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PROCÈS-VERBAL DE LA  

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL  

DU 26/02/2019 

suivant les dispositions de l'article L.1122-16  
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

 

 
 

Présents : François WAUTELET, Bourgmestre 

Jean-Yves TILQUIN, Président 

Christine COLLIGNON, Jean-François RAVONE , Hélène FASTRÉ, Brigitte SIMAL, Echevins 

Philippe ANCION, Président du CPAS (avec voix consultative) 

Philippe WANET, Charles WERY, Aline DEVILLERS-SAAL , Guillaume HOUSSA, Philippe 
PEIGNEUX, Jacqueline de BRAY, Anne-Sophie GHISSE, Xavier THIRY, Nicolas DOCQUIER, Isabelle 
BALDO, Marc MELIN, Conseillers communaux 

Benoît VERMEIREN, Directeur général - Secrétaire 

 
 
Le Conseil communal réuni en séance publique. 
 
Le Président ouvre la séance à 20h00 
17 membres siègent 
 
 
Séance publique 

POINT 1  
ASSEMBLEES - Législature 2018-2024 - Déclarations d'apparentement - Prise d'acte 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1123-1, L1234-
2, L1522-4, L1523-15 et suivants; 
 
Vu aussi l'article 148 du Code wallon du Logement et les statuts de la Société de Logement à laquelle 
la Commune adhère; 
 
Vu sa délibération du 20 décembre 2018 prenant acte des apparentements suivants : 
 
Apparentement au Parti Socialiste  (PS) 
- Monsieur Philippe ANCION - groupe GénérationS4530 
- Madame Christine COLLIGNON - groupe GénérationS4530 
- Monsieur Nicolas DOCQUIER - groupe GénérationS4530 
 
Apparentement au Mouvement Réformateur (MR) 
- Monsieur Guillaume HOUSSA - groupe ENSEMBLE 
- Madame Aline DEVILLERS-SAAL - groupe ENSEMBLE 
- Monsieur Xavier THIRY - groupe ENSEMBLE 
 
Apparentement au Centre Démocrate Humaniste (CDH)  
- Monsieur Philippe WANET- groupe ENSEMBLE 
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Vu la composition des groupes politiques au sein du Conseil communal, soit : 
ENSEMBLE; 
GénérationS4530; 
VIDEM; 
ECOLO; 
 
Considérant que les élus de la liste ECOLO sont automatiquement reliés à leur liste régionale 
wallonne, tandis que les élus des listes ENSEMBLE, GénérationS4530 et VIDEM peuvent déposer une 
déclaration d'apparentement; 
 
Considérant que les Conseiller élus suivants ont déposé ultérieurement au 20 décembre 2018 une 
déclaration d'apparentement auprès du Directeur général : 
 
Apparentement au Mouvement Réformateur (MR): 
- Madame Anne-Sophie GHISSE - groupe ENSEMBLE 
- Monsieur François WAUTELET - groupe VIDEM; 
 
Considérant, comme rappelé en séance, que Monsieur Marc MELIN dans sa déclaration d'honneur 
en vue de son installation en qualité de conseiller communal, le 5 février 2019 dernier, avait 
mentionné son apparentement PS; 
 
En conséquence; 
 
PREND ACTE 
Article 1er - DES DÉCLARATIONS D'APPARENTEMENT suivantes : 
 
Apparentement au Parti Socialiste  (PS) 
- Monsieur Philippe ANCION - groupe GénérationS4530; 
- Madame Christine COLLIGNON - groupe GénérationS4530; 
- Monsieur Nicolas DOCQUIER - groupe GénérationS4530; 
- Monsieur Marc MELIN - groupe GénérationS4530. 
 
Apparentement au Mouvement Réformateur (MR) 
- Monsieur Guillaume HOUSSA - groupe ENSEMBLE; 
- Madame Aline DEVILLERS-SAAL - groupe ENSEMBLE; 
- Monsieur Xavier THIRY - groupe ENSEMBLE; 
- Madame Anne-Sophie GHISSE - groupe ENSEMBLE; 
- Monsieur François WAUTELET - groupe VIDEM. 
 
Apparentement au Centre Démocrate Humaniste (CDH)  
- Monsieur Philippe WANET - groupe ENSEMBLE. 
 
Pour mémoire, Les représentants du groupe ECOLO sont de facto apparentés à ECOLO, à savoir: 
- Monsieur Jean-François RAVONE; 
- Madame Brigitte SIMAL. 
 
Article 2 - CHARGE le Collège communal de publier ces déclarations sur le site internet de la 
Commune. 
 
Article 3 - Le Collège communal transmettra la composition des groupes politiques du Conseil 
communal avec les déclarations d'apparentement aux Intercommunales auxquelles adhère la 
Commune, à la Société wallonne de Logement et aux ASBL pluricommunales qui l'ont sollicités. 
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POINT 2  
PERSONNEL COMMUNAL - Fixation de la composition du Comité syndical de Concertation et de 
Négociation pour la période 2018-2024 - Décision 
 
Vu la loi du 19.12.1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des 
agents relevant de ces autorités, et plus particulièrement les articles 5, § 1er  et 10, §1er ; 
 
Vu les articles 20, § 1er, 21, 35 et 42, §2 de l'arrêté royal du 28.09.1984 portant exécution de la loi 
précitée ; 
 
Attendu qu'à la suite de l'installation des nouvelles instances à la suite des élections communales du 
14 octobre 2018, il convient d'actualiser la composition du Comité syndical de Concertation et de 
Négociation ; 
Que ce Comité fera office également de Comité "Bien-être"; 
 
Vu la délibération du Conseil de l'Action sociale, en date du 23 janvier 2019, désignant ses 
représentants au sein du Comité syndical de Concertation et de Négociation ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE par 9 voix pour et 8 abstention(s)  ( de BRAY Jacqueline, DEVILLERS-SAAL  Aline, GHISSE 
Anne-Sophie, HOUSSA Guillaume, PEIGNEUX Philippe, THIRY Xavier, WANET Philippe, WERY Charles) 
  
Art 1er - DE FIXER comme suit la composition du Comité syndical de Concertation et de Négociation 
(qui exerce également les attributions des Comités pour la Prévention et la Protection du Travail – 
article 39 de l'A.R. susvisé), en ce qui concerne la délégation de l'Autorité : 
- M. François WAUTELET, Bourgmestre-Président (membre de droit) 
- M. Philippe ANCION, Président du CPAS-Vice-Président (membre de droit) 
- Mme Christine COLLIGNON, Échevine 
- M. Jean-François RAVONE, Échevin 
- Mme Anisa ARBIB, Conseillère du CPAS 
- M. Pierre SEREXHE, Conseiller du CPAS 
(maximum : 7 membres) 
 
La présente composition est fixée jusqu'à renouvellement du Conseil communal sauf démission, 
révocation ou démission du candidat de son groupe politique en vertu de l'article L1123-1, §1er, al.1 
du Code susvisé, dûment actée par le Conseil communal. 
 
