravation résultant de son silence ou de son retard.
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Article 6 : Transformation et embellissement des locaux.

En aucun cas, l'Association ne pourra entreprendre des travaux d'aménagement des
infrastructures (peinture, décoration, pose d'équipement à l'exception de la pose de posters ou de
panneaux de sponsoring) sans l'accord écrit préalable de la Commune.

Si des travaux devaient être réalisés par l'Association, ils le seraient suivant les règles de l'art et
conformément aux réglementations relatives à la sécurité (y compris la sécurité incendie),
l'urbanisme et l'hygiène.

Ils devront en outre être soumis pour accord préalable à la Commune (délibération du Collège
communal), sans préjudice des autorisations formelles à obtenir par ailleurs (permis d'urbanisme,
agrément en matière de sécurité et/ou d'hygiène, etc.).

Les aménagements prévus par l'Association et autorisés par la Commune seront pris en charge
financièrement exclusivement par l'Association.

Tous les aménagements et installations faits par l'Association deviendront, sans indemnité, propriété
de la Commune à la fin de l'occupation, à moins que la Commune ne préfère que les lieux soient
rétablis dans leur pristin état. La remise en pristin état sera à charge financière exclusive de
l'Association.

Il est toutefois expressément prévu que les aménagements et installations qui vont être réalisés par
l'association via le subside exceptionnel de 150.000,00-€ voté par le Conseil Communal le 27 mars
2018 (prise en charge des matériaux par la Commune), feront, en cas de reprise des installations par
la Commune avant l'échéance du 31 mars 2036 pour une cause non imputable à l'association, l'objet
d'une indemnisation au profit de celle-ci, sous forme de paiement par la Commune à l'association
d'un montant correspondant à la plus-value apportée au bien.
Il est en outre précisé qu'à défaut de s'entendre sur la plus-value dont question, la Commune et
l'association auront recours aux lumières d'un expert-immobilier dont le nom sera arrêté de
commun accord ou, à défaut, désigné par le Tribunal compétent

Par ailleurs, l'Association souffrira, sans indemnité, les travaux qui pourraient être entrepris par la
Commune dans les infrastructures, pour quelque raison que ce soit et quelle qu'en soit la durée.

Article 7: Cession et sous-location.

La présente convention étant consentie intuitu personae1 et en considération des objectifs décrits ci-
dessus, toute cession de droits en résultant est interdite.

L'Association s'interdit de sous-louer tout ou partie des infrastructures et, plus généralement, d'en
conférer la jouissance totale ou partielle à un tiers à des fins privées, même temporairement, même
à titre gratuit.

L'Association pourra, sous réserve d'accord écrit de la Commune (délibération du Collège
communal), laisser occuper tout ou partie de l'infrastructure par une autre association en percevant
un droit de mise à disposition couvrant les frais d'usage (eau, électricité, nettoyage, etc.).

Ce droit de mise à disposition sera arrêté par un règlement d'ordre intérieur qui sera établi par
l'Association dans les trente jours suivant la signature de la présente et qui sera transmis pour avis et
approbation à la Commune (délibération du Conseil communal). Il en sera de même pour les
modifications ultérieures éventuelles dudit règlement.

La Commune pourra, sous réserve d'avoir informé l'Association dans un délai de 15 jours préalables,
utiliser les infrastructures à des fins d'utilité publique ou de mise à disposition d'une autre
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association. Cette utilisation se fera sans frais pour la commune ou l'association qu'elle autorise.

Article 8 : Durée et renouvellement.

La présente convention est conclue pour une durée prenant cours à la signature de la présente et se
terminant le 31 mars 2036.

Sauf préavis prévu à l'article 15, la présente convention est reconduite tacitement pour une durée
d'un an et aux mêmes conditions.

Le cas échéant, il appartiendra au Conseil communal de délibérer sur d'éventuelles nouvelles
conditions d'occupation des lieux.

Article 9 : Charges, impôts et taxes.

Les frais d'entretien général des bâtiments et des terrains de sport sont à charge de la Commune. On
entend par frais d'entretien général, les frais de réparations au bâtiment (murs, toiture, sol, escaliers
et accès, égouttage, châssis et fenêtres), aux installations d'énergie (eau, gaz, électricité et
chauffage) et de téléphonie (installations techniques uniquement) ainsi qu'à l'éclairage et
l'aménagement de terrain (frais de semis et tonte (à l'exception du terrain A), frais d'aménagement
et d'entretien des abords et clôtures, frais d'aménagement et d'entretien des tribunes, etc.).

Les frais relatifs à l'eau, l'électricité, le chauffage et la téléphonie, les connexions Internet seront
supportés par l'Association. Les frais relatifs à la maintenance des équipements y relatifs sont
également à charge de l'Association.

Les impôts liés au revenu cadastral relatifs aux infrastructures seront supportés par la Commune.

Les impôts et taxes relatifs à l'activité de l'association seront supportés par cette dernière.

Les frais de nettoyage du bâtiment comprenant les vestiaires, les sanitaires et la cafétéria seront
supportés par l'Association.

Article 10 : Redevance

La présente mise à disposition est consentie à titre gracieux à l'Association par la Commune pendant
la durée de la convention.

La valeur de la mise à disposition est toutefois fixée comme suit : 835 euros (revenu cadastral non
indexé). Ce montant peut être revu en fonction de la détermination du revenu cadastral et de son
indexation.

Article 11 : Assurances.

L'Association s'assurera contre les risques en responsabilité civile, d'incendie, d'explosion, de bris de
glace et de dégâts des eaux et les recours des voisins et des tiers résultant de son activité ou de sa
qualité auprès d'une compagnie d'assurances notoirement connue et solvable.

L'Association devra s'acquitter du paiement des primes et en justifier chaque année par remise à la
Commune de l'attestation fournie par la compagnie d'assurance.

L'Association s'engage à aviser immédiatement la Commune de tout sinistre. A défaut, sa
responsabilité pourra être engagée.
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Article 12 : Responsabilité et recours.

L'Association sera personnellement responsable des conséquences dommageables résultant des
infractions aux clauses et conditions de la présente convention, de son fait ou de celui de ses
membres ou de ses préposés.

L'Association répondra des dégradations causées aux locaux mis à disposition pendant le temps
qu'elle en aura la jouissance et commises tant par elle que par ses membres ou préposés, ou toute
personne effectuant des travaux ou des interventions pour son compte.

Article 13 : Obligations générales de l'Association.

Les obligations suivantes devront être observées par les membres de l'Association, de même que par
les personnes qu'elle aura introduits ou laissées introduire dans les lieux :

- ils s'interdiront tout acte à caractère discriminatoire, raciste, antisémite, homophobe et/ou
xénophobe et tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens. Ils veilleront
notamment à inculquer des valeurs sportives favorisant le fair-play et bannissant tout acte
de dopage en lien avec les recommandations en la matière;

- ils useront paisiblement de la chose occupée, avec le souci de respecter la tranquillité et le
repos du voisinage;

- ils n'utiliseront pas d'appareils dangereux, ne détiendront pas d'armes, de drogues et/ou de
produits explosifs et/ou inflammables, autres que ceux d'un usage domestique courant,
autorisés par les règlements de sécurité;

- ils ne devront pas se livrer à des actes d'immoralité notoirement scandaleuse. Notamment, la
consommation de boissons alcoolisées dans la cafétéria se fera de façon modérée et sous la
seule et entière responsabilité de l'Association;

- ils observeront les règlements sanitaires en vigueur ainsi que les normes en matière de sécurité
incendie;

- ils observeront les réglementations fédérales, régionales et/ou locales concernant les débits de
boissons, y compris en matière de fiscalité et d'hygiène;

- ils veilleront à respecter et à faire respecter les règles en matière de consommation de tabac
notamment l'interdiction de fumer dans les locaux fermés.

Article 14 : Obligations particulières de l'association.

En contrepartie de la mise à disposition gratuite qui lui est consentie, l'Association s'engage
expressément à :

- mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs fixés;
- valoriser et comptabiliser dans ses écritures comptables la jouissance gratuite des locaux mis à

disposition ;
- à préciser dans toute information (affiches, toutes-boîtes, folder d'information, site internet,

etc.) que les infrastructures sont la propriété de la commune de Villers-le-Bouillet et que les
activités sont réalisées avec le soutien de la commune de Villers-le-Bouillet. Un compte
rendu de cette information sera transmise annuellement et pour le 30 avril au plus tard à la
Commune.

Article 15 : Visite des lieux.