Les membres de la délégation de l'Autorité pourront se faire remplacer par un délégué dûment 
mandaté, il sera impérativement conseiller communal ou conseiller de l'action sociale. 
 
La délégation de l'Autorité sera accompagnée, en tant que techniciens, par le Directeur général du 
CPAS et le Directeur général de la Commune, et, le cas échéant, par d'autres membres du personnel 
désignés par ceux-ci ; 
 
Le secrétariat du Comité syndical de Concertation et de Négociation sera assuré par M. Geoffrey 
JAMOULLE, Responsable du Service Ressources humaines et, en cas d'absence ou d'empêchement 
de celui-ci, par Madame Odile MARLER, employée d'administration au sein du Service Ressources 
humaines. 
 
Le secrétariat du Comité relatif à la Protection et à la Prévention au travail (CPPT) sera, quant à lui, 
assuré par M. Quentin JAMAR, Conseiller en prévention de niveau III et, en cas d'absence ou 
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d'empêchement de celui-ci, par Monsieur Geoffrey JAMOULLE, Responsable du Service Ressources 
humaines. 
 
Art 2 - TRANSMET la présente au Service Ressources humaines pour diffusion auprès de l'ensemble 
des partenaires du Comité syndical de Concertation et de Négociation et du CPPT, dont les 
organisations syndicales représentatives et leurs délégués internes. 
 
 
POINT 3  
AFFAIRES ECONOMIQUES - Régie Communale Autonome - Agence de Développement Local de 
Villers-le-Bouillet - Composition du Conseil d'Administration et du Collège des Commissaires - 
Législature 2018-2024 - Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30 et 
L1231-4 et suivants; 
 
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation en 
vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des 
structures locales et supra-locales et de leurs filiales; 
 
Vu notre décision du 29 janvier 2008 relative à la création de la Régie Communale Autonome - 
Agence de Développement Local de Villers-le-Bouillet, approuvée par le Ministre régional de tutelle, 
le 2 décembre 2008; 
 
Vu le contrat de gestion entre ladite Régie et notre Commune et approuvé par le Conseil communal, 
le 24 juin 2014; 
 
Vu les statuts de ladite Régie approuvés par le Conseil communal du 7 juillet 2008 et ses 
modifications ultérieures; 
 
Vu la décision du Collège communal du 4 décembre 2018 fixant les administrateurs publics pour la 
période 2018-2024 à 7 (sept) administrateurs issus du Conseil communal; 
Que le nombre d'administrateurs privés peut atteindre 5 (cinq) membres; 
Que le nombre de vérificateurs aux comptes est de 2 (deux) membres issus du Conseil communal; 
 
Considérant que ces mandats sont non rémunérés; 
 
Considérant qu'il appartient au Conseil communal de faire le choix de la règle de proportionnalité  
qui sera appliquée pour les Administrateurs publics ; 
 
Considérant que la clé d'Hondt  est un critère objectif de proportionnalité; 
 
Considérant que  par application de la clé d'Hondt: 
- 1 siège va à la liste ECOLO; 
- 3 sièges vont à la liste ENSEMBLE; 
- 1 siège va à la liste GénérationS4530; 
- 2 sièges vont à la liste VIDEM; 
 
Considérant, pour les Administrateurs publics, les candidatures proposées en vertu de la répartition 
de la proportionnalité ci-dessus : 

 pour le groupe ECOLO: 

 Monsieur Jean-François RAVONE; 

 pour le groupe ENSEMBLE: 

 Madame Jacqueline de BRAY; 
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 Monsieur Xavier THIRY; 

 Monsieur Philippe PEIGNEUX; 

 pour le groupe GENERATIONS4530; 

 Monsieur Marc MELIN; 

 pour le groupe VIDEM: 

 Madame Isabelle BALDO; 

 Monsieur François WAUTELET; 
 
Considérant que les Commissaires doivent être membres du Conseil communal mais ne peuvent 
être administrateurs de la Régie; 
 
Qu'il est proposé comme Commissaires: 

 Monsieur Nicolas DOCQUIER; 

 Madame Aline DEVILLERS-SAAL; 
 
Considérant qu'il y a lieu de fixer également les administrateurs privés qui seront au nombre 
maximum de cinq; 
 
Vu les candidatures suivantes: 

 Monsieur Olivier MORELLE; 

 Monsieur Mathieu VANDERBECKEN; 

 Monsieur Fabrice AUSLOOS; 

 Monsieur Frédéric BRAINE; 

 Monsieur Yves MARCHANDISSE; 

 Madame Alexandra LOUVRIER; 
 
Considérant que conformément au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation susvisé, 
notamment son article L.1122-27, al. 4, la présentation de candidats à un mandat  doit se faire à 
scrutin secret; 
 
Que cette disposition est rappelée en séance par le Président après avis auprès du Directeur général; 
Qu'il s'agit d'une formalité substantielle à peine de nullité; 
 
Que toutefois, notre Assemblée, à l'unanimité, DECIDE de ne pas procéder à la désignation à scrutin 
secret pour les administrateurs publics et les commissaires aux comptes, le nombre de candidats 
proposés respectant le nombre de postes à pourvoir dans le respect de la clé d'Hondt; 
 
En conséquence; 
 
DECIDE à l'unanimité ( voix pour) 
 
DE PROCEDER À LA DÉSIGNATION, pour notre Régie Communale Autonome - Agence de 
Développement Local de Villers-le-Bouillet, comme:  

 Administrateurs publics: 

 Monsieur Jean-François RAVONE 

 Madame Jacqueline de BRAY 

 Monsieur Xavier THIRY 

 Monsieur Philippe PEIGNEUX 

 Monsieur Marc MELIN 

 Madame Isabelle BALDO 

 Monsieur François WAUTELET 

 Commissaires aux comptes: 

 Monsieur Nicolas DOCQUIER; 
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 Madame Aline DEVILLERS - SAAL. 
 