L'Association devra laisser les représentants de la Commune, ses agents et ses entrepreneurs
pénétrer dans les lieux mis à disposition pour visiter, réparer ou entretenir les infrastructures.

Article 16 : Résiliation.

La présente peut être résiliée au 31 mars 2036 ou au terme de la reconduction annuelle tacite de la
présente convention et sans motif évoqué par un préavis de trois mois suivant l'envoi à l'autre partie
d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
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En cas de non-respect par l'une des parties de l'une des obligations contenues dans la présente
convention, celle-ci sera résiliée de plein droit, à tout moment, y compris pour un motif d'intérêt
général, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi par l'autre partie d'une lettre
recommandée avec accusé de réception contenant mise en demeure d'avoir à exécuter et testée
sans effet.

La révocation ne donnera lieu à aucune indemnisation.

La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de dissolution de l'Association, de la
suppression de son numéro de licence auprès l'Union Royale Belge des Sociétés de Football Amateur
asbl et/ou de changement de son objet social; ou par la destruction des infrastructures par cas fortuit
ou de forcemajeure.

Article 17 : Avenant à la convention.

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Cet avenant sera dument approuvé par le
Conseil communal.

Article 18 : Élection de domicile.

Pour l'exécution de la présente convention et notamment pour la signification de tous actes de
poursuites, les parties font élection de domicile :
- pour la Commune, à 4530 Villers-le-Bouillet – rue des Marronniers, 16.
- pour l'Association, en son siège social à 4530 Villers-le-Bouillet (Fize-Fontaine) – rue Magritte, 9

Tout litige résultant de l'application de la présente convention sera traité prioritairement par les
voies de la médiation, les parties désignant ensemble un médiateur agréé par le SPF Justice.

A défaut, seuls les tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Liège – section de Huy sont
compétents pour recevoir ce litige.

Article 19 : Dispositions finales.

La présente annule et remplace toute disposition antérieure relative au même objet, notamment la
décision du Conseil communal du 28 mars 2006.

La présente sort ses effets dès signature.

Elle sera déposée, après signature, au bureau de l'enregistrement du Service Public Fédéral Finances
du ressort de la Commune pour enregistrement. Les frais d'enregistrement sont à charge de la
Commune.

Pour la Commune,
Approuvé par le Conseil communal lors de sa séance du 27 mars 2018.
PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :
Le Directeur général, La Bourgmestre,
Benoît VERMEIREN Aline DEVILLERS-SAAL

Pour l'Association,
Le Secrétaire, Le Président,

Philippe JASSOGNE François WAUTELET'
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Art 2 - DE CHARGER, Madame Aline DEVILLERS-SAAL, Bourgmestre et Monsieur Benoît VERMEIREN?
Directeur général, de signer et contresigner la présente convention.

Art 3 - DE TRANSMETTRE, après signature ladite convention à l'asbl Jeunesse Sportive Fizoise pour
qu'elle la signe et un extrait de la présente à notre service Finances-Fiscalité-Patrimoine.

POINT 9
SPORTS / SUBSIDES - Convention formalisant l'octroi d'un subside exceptionnel pour
l'aménagement des infrastructures sportives de l'asbl Jeunesse Sportive Fizoise - Décision.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30,
L3331-1 à L3331-9 ;

Vu la circulaire du 30 mars 2013 relative au contrôle de l'octroi des subventions par les pouvoirs
locaux ;

Considérant qu'il y a lieu de formaliser dans une convention les modalités du contrôle de l'octroi et
de l'emploi des subventions octroyées par la commune au profit de l'asbl « Jeunesse Sportive
Fizoise » dénommée ci-après;

Vu le contrat de concession des infrastructures et bâtiments sportifs sis à VILLERS-LE-BOUILLET (FIZE-
FONTAINE), rue Magritte, convention approuvée par le Conseil communal en date du 28 mars 2006,
notamment ses articles 4 et 9 ;

Vu sa modification approuvée lors de la séance du Conseil communal du 27 mars 2018 ;

Vu la décision de principe prise par le Conseil communal le 31 mars 2015 concernant, notamment,
l'octroi d'un subside exceptionnel de 150.000 € (cent-cinquante mille euros) relatif au financement
des travaux de réaménagement des infrastructures sportives gérées par l'asbl Jeunesse Sportive
Fizoise ;

Vu l'article budgétaire 764/522-52/20187606 du service extraordinaire du budget communal 2018;

Vu la demande d'avis transmis à Madame la Directrice financière en date de 16 mars 2018 ;

Vu l'avis n° 02/2018 du 23 mars 2018 de Madame la Directrice financière ci-annexé ;

Considérant qu'il est dans les missions d'une commune d'assurer le soutien aux clubs sportifs et au
développement du sport;

Sur proposition du Collège communal;

Après en avoir délibéré,

DECIDE à l'unanimité (par quatorze voix pour) :

Art 1 er - DE MARQUER son accord sur les termes de la convention formalisant l'octroi d'un subside
exceptionnel pour l'aménagement des infrastructures sportives de l'asbl Jeunesse Sportive Fizoise
proposés comme suit:
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CONVENTION

ENTRE LES SOUSSIGNES,

D'une part,
la Commune de Villers-le-Bouillet, ci-après dénommée « le pouvoir dispensateur »,
valablement représentée par Mme Aline DEVILLERS-SAAL, Bourgmestre et M. Benoît VERMEIREN,
Directeur général, dont le siège est sis 4530 VILLERS-LE-BOUILLET, rue des Marronniers, 16, agissant
en vertu d'une délibération du Conseil communal prise en séance du 27 mars 2018.

N° d'entreprise : 0207.336.708
Compte bancaire : BE17 0910 0045 5121 (Belfius Banque)

Et,
D'autre part,
l'association sans but lucratif Jeunesse Sportive Fizoise dont le numéro d'entreprise est le
0411.951.773 et dont le siège social est situé rue Magritte, 9 à 4530 Villers-le-Bouillet (Fize-
Fontaine), représentée par Monsieur François WAUTELET, Président et Monsieur Philippe JASSOGNE,
Secrétaire, autorisés aux fins par décision de l'Assemblée générale du 11 septembre 2017 déposé au
greffe du tribunal de première instance de Liège – Division de Huy, le 12 octobre 2017 et publié au
Moniteur belge ;

N° d'entreprise : 0411.951.773
Compte bancaire : BE81 3631 5738 0924.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Art 1er – Nature et étendue du subside

Le pouvoir dispensateur met à la disposition du bénéficiaire un subside financier exceptionnel et
unique d'une valeur de 150.000 € (cent-cinquante mille euros) pour l'achat de fournitures et
matériaux de construction relatifs au réaménagement des infrastructures sportives du bénéficiaire
sis rue Magritte, +1 à 4530 VILLERS-LE-BOUILLET (FIZE-FONTAINE).

Art 2 – Conditions d'utilisation

§1er - Le subside est octroyé pour l'achat exclusif de fournitures et matériaux de construction pour le
réaménagement des locaux du club de football sis à 4530 VILLERS-LE-BOUILLET (FIZE-FONTAINE), rue
Magritte, 9.
En aucun cas le présent subside ne peut servir à d'autres fins que celles prévues à l'alinéa 1er du
présent paragraphe.
§2 - L'octroi du subside est conditionné aux deux éléments suivants et ce solidairement :

- La réalisation, par le bénéficiaire, d'un marché public de fournitures comprenant soit
plusieurs lots, soit de plusieurs marchés de fournitures réalisé(s) conformément aux
dispositions suivantes:

o réalisation d'un descriptif technique des matériaux à acquérir;

o consultation d'au moins trois entreprises (entreprises enregistrées auprès de la

Banque Carrefour des Entreprises en Belgique);
o rédaction d'un rapport d'attribution et décision par l'organe compétent de l'asbl

de l'octroi du marché.
- L'obtention d'un permis d'urbanisme pour l'aménagement des locaux proposés

conformément aux dispositions du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de
l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie et ses modifications ultérieures.

L'absence d'au moins une des conditions pré-requises met fin directement et sans indemnité de la
part du pouvoir dispensateur à la présente convention.
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La fourniture des deux éléments repris supra devra être réalisée dans l'année suivant la signature de
la présente. À défaut, la présente sera considérée comme nulle et non avenue.

Art 3 – Modalités de liquidation du subside
Le subside sera liquidé de la façon suivante :

· 40 % au moment du dépôt du dossier comprenant :
- le permis d'urbanisme requis ;
- le dossier d'attribution (sans notification à l'adjudicataire retenu) du/des marché(s)
de fourniture.

· le solde, par état d'avancement et après justification des premiers 40 % par factures
acquittées (avec preuve de paiement), à la réception des pièces justificatives.