La présente composition (Administrateurs publics et Commissaires aux Comptes) est fixée jusqu'au 
renouvellement du Conseil communal sauf démission, révocation ou démission du candidat de son 
groupe politique en vertu de l'article L1123-1, §1er, al.1 du Code susvisé, dûment actée par le 
Conseil communal; 
En outre, 
 
Considérant qu'il y a lieu de fixer la composition des Administrateurs privés; 
 
Considérant que le nombre de candidats est supérieur aux nombres de postes à pourvoir (6 
candidats pour 5 postes); 
Que dès lors, le vote à bulletin secret s'impose conformément aux dispositions de l'article L.1122-27, 
al. 4 du Code susvisé; 
 
PROCÈDE au scrutin secret; 
 
Il est mis au vote la désignation des Administrateurs privés par la question suivante: 
"Marquez-vous votre accord sur la désignation en qualité d'Administrateurs privés de la Régie 
Communale Autonome - Agence de Développement Local: 
- Monsieur Olivier MORELLE -  "Oui"  "Non"; 
- Monsieur Mathieu VANDERBECKEN - "Oui"  "Non"; 
- Monsieur Fabrice AUSLOOS  -  "Oui"  "Non"; 
- Monsieur Frédéric BRAINE - "Oui"  "Non"; 
- Monsieur Yves MARCHANDISSE -  "Oui"  "Non"; 
- Madame Alexandra LOUVRIER  -  "Oui"  "Non"; 
 
Deux réponses sont proposées aux votants : "oui" ou "non" et ce pour chaque candidat. 
 
Les Conseillers votent et placent leur bulletin dans l'urne placée à cet effet. 
 
Le dépouillement est effectué par le Président et les deux Conseillers les plus jeunes, non candidats. 
 
dix-sept (17) bulletins sont trouvés dans l'urne.  Ce nombre correspond au nombre de votants. 
 
Le dépouillement donne le résultat suivant : 
- Monsieur Olivier MORELLE obtient 9 voix; 
- Monsieur Mathieu VANDERBECKEN obtient  11 voix; 
- Monsieur Fabrice AUSLOOS obtient 9 voix; 
- Monsieur Frédéric BRAINE obtient 7 voix; 
- Monsieur Yves MARCHANDISSE obtient  9 voix; 
- Madame Alexandra LOUVRIER obtient 9 voix; 
 
Dès lors, 
En vertu de quoi, 
 
Art 1er -  
SONT DESIGNES en qualité d'Administrateur privé de la Régie Communale Autonome - Agence de 
Développement Local de Villers-le-Bouillet: 
- Monsieur Olivier MORELLE; 
- Monsieur Mathieu VANDERBECKEN; 
- Monsieur Fabrice AUSLOOS; 
- Monsieur Yves MARCHANDISSE; 
- Madame Alexandra LOUVRIER; 
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Monsieur Frédéric BRAINE n'est pas retenu en tant qu'Administateur privé, ce dernier ayant obtenu 
le moins de voix (7 voix). 
 
La présente composition est fixée jusqu'au renouvellement du Conseil communal sauf démission ou  
révocation d'un Administrateur privé. 
 
Et, en outre, 
 
Art 2 - 
La présente est notifiée aux intéressés et à la Régie Communale Autonome - Agence de 
Développement Local de Villers-le-Bouillet. 
 
Art 3 - 
Notre Assemblée charge l'informateur institutionnel communal de déclarer ces mandats auprès du 
Gouvernement wallon et de rappeler, par notification de la présente, aux personnes désignées, de 
déclarer également ce mandat auprès du Gouvernement wallon dans les délais et formes prescrits 
par les dispositions en vigueur. 
 
Art 4 - 
La présente décision conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, peut faire l'objet d'un 
recours en suspension et/ou en annulation par toute personne intéressée devant la section du 
Contentieux administratif du  Conseil d'Etat. Ce recours doit être introduit sous peine d'irrecevabilité 
dans les 60 jours après la présente notification. Le recours est introduit par une demande datée qui 
doit être signée par elle ou par un avocat. La demande doit être envoyée soit par lettre 
recommandée adressée au greffe du Conseil d'État, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles, soit par 
procédure électronique via le site http://raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=fr.   
 
 
POINT 4  
INTERCOMMUNALE - IMIO - Désignation des représentants du Conseil communal aux Assemblées 
d'IMIO - Décision 
 
Vu les articles L1122-34 §2  et L1523-11 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 
 
Considérant que 5 conseillers communaux représentant la Commune sont à désigner selon le calcul 
de la clé d'Hondt à la proportionnelle des listes politiques en présence au Conseil communal; 
 
Considérant qu'au moins 3 représentants doivent émaner de la majorité; 
 
Considérant que la clé d'Hondt appliquée sur le clivage Majorité/Minorité est un critère objectif de 
proportionnalité; 
 
Considérant que par application de ce mécanisme de la clé d'Hondt, 3 mandats de représentant vont 
à la majorité (liste VIDEM + liste GénérationS4530 + liste ECOLO) et 2 mandats vont à la minorité 
(liste ENSEMBLE); 
 
Vu les candidatures reçues conformément à la répartition ci-dessus; 
 
Considérant que conformément au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation susvisé, 
notamment son article L.1122-27, al. 4, la présentation de candidats à un mandat  doit se faire à 
scrutin secret; 
 
Que cette disposition est rappelée en séance par le Président après avis auprès du Directeur général; 
Qu'il s'agit d'une formalité substantielle à peine de nullité; 
 

http://raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=fr
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Que toutefois, notre Assemblée, à l'unanimité, DECIDE de ne pas procéder à la désignation à scrutin 
secret, le nombre de candidats proposés respectant le nombre de postes à pourvoir dans le respect 
de la clé d'Hondt; 
 
En conséquence; 
 
 
 
DECIDE à l'unanimité (17 voix pour) 
Art. 1er - 
Les cinq représentants de la Commune désignés auprès des Assemblées générales de 
l'intercommunale IMIO sont : 
1. Monsieur Nicolas DOCQUIER; 
2. Monsieur Jean-Yves TILQUIN; 
3. Monsieur Jean-François RAVONE; 
4. Monsieur Charles WERY; 
5. Monsieur Philippe WANET. 
 
Art. 2 - 
DE TRANSMETTRE la présente délibération à  l'intercommunale IMIO et aux membres désignés. 
 