On entend par « pièces justificatives », l'ensemble des factures d'achat des fournitures et
matériaux de construction, tels que précisés, supra à l'article 1er.

Le subside est liquidé sur le compte bénéficiaire BE81 3631 5738 0924 ouvert par le bénéficiaire.

Article 4 – Modalités du contrôle du subside

Conformément à l'article L3331-7 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le
pouvoir dispensateur a le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'emploi du subside
accordé.

Pour ce faire, le pouvoir dispensateur adresse une demande écrite préalable au bénéficiaire qui lui
fixe un rendez-vous pour la visite dans le mois qui suit la réception de la demande.

Art 5 – Restitution du subside

Le bénéficiaire sera tenu de restituer le subside dans toutes les hypothèses visées par l'article L3331-
8 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

§ 2 – Il est également tenu de restituer le subside dans les cas suivants :
1 – si l'objet social du bénéficiaire à savoir l'activité sportive1 est supprimé en cours d'exécution de la
présente convention ;
2 – si l'activité du bénéficiaire est contraire aux bonnes mœurs et/ou trouble l'ordre public. Le
bénéficiaire veillera à ne pas réaliser ou faire réaliser dans les infrastructures des activités à caractère
discriminatoire, raciste, antisémite, homophobe et/ou xénophobe et tout acte pouvant nuire à la
sécurité des personnes et des biens. Il veillera notamment à inculquer des valeurs en lien avec son
objet social à savoir le fair-play, l'éradication du dopage sportif et l'épanouissement par le sport.
3 – le bénéficiaire n'a pas respecté le permis d'urbanisme obtenu et visé supra à l'article 2, §2.

Article 5 – Conséquences du contrôle

Le bénéficiaire s'engage à utiliser le subside accordé par le pouvoir dispensateur aux fins pour
lesquelles il a été octroyé et à justifier de son emploi par des factures et toutes pièces comptables
qui permettent de couvrir la totalité du subside.

À défaut, le subside sera restitué totalement ou partiellement pour la partie non justifiée par des
factures ou toutes pièces comptables. Cette restitution se fera dans un délai d'un mois après mise en
demeure écrite du pouvoir dispensateur.

Art 6 – Frais, taxes et impôts en lien avec l'usage du subside.

Les éventuels frais, charges, taxes et impôts qui découleraient ou seraient liés à l'usage qui seraient
fait de la subvention (notamment la TVA sur l'achat de fournitures, par ex.) sont à charge exclusive
du bénéficiaire.
Le pouvoir dispensateur ne peut être tenu pour responsable ni individuellement, ni solidairement de
la faillite ou de la déconfiture du bénéficiaire en lien avec l'utilisation du subside.
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Art 7 - Responsabilité et recours.

Le bénéficiaire sera personnellement responsable des conséquences dommageables résultant des
infractions aux clauses et conditions de la présente convention, de son fait ou de celui de ses
membres ou de ses préposés.

Le pouvoir dispensateur ne pourra être tenu pour responsable des dommages, dégradations,
infractions ou tout litige résultant de l'utilisation, même partielle, du subside par le bénéficiaire.

Art 8 - Élection de domicile.

Pour l'exécution de la présente convention et notamment pour la signification de tous actes de
poursuites, les parties font élection de domicile :
- pour le pouvoir dispensateur, à 4530 VILLERS-LE-BOUILLET, rue des Marronniers, 16 ;
- pour le bénéficiaire, à 4530 VILLERS-LE-BOUILLET (FIZE-FONTAINE), rue Magritte, 9.

Art 9 - Litige.

Tout litige résultant de l'application de la présente convention sera traité prioritairement par les
voies de la médiation, les parties désignant ensemble un médiateur agréé par le SPF Justice. Les frais
relatifs à la médiation seront partagés pour moitié par chacune des parties.

À défaut, seuls les tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Liège – Division de Huy sont
compétents pour recevoir ce litige.

Art 10 - Avenant à la convention.

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Cet avenant sera dument validé par le
Conseil communal.

Art 11 – Entrée en vigueur

La présente convention entre en vigueur dès signature de la présente.

---------------------------------------------------------------------------

Fait à Villers-le-Bouillet, le xx xx 2018, en trois exemplaires, deux exemplaires pour le pouvoir
dispensateur et un exemplaire pour le bénéficiaire, chaque page ayant été paraphée.

Le pouvoir dispensateur :
Par le Conseil :

Benoît VERMEIREN Aline DEVILLERS-SAAL
Directeur général Bourgmestre

Pour le bénéficiaire :
Par l'Assemblée générale de l'asbl « Jeunesse Sportive Fizoise » :

Philippe JASSOGNE François WAUTELET
Secrétaire Président"

art 2 - DE CHARGER Madame Aline DEVILLERS-SAAL, Bourgmestre et Monsieur Benoît VERMEIREN,
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Monsieur François WAUTELET,Echevin, entre dans la salle aux délibérations. le Président constate
que quinze membres siègent. Le quorum étant atteint, les votes et débats peuvent reprendre.

Directeur général, de signer et contresigner ladite convention au nom de notre Commune.

Art 3 - DE TRANSMETTRE après signature ladite convention auprès de l'asbl Jeunesse Sportive Fizoise
et extrait de la présente à notre Service Finances - Fiscalité et Patrimoine.

POINT 10
ENVIRONNEMENT - Actions de prévention - Mandat à donner à Intradel - Décisions

Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs
subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, ci-après dénommé l'Arrêté ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2016 modifiant les conditions d'octroi des subsides
prévention ;

Vu le courrier d'Intradel par lequel l'intercommunale propose deux actions de prévention à
destination des ménages, à savoir :

· une action de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire : fourniture
d'outils de sensibilisation permettant d'identifier les différentes zones de froid du frigo
pour mieux ranger ses denrées alimentaires et ainsi diminuer les risques de gaspillage
alimentaire ;

· une action de sensibilisation à la lutte contre les sacs plastiques jetables : fourniture de
kits de sacs réutilisables pour fruits ou légumes ;

Considérant que ces actions vont permettre de sensibiliser les citoyens sur l'importance de réduire
sa production de déchets ;

Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré,

DECIDE à l'unanimité (par quinze voix pour) :

Art. 1 : DE MANDATER l'intercommunale Intradel pour mener les actions suivantes :

· une action de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire : fourniture d'outils de
sensibilisation permettant d'identifier les différentes zones de froid du frigo pour mieux
ranger ses denrées alimentaires et ainsi diminuer les risques de gaspillage alimentaire ;

· une action de sensibilisation à la lutte contre les sacs plastiques jetables : fourniture de kits
de sacs réutilisables pour fruits ou légumes ;

Art. 2 : DE MANDATER l'intercommunale Intradel, conformément à l'article 20§2 de l'Arrêté, pour la
perception des subsides relatifs à l'organisation des actions de prévention précitées prévus dans le
cadre de l'Arrêté.

Art. 3 : DE TRANSMETTRE cette décision à Intradel pour suite utile.

POINT 11
TRAVAUX - Réfection et égouttage de la N65 - Financement de la SPGE - Prise d'acte - Décision

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30, et
L1143-1 et ss ;
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Vu le Plan infrastructure 2016 - 2019 du Service Public de Wallonie - DGO 1 comprenant le projet de
réfection de la N65 ;

Vu la décision du Conseil communal du 30 janvier 2018 de modification du Plan d'investissement
communal 2017 - 2018 n'incluant pas l'égouttage de cette voirie ;

Vu le courrier du Collège du 13 février 2018 auprès de la SPGE sollicitant un financement de
l'égouttage dans le cadre de cette réfection ;

Vu que ce projet d'égouttage avait été approuvé par la SPGE en 2010 au montant de 684.600 € et
qu'il n'avait pas été adjugé et concrétisé ;

Vu le courrier de la SPGE du 1er mars 2018 laquelle considère indispensable la réalisation des
travaux d'égouttage conjointement à ceux de la réfection de voirie et accepte d'intervenir dans le
coût de ceux-ci, hors enveloppe "PIC", pour une estimation actualisée de 885.537 € ;

Sur proposition du Collège communal;

PREND ACTE de l'accord de la SPGE de financer les travaux d'égouttage de la N65 pour une
estimation du projet de 885.537 € et ce, hors enveloppe "Plan d'investissement communal" ;

Et, dès lors,

Après en avoir délibéré,

DECIDE à l'unanimité (15 voix pour) :

Article unique : DE S'ENGAGER à prendre en charge les parts bénéficiaires dans le capital de l'AIDE
selon les termes du contrat d'égouttage.