Art 3 -  
D'INFORMER toute personne intéressée par la présente décision de la possibilité qui est offerte, 
conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, d'introduire un recours contre cette 
décision devant la section du Contentieux administratif du Conseil d'Etat.  Ce recours doit être 
introduit sous peine d'irrecevabilité dans les 60 jours après la présente notification.  Le recours est 
introduit par une demande datée qui doit être signée par elle ou par un avocat.  La demande doit 
être envoyée soit par lettre recommandée adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science, 33 
à 1040 Bruxelles, soit par procédure électronique via le site http://raadvanstate.be/?page=e-
procedure&lang=fr 
 
 
POINT 5  
DEVELOPPEMENT RURAL - Opération de développement rural - Agenda 21 local - Commission 
Locale de Développement Rural - Lancement d'un appel à candidatures - Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment son article L.1122-30; 

 
Vu le Décret du 11 avril 2014 relatif au Développement rural ; 
 
Vu les élections communales du 14 octobre 2018 et l'installation, à la suite, le 3 décembre 2018, de 
notre Assemblée; 
 
Considérant qu'il y a lieu de faire un nouvel appel à de nouveaux candidats afin de compléter la 
Commission Locale de Développement Rural (CLDR) existante ; 
 
Considérant qu'un quart des membres effectifs et suppléants pourra être désigné au sein du Conseil 
communal ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré 
 
DECIDE à l'unanimité (17 voix pour) 

http://raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=fr
http://raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=fr
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Art 1er - 
DE LANCER un appel à de nouveaux candidats afin de compléter la Commission Locale de 
Développement Rural (CLDR) existante. 
 
Art 2 - 
DE TRANSMETTRE la présente pour information et disposition éventuelle à notre agent-relais et à la 
Fondation rurale de Wallonie - Bureau Hesbaye liégeoise. 
 
 
 
 
POINT 6  
FINANCES - Budget de l'exercice 2019 voté en séance du Conseil communal en date du 20 
décembre 2018 - 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. §1er et  L3132-1; 
 
Vu l'article 4 du Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 
 
Vu la décision du 20 décembre 2018 par laquelle le Conseil communal a voté le budget de l'exercice 
2019; 
 
Vu l'arrêté du 21 janvier 2019 du Ministre en charge des Pouvoirs locaux auprès du Gouvernement 
wallon approuvant le budget de l'exercice 2019 de la Commune de Villers-le-Bouillet réformé 
comme suit; 
 
Modification du service extraordinaire: 
 
Modification des recettes : 
 
000/663-51 : subside FRIC 2019-2021 : 339.317,82€ au lieu de 0,00€ 
 
Modification des dépenses : 
 
06089/955-51 : Fond de réserves FRIC 2019-2021 : 339.317,82€ au lieu de 0,00€ 
 
Considérant qu'il convient de prendre acte de l'arrêté précité; 
 
PREND ACTE 
DE L'ARRÊTÉ du 21 janvier 2019 du Ministre en charge des Pouvoirs locaux auprès du Gouvernement 
wallon approuvant le budget de l'exercice 2019 de la Commune de Villers-le-Bouillet réformé 
comme suit; 
 
SERVICE ORDINAIRE 
 

Exercice propre 
 

Recettes          8.227.380,50 
Dépenses        8.181.476,65 

Résultats  :  45.903,85 

 

Exercice antérieurs 
 

Recettes          648.329,55 
Dépenses          13.512,15 

Résultats  :  634.817,40 

 

Prélèvements Recettes          0,00 
Dépenses        0,00 

Résultats  :  0,00 
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Global Recettes          8.875.710,05 
Dépenses        8.194.988,80 

Résultats  :  680.721,25 

 
SERVICE EXTRAORDINAIRE 
 

Exercice propre 
 

Recettes        1.296.717,82    
Dépenses         969.921,01  

Résultats  :  326.796,81 

 

Exercice antérieurs 
 

Recettes                         0,00  
Dépenses               6.325,86 

Résultats  :  -6.325,86 

 

Prélèvements Recettes              518.846,87 
Dépenses            839.317,82 

Résultats  :  -320.470,95 

 

Global Recettes        1.815.564,69 
Dépenses      1.815.564,69 

Résultats  :  0,00 

 

 
POINT 7  
ENVIRONNEMENT - NUISANCE SONORE - Aéroport de Liège-Bierset - Comité d'accompagnement - 
Désignation de représentants communaux -  Ratification de la décision du Collège communal du 12 
février 2019 - Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu le courrier du Ministre wallon du budget, des finances, de l'énergie, du climat et des aéroports, 
Monsieur Jean-Luc CRUCKE, reçu en date du 21 janvier 2019 relatif à la composition du comité 
d'accompagnement pour l'aéroport de Liège-Bierset ; 
 
Considérant que le comité d'accompagnement est un outil indispensable pour pouvoir continuer à 
concilier le développement de l'aéroport de Liège et le bien-être des riverains ; 
 
Vu l'approbation par le Gouvernement en date du 21 décembre 2018 de son arrêté portant sur la 
création du comité d'accompagnement pour l'aéroport de Liège-Bierset ; 
 
Considérant que le comité doit être composé notamment d'un représentant de chacun des conseils 
communaux des communes concernées par le plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-
Bierset; 
 
Considérant que la commune de Villers-le-Bouillet est bien concernée par ce plan d'exposition au 
bruit de l'aéroport de Liège-Bierset ; 
 
Considérant qu'il y a lieu de proposer un effectif et un suppléant ; Que les membres du comité sont 
nommés pour une durée de cinq ans par le Gouvernement wallon sur proposition du Ministre ; 
 
Considérant que le Ministre demandait le nom et les coordonnées du représentant de 
l'Administration communale et de son suppléant pour le 4 février 2019 ; 
 
Qu'il n'était dès lors pas envisageable de proposer cette désignation au Conseil communal du 5 
février prochain ; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 12 février 2019 décidant: 
 
Article 1 : DE DESIGNER M.RAVONE comme effectif et M WAUTELET comme suppléant au comité 
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d'accompagnement pour l'aéroport de Liège-Bierset. 
Article 2 : DE PROPOSER la ratification de cette décision à un prochain Conseil communal. 
Article 3 : DE TRANSMETTRE cette délibération à Monsieur Jean-Luc CRUCKE, Ministre wallon du 
budget, des finances, de l'énergie, du climat et des aéroports." 
 