POINT 12
TRAVAUX - Ruelle du pont et rue Dessus les prés - Rue de Fallais et rue Braine - Egouttage et
réfection de voirie - Approbation des conditions et du mode de passation - Décision

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

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière
de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions
et ses modifications ultérieures ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ;

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 ;

Vu la décision du Collège communal du 22 août 2017 relative à l'attribution du marché de conception
pour le marché “Ruelle du pont et rue Dessus les prés - Rue de Fallais et rue Braine : égouttage et
réfection de voirie ” à ECAPI SPRL, Rue des Loups 22 à 4520 WANZE ;
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Considérant l'état dégradé de la Ruelle du pont et rue Dessus les prés à Vaux, ainsi que le problème
du passage étroit du ruisseau sous voirie ;

Considérant les problèmes d'évacuation des eaux de ruissellement rue de Fallais ;

Considérant le cahier des charges N° 2018/SE/T/20174218 20178716/BS relatif à ce marché établi
par l'auteur de projet, ECAPI SPRL, Rue des Loups 22 à 4520 WANZE ;

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 384.896,39 € hors TVA ou 465.724,63 €,
21% TVA comprise, réparti comme suit :

· Projet 20174218 Ruelle du Pont et rue Dessus les prés : 227.772,04 € TVAC

· Projet 20178716 Rue de Fallais et rue Braine : 237.952,59 € TVAC ;

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ;

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire de
l'exercice 2018 :

· article 421/731-60/20174218 et financé par l'article 421/961-51/20174218 par
emprunt

· article 877/733-60/20178716 et financé par l'article 877/961-51/20178716 par
emprunt ;

Vu la communication du dossier relatif au marché susmentionné, en date du 9/3/2018 ;
Vu l'avis de la Directrice financière n° 03/2018 ;

Sur proposition du Collège communal;

Après en avoir délibéré,

DECIDE, à l'unanimité (15 voix pour) :

Article 1er : D'APPROUVER les travaux de réfection de voirie et d'égouttage des rues suivantes :
Ruelle du Pont, rue Dessus les prés, rue de Fallais et rue Braine.

Article 2 : D'APPROUVER le cahier des charges N° 2018/SE/T/20174218 20178716/BS et le montant
estimé du marché “Ruelle du pont et rue Dessus les prés - Rue de Fallais et rue Braine : égouttage et
réfection de voirie ”, établis par l'auteur de projet, ECAPI SPRL, Rue des Loups 22 à 4520 WANZE. Les
conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des
marchés publics. Le montant estimé s'élève à 384.896,39 € hors TVA ou 465.724,63 €, 21% TVA
comprise, réparti comme suit :

· Projet 20174218 Ruelle du Pont et rue Dessus les prés : 227.772,04 € TVAC

· Projet 20178716 Rue de Fallais et rue Braine : 237.952,59 € TVAC

Article 3 : DE PASSER le marché par la procédure ouverte.

Article 4 : D'APPROUVER le projet d'avis de marché à publier au niveau national.

Article 5 : DE FINANCER cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice
2018 :

· article 421/731-60/20174218 et financé par l'article 421/961-51/20174218 par
emprunt

· article 877/733-60/20178716 et financé par l'article 877/961-51/20178716 par
emprunt ;
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Le Président constate que l'ordre du jour est apuré et clôture la séance à 21h45

LE CONSEIL,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Article 6 : Les crédits visés à l'article 5 feront l'objet d'une augmentation en conséquence lors de la
prochaine modification budgétaire, soit :

· Projet 20174218 Ruelle du Pont et rue Dessus les prés : un crédit total de 260.000 € TVAC

· Projet 20178716 Rue de Fallais et rue Braine : 270.000 € TVAC

Article 7 : D'ADAPTER le crédit de l'auteur de projet ECAPI en fonction, soit un montant total estimé
de 28.500 € (5,38% du montant des travaux).

POINT 13
DIRECTION GENERALE - Procès-verbal de la séance du 27 février 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 27 février 2018 adressé aux conseillers en annexe de la
convocation à la présente séance ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE, à l'unanimité (15 voix pour):

Article unique : D'APPROUVER le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 27 février
2018.

Le Secrétaire,

Benoît VERMEIREN

La Bourgmestre,

Aline DEVILLERS-SAAL