Considérant dès lors qu'il y a lieu de ratifier la décision du Collège communal susvisée; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE par 9 voix pour et 8 abstention(s)  ( de BRAY Jacqueline, DEVILLERS-SAAL  Aline, GHISSE 
Anne-Sophie, HOUSSA Guillaume, PEIGNEUX Philippe, THIRY Xavier, WANET Philippe, WERY Charles) 
  
Art. unique - DE RATIFIER La délibération du Collège communal du 12 février 2019 relative à la 
désignation des représentants communaux au Comité d'Accompagnement de l'aéroport de Liège-
Bierset. 
 
 
POINT 8  
PATRIMOINE - Appel à projet "Verdissement de la flotte communale"  - Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu l'appel à projet "Verdissement de la flotte communale" émis par la ministre Valérie De Bue en 
date du 05 décembre 2018 ; 
 
Vu la directive européenne 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier 
propres et économes en énergie ; 
 
Considérant que l'objectif de cet appel à projet vise à encourager les pouvoir locaux à réduire les 
émissions émanant de leur flotte de véhicules par le remplacement ou l'acquisition de véhicules 
et/ou de bornes de recharge pour véhicules électriques ; 
 
Considérant qu'une enveloppe de 1.5 millions sera mise à disposition en 2019 par la DGO5 afin de 
soutenir les pouvoirs locaux dans ces projets et que la subvention régionale sera limitée à 60% du 
coût éligible du projet (TVAC) ; 
 
Considérant les critères de notation qui seront pris en compte: 
- Notation des véhicules ; 
- Originalité et ambition du projet ; 
 
Considérant la proposition du Collège communal du 22 janvier 2019 de : 
- Remplacer la camionnette Iveco diesel 2009 par un véhicule du même type roulant au CNG; 
- De remplacer la Nissan Leaf électrique 2011 par un modèle électrique plus récent; 
- De remplacer un Peugeot Partner de 2008 par un modèle électrique; 
- D'acheter 2 bornes électriques semi-rapides supplémentaires ;  
 
Vu le dossier de candidature à introduire au plus tard pour le 1° mars 2019 avec approbation du 
Conseil communal ; 
 
Vu que la décision du Gouvernement wallon sera notifiée aux pouvoirs locaux au plus tard pour le 15 
mai 2019 ; 
 
Entendu en séance les questions techniques posées par Mme Aline DEVILLERS-SAAL et Monsieur 
Guillaume HOUSSA pour le groupe Ensemble relatives aux recharges électriques, au maintien du 
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véhicule électrique existant et à l'usage du CNG; 
Entendu les réponses de Monsieur Jean-françois RAVONE, échevin de la Transition écologique et du 
Climat; 
 
Entendu en séance la question relative au financement de Monsieur Xavier THIRY pour le groupe 
Ensemble à savoir si l'achat sera réalisé dans le cas où le subside régional ne sera pas ou ne sera que 
partiellement octroyé; 
Entendu la réponse de Madame Christine COLLIGNON, Échevine des Travaux, qui précise que 
l'investissement sera revu dans ce cas; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
DECIDE à l'unanimité 
Article 1 : D'INTRODUIRE une candidature suite à l'appel à projets "Verdissement de la flotte 
communale". 
 
Article 2 : D'APPROUVER le dossier de candidature pour le remplacement de trois véhicules et 
l'acquisition de deux bornes électriques. 
 
 
POINT 9  
ACCUEIL TEMPS LIBRE - Renouvellement de la composition de la Commission Communale de 
l'Accueil (CCA) et fixation de la représentation communale - Décisions 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu le Décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre 
et au soutien de l'accueil extra scolaire, tel que modifié ; 
 
Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 14 mai 2009 modifiant l'Arrêté du 3 
décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination 
de l'accueil des enfants durant le temps libre et au soutien de l'accueil extra scolaire (M.B. 
16/10/2009) ; 
 
Vu l'article 6 dudit décret et l'article 2 de son Arrêté d'application ; 
 
Vu la lettre-circulaire de l'Office National de l'Enfance du 11 décembre 2018 reçue le 17 décembre 
2018 relative au renouvellement de la composition de la Commission communale de l'Accueil (CCA); 
 
Attendu que la commune est chargée de renouveler la composition de la Commission Communale 
de l'Accueil (CCA) dans un délai de 6 mois à dater des élections communales du 14 octobre 2018 ; 
soit pour le 14 avril 2019 au plus tard ; 
 
Attendu que la CCA est composée de 5 composantes représentant de manière équilibrée les acteurs 
concernés par l'Accueil Temps libre (ATL) au sein de la commune ; 
 
Attendu que chaque composante doit comporter le même nombre de membres effectifs et 
suppléants ; 
 
Attendu que le nombre de membres par composante a été fixé à 3 au préalable ; ce nombre 
correspondant au nombre de Directions d'écoles installées sur notre commune ;  
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Attendu que c'est le membre du Collège communal désigné pour prendre en charge l'Accueil Temps 
Libre qui assure la Présidence de la Commission Communale de l'Accueil ;   
 
Vu que le Conseil communal désigne les autres représentants (membres effectifs et suppléants), à 
l'issue d'un vote sur base d'une liste de candidats membres du Conseil communal qui se sont 
préalablement déclarés ; 
 
Attendu que lors de ce vote, chaque membre du Conseil communal dispose d'un nombre de voix 
égal au nombre de postes à pourvoir moins un ; 
 
Attendu que les candidats retenus pour représenter le Conseil communal au sein de la  
Commission Communale de l'Accueil sont ceux ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des 
voix, ce sont les candidats les moins âgés qui sont désignés ;  
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
FIXE l'attribution de la compétence de l'Accueil Temps Libre à Madame Hélène FASTRÉ, Échevine en 
charge notamment de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse; 
 
Et, dès lors, 
Après en avoir délibéré; 
 
DECIDE à l'unanimité 
Art 1er - DE MAINTENIR le nombre de 3 représentants par composante de la Commission 
Communale de l'Accueil de Villers-le-Bouillet pour la période 2019-2024; 
 
et, dès lors, 
 
Qu'il y a lieu de désigner, pour la composante communale, outre l'Echevin(e) en charge de l'Accueil 
Temps Libre, deux autres membres effectifs et leurs suppléants ainsi qu'un(e) suppléant(e) à 
Madame Hélène FASTRE, Échevine en charge de l'Accueil Temps libre et Présidente de cette 
Commission ;  
Que la désignation de l'effectif emporte automatiquement celle de son suppléant sauf pour la 
Présidente; 
 
Considérant que cette désignation vaut pour l'ensemble de la législature 2018-2024 sauf démission, 
révocation ou démission du candidat de son groupe politique en vertu de l'article L1123-1, §1er, al.1 
du Code susvisé; 
 
Considérant que cette représentation doit être considérée comme un mandat et que ce dernier doit 
faire l'objet d'une déclaration selon les dispositions prévues par le Code susvisé; 
 
Vu les candidatures déposées dans les formes et délais prescrits auprès du Directeur général; 
Que ces candidatures sont dès lors recevables; 
 
Dès lors,  
Sur base de la motivation qui précède; 
 
Le Conseil procède au scrutin secret pour ces désignations en vertu de l'article L.1122-27 du Code 
susvisé; 
 
Le Président distribue 17 bulletins, correspondant au nombre de votants: 
Chaque bulletin présente les candidats suivants: 
Deux réponses sont proposées aux votants : "oui" ou "non"  
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 Candidats proposés Vote par scrutin secret 

CCA Le membre effectif emporte automatiquement son 
suppléant 

OUI NON 

 Majorité   

Effective Hélène FASTRé Membre de droit (y 
compris de suppléant) Suppléant François WAUTELET 

 Majorité   

Effective Brigitte SIMAL  

Suppléant Nicolas DOCQUIER 

 Minorité   

Effective Jacqueline de BRAY  

Suppléante Anne-Sophie GHISSE 

 
Constate que 17 bulletins sont collectés et que ce chiffre correspond au nombre de votants; 
 
Après dépouillement, il est constaté que: 
16 bulletins sont valables; 
un bulletin est nul. 
 
Le vote donne le résultat suivant : 
 
Mme Brigitte SIMAL obtient 10 voix.  Suppléant : M. Nicolas DOCQUIER. 
Mme Jacqueline de BRAY obtient 6 voix.  Suppléante : Mme Anne-Sophie GHISSE. 
 
En conséquence; 
 
Art. 1er - SONT DÉSIGNÉS: 
 
Madame Hélène FASTRE, en qualité de membre -  Présidente de la CCA; 
Monsieur François WAUTELET, en qualité de membre suppléant. 
 
Madame Brigitte SIMAL, en qualité de membre effectif; 
Monsieur Nicolas DOCQUIER, en qualité de membre suppléant; 
 
Madame Jacqueline de BRAY, en qualité de membre effectif; 
Madame Anne-Sophie GHISSE, en qualité de membre suppléant; 
 
pour représenter la composante "communale" à la Commission Communale de l'Accueil pour la 
période 2018-2024 sauf démission ou révocation du candidat de son groupe politique en vertu de 
l'article L1123-1, §1er, al.1 du Code susvisé, dûment actée par le Conseil communal. 
 
Art 2 - 
La présente est notifiée aux intéressés et la Présidente de la CCA. 
 
Art 3 - 
Notre Assemblée charge l'informateur institutionnel communal de déclarer ce mandat auprès du 
Gouvernement wallon et de rappeler, par notification de la présente, aux personnes désignées, de 
déclarer également ce mandat auprès du Gouvernement wallon dans les délais et formes prescrits 
par les dispositions en vigueur. 
 
Art 4 - 
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La présente décision conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, peut faire l'objet d'un 
recours en suspension et/ou en annulation par toute personne intéressée devant la section du 
Contentieux administratif du  Conseil d'Etat. Ce recours doit être introduit sous peine d'irrecevabilité 
dans les 60 jours après la présente notification. Le recours est introduit par une demande datée qui 
doit être signée par elle ou par un avocat. La demande doit être envoyée soit par lettre 
recommandée adressée au greffe du Conseil d'État, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles, soit par 
procédure électronique via le site http://raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=fr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POINT 10  
FINANCES - Octroi des subsides communaux - Décision  
 
Vu les articles L3331-1 à L3331-9 du Code de la démocratie locale, portant sur l'octroi et le contrôle 
des subventions octroyées par les communes et les Provinces ; 
 
Vu le décret du 31 janvier 2013 (Moniteur Belge du 14 février 2013)  modifiant certaines dispositions 
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu les crédits budgétaires inscrits au budget communal 2019 approuvé par le conseil communal du 
20 décembre 2018; 
 
Vu les demandes et pièces reçues des différents demandeurs ; 
 
Attendu que toutes les demandes reçues peuvent être considérées  comme complètes, excepté les 
documents repris en colonne "manquements" ; 
 
Attendu la dernière mention fixant les modalités de liquidation ; 
 
Attendu que le subside ne peut être libéré qu'après l'approbation du budget 2019 par la tutelle; 
 
Considérant qu'en séance, il est constaté que le subside pour l'asbl JS Fizoise n'a plus de raison 
d'être; 
Que ce subside permettait de financer un chapiteau aujourd'hui remplacé par une nouvelle 
infrastructure; 
Qu'il peut dès lors être retiré du projet de délibération; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (17 voix pour) 
Art 1er - D'OCTROYER les subsides suivants : 
 

a)  Les pensionnés socialistes de Villers-le-Bouillet 

 
Nom du bénéficiaire Dispositions imposées  Lettre de demande + Production des preuves d'utilisation du dernier subside reçu 

http://raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=fr
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Les pensionnés socialistes de Villers-le-Bouillet Destination du subside Organisation d'activités pour les personnes âgées 

Montant 500,00 € 

Article budgétaire 76202/332-02 

Pièces reçues liées à la demande NÉANT 

MANQUEMENT Lettre de demande + justification du subside 2018 

Conditions d'utilisation particulières NÉANT 

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

 
 
 
 
 
 

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

 
c) Les pensionnés de Fize-Fontaine 

 

     Nom du bénéficiaire Dispositions imposées  Lettre de demande + Production des preuves d'utilisation du dernier subside reçu 

Les pensionnés de Fize-Fontaine Destination du subside Organisation d'activités pour les personnes âgées 

Montant 500,00€ 

Article budgétaire 76202/332-02 

Pièces reçues liées à la demande NEANT 

MANQUEMENT Lettre de demande + justification du subside 2018 

Conditions d'utilisation particulières NÉANT 

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

 

d) Les pensionnés de Warnant Dreye 
 

Nom du bénéficiaire Dispositions imposées  Lettre de demande + Production des preuves d'utilisation du dernier subside reçu 

Les pensionnés Saint-Martin de Villers-le-Bouillet Destination du subside Organisation d'activités pour les personnes âgées 

Montant 500,00 € 

Article budgétaire 76202/332-02 

Pièces reçues liées à la demande Lettre de demande + justification du subside 2018 

MANQUEMENT NEANT 

Conditions d'utilisation particulières NEANT 

 Modalités de liquidation Liquidation en 1 fois qui intervient au cours de l'année de la réalisation de l'activité subventionnée, et qui se produit postérieurement à la production des justifications. 
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Nom du bénéficiaire Dispositions imposées  Lettre de demande + Production des preuves d'utilisation du dernier subside reçu 

Les pensionnés de Warnant Dreye Destination du subside Organisation d'activités pour les personnes âgées 

Montant 500,00 € 

Article budgétaire 76202/332-02 

Pièces reçues liées à la demande Lettre de demande + justification du subside 2018 

MANQUEMENT NÉANT 

Conditions d'utilisation particulières NÉANT 

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

 
 
 
 
 
 
 

e) Les pensionnés de Vaux et Borset 
 

Nom du bénéficiaire Dispositions imposées  Lettre de demande + Production des preuves d'utilisation du dernier subside reçu 

Les pensionnés de Vaux et Borset Destination du subside Organisation d'activités pour les personnes âgées 

Montant 500,00€ 

Article budgétaire 76202/332-02 

Pièces reçues liées à la demande Lettre de demande + justification du subside 2018 

MANQUEMENT NÉANT 

Conditions d'utilisation particulières NÉANT 

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

 
f) Les pensionnés de Vieux-Waleffe 

 

Nom du bénéficiaire Dispositions imposées  Lettre de demande + Production des preuves d'utilisation du dernier subside reçu 

Les pensionnés de Vieux-Waleffe Destination du subside Organisation d'activités pour les personnes âgées 

Montant 500,00€ 

Article budgétaire 76202/332-02 

Pièces reçues liées à la demande Lettre de demande 
 

MANQUEMENT justification du subside 2016  

Conditions d'utilisation particulières NÉANT 

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

 
g) Subside au comité culturel villersois 
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Nom du bénéficiaire Dispositions imposées  Lettre de demande + Copie des derniers bilans et comptes approuvés + Production des preuves d'utilisation du dernier subside reçu 

Comité culturel villersois Destination du subside Organisation d'activités culturelles dans l'entité 

Montant 15.000,00 € 

Article budgétaire 763/332-02 

Pièces reçues liées à la demande NÉANT 

MANQUEMENT Lettre de demande, dernier bilan et comptes approuvés + justification subside 2017 

Conditions d'utilisation particulières NÉANT 

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

 
 
 

h) Subside ASBL Le Maillon  
         

Nom du bénéficiaire Dispositions imposées  Rapport d'activité + Copie des derniers bilans approuvés  

ASBL Le Maillon Destination du subside Service de gardes malades pour les personnes en manques d'autonomie 

Montant 2.000,00 € 

Article budgétaire 83102/332-02 

Pièces reçues liées à la demande NÉANT 

MANQUEMENT Lettre de demande, Rapport d'activité + copie des derniers bilans 

Conditions d'utilisation particulières NÉANT 

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

 
i) Subside ASBL les Petites Bouilles  

           
 

j) Subside Resto Villersois  
           

Nom du bénéficiaire Dispositions imposées  Lettre de demande + Production des preuves d'utilisation du dernier subside reçu 

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

ASBL les Petites Bouilles Destination du subside Couvrir 50% de la masse salariale de l'organisation de l'accueil extrascolaire 

Montant 100.000,00 € 

Article budgétaire 84401/332-02 

Pièces reçues liées à la demande Lettre de demande, dernier bilan et compte approuvé + preuve de l'utilisation du dernier subside reçu  

MANQUEMENT  NÉANT 

Conditions d'utilisation particulières NÉANT 

 Modalités de liquidation Liquidation en plusieurs fois, suivant lettre de demande mentionnant le montant. 
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Restos Villersois Destination du subside Organisation distribution repas aux démunis 

Montant 1.000,00 € 

Article budgétaire 84908/332-02 

Pièces reçues liées à la demande Lettre de demande et les preuves d'utilisation du dernier subside reçu  

Manquement NÉANT 

Conditions d'utilisation particulières NÉANT 

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

 
 
 

k)   Subside à la conférence St Vincent de Paul  
 

Nom du bénéficiaire Dispositions imposées  Lettre de demande + Preuve du dernier subside reçu 

Conférence St Vincent de Paul Destination du subside Organisation distribution repas aux démunis 

Montant 125,00 € 

Article budgétaire 84909/332-02 

Pièces reçues liées à la demande NEANT 

MANQUEMENT Lettre de demande et la preuve du dernier subside reçu 

Conditions d'utilisation particulières NÉANT 

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

 
        12.     Subside RFC Warnant  
     

Nom du bénéficiaire Dispositions imposées  Production des preuves d'utilisation du dernier subside reçu + lettre de demande 

RFC Warnant Destination du subside Occupation du second terrain de football 

Montant 750,00 € 

Article budgétaire 76410/332-02 

Pièces reçues liées à la demande la copie de facture d'entretien du terrain  

Manquement Lettre de demande  

Conditions d'utilisation particulières Pour l'entretien du second Terrain 

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

 
 

Art 2 - D'INFORMER, s'il échet, les clubs et associations visés à l'article 1er de la présente décision et 
pour suivi, notre Directrice financière et notre service Finances-Fiscalité-Patrimoine. 
 
 
 

 
POINT 11  
Point supplémentaire inscrit à la demande de Monsieur Philippe WANET, Conseiller communal du 
Groupe ENSEMBLE. 
MOTION - Zéro plastique dans les services de l'administration communale de Villers-le-Bouillet 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
 
Considérant la problématique mondiale liée à l'utilisation du plastique et aux dégâts 
environnementaux que celui-ci peut causer; 
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Considérant que la lutte contre le réchauffement climatique est devenue une des priorités majeures 
des citoyens et que le monde politique doit prendre ses responsabilités à chaque niveau de pouvoir; 
 
Considérant qu'en tant "qu'Acteur public", la commune de Villers-le-Bouillet dispose d'une 
responsabilité en matière de lutte contre la prolifération des déchets plastiques; 
 
Considérant que les produits comme les poubelles, les récipients (bouteilles en plastique, etc...), les 
sacs, les chaises, le matériel de bureau, le plastique à usage unique, les seaux, les outillages, etc... 
ont une durée de vie limitée et doivent être changés, pour certains, régulièrement; 
 
Considérant que des actions concrètes peuvent/doivent être menées au sein de l'administration 
communale afin de diminuer son emprunte "plastique" en lien avec tout les personnel; 
 
Considérant qu'un signal fort peut ainsi être donné et que notre commune peut/veut montrer 
l'exemple; 
 
Considérant que des petites actions au quotidien peuvent modifier les mentalités et faire prendre 
conscience des risques de ne pas changer son comportement; 
 
Considérant que la proposition initiale de décision présentée en séance par Monsieur Philippe 
WANET, Conseiller communal du groupe ENSEMBLE prévoyait une décision comme suit: 
 
 " Art. 1  -  
DE SUPPRIMER les plastiques à usage unique dans l'ensemble des services communaux; 
 
Art. 2 -  
DE S'ENGAGER durablement dans un processus concret de suppression des objets plastiques au sein 
de l'administration communale de Villers-le-Bouillet en prévoyant : 
 

 L'insertion dans les cahiers des charges d'une clause prévoyant l'obligation pour tout 
soumissionnaire de privilégier une solution dans la matière la plus respectueuse de 
l'environnement pour l'objet en question en lien avec sa production et son "temps de vie"; 

 La mise en place de critères spécifiques d'attribution liés à cette protection de 
l'environnement, le tout en lien avec le travail de l'éco-conseiller(e) de la commune. 

 
Art. 3 -  
D'OEUVRER au quotidien pour que l'ensemble des services communaux voit son utilisation de 
plastique diminuée, voire supprimée. 
 
Article 4  -  
DE TRANSMETTRE la présente délibération au Ministre Di Antonio. "; 
 
Vu les débats en séance; 
 
Entendu en séance, Messieurs Jean-Yves TILQUIN et Jean-François RAVONE pour la Majorité 
précisant que la Commune peut, assez facilement, répondre aux points 1, 3 et 4 de la proposition de 
décision en appliquant notamment la récente Directive européenne relative à l'interdiction des 
plastiques à usage unique avant son entrée en vigueur; 
Que cependant le point 2 à savoir les conditions techniques nécessaires pour être fixées dans les 
cahiers spéciaux des charges de notre administration doivent faire l'objet d'une analyse technique 
plus poussée; 
Que le déposant peut, sur base de cette observation, préparer des propositions techniques qui 
pourraient être débattues dans la présente Assemblée en collaboration avec les experts de notre 
administration; 
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Considérant que notre Assemblée marque son accord sur ces éléments et charge dès lors le 
déposant, Monsieur Philippe WANET, Conseiller communal, de présenter ultérieurement des 
éléments techniques permettant à la Commune de Villers-le-Bouillet et spécifiquement de son 
administration communale, de s'engager durablement dans un processus concret de suppression 
des objets plastiques et en prévoyant : 

 L'insertion dans les cahiers des charges d'une clause prévoyant l'obligation pour tout 
soumissionnaire de privilégier une solution dans la matière la plus respectueuse de 
l'environnement pour l'objet en question en lien avec sa production et son "temps de vie"; 

 La mise en place de critères spécifiques d'attribution liés à cette protection de 
l'environnement. 

 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (17 voix pour) 
 Art. 1  -  
DE SUPPRIMER les plastiques à usage unique dans l'ensemble des services communaux 
conformément aux futures dispositions prévues par l'Union européenne. 
 
Art. 2 -  
D'OEUVRER au quotidien pour que l'ensemble des services communaux voit son utilisation de 
plastique diminuée, voire supprimée. 
 
Art. 3  -  
DE TRANSMETTRE la présente délibération au Ministre Di Antonio, en charge de l'Environnement au 
Gouvernement wallon. 
 
 
POINT 12  
VIE ASSOCIATIVE - Règlement du prix de la vie associative - 2019-2024 - Décision 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment ses articles L.1122-30; 
 
Vu le règlement du prix de la vie associative - 2015-2018 voté en séance du Conseil communal du 26 
janvier 2016, modifié en séance du Conseil communal du 28 mars 2017; 
 
Considérant que le règlement du prix de la vie associative sortait ses effets jusqu'au 31 décembre 
2018; 
 
Considérant la volonté du Collège communal de maintenir ce prix de la vie associative durant la 
législature 2018-2024; 
 
Considérant que le crédit permettant ces dépenses est inscrit au budget ordinaire de l'exercice 2019, 
article 7631/332-02; 
 
Vu la communication du dossier relatif au règlement susmentionné, en date du 25 janvier 2019; 
Attendu que la Directrice financière n'a pas appelé le dossier en vertu de l'article L1124-30, §1, 4° du 
CDLD; 
 
DECIDE à l'unanimité (17 voix pour) 
Art. 1er. D'APPROUVER le règlement du Prix de la Vie associative pour la période 2019 à 2024 comme 
suit: 
 

"Art 1er – Définition 
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Dans le présent règlement, on entend par : 

· « Association » : groupement de personnes volontairement réunies autour d'un projet 

commun ou partageant des activités, mais sans chercher à réaliser des bénéfices. Elle peut 

avoir des buts très divers : humanitaire, promotion d'idées ou d'œuvres, développement 

économique, social ou culturel, etc. 

· « Commune » : Commune de Villers-le-Bouillet représentée par son Collège communal. 

· « Cohésion sociale » : nature et intensité des relations sociales qui existent entre les 

membres d'une société au sens large. 

· « Intégration sociale » : dispositifs sociaux qui couvrent l'ensemble des rapports de la 

personne avec son environnement social, avec le groupe. 

· « Égalité des chances » : vision de l'égalité qui cherche à faire en sorte que les individus 

disposent des "mêmes chances", des mêmes opportunités de développement social, 

indépendamment de leur origine sociale ou ethnique, de leur sexe, de leurs moyens 

financiers, de leur lieu de naissance, de leur conviction religieuse ou philosophique, d'un 

éventuel handicap, etc. 

· « Échanges intergénérationnels » : échanges entre des personnes d'âges différents. 

· « Aide humanitaire » : aide d'urgence et ponctuelle mise en place lors d'une situation de 

crise exceptionnelle ou de catastrophe naturelle. 

· « Développement durable » : développement qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. 



Art 2 – Objet 

Le présent règlement porte sur le souhait de récompenser toute initiative associative qui participe 

au développement de la cohésion sociale et dont les actions sont réalisées sans but lucratif. 

 

Art 3 - Prix 
Un prix est délivré par année civile durant l'année qui suit l'initiative associative primée. 

Le jury dont question à l'article 7 classe les candidats dans un délai d'un mois prenant cours à la 
date de dépôt des candidatures. 

Le lauréat qui obtient le maximum de points obtient le premier prix et la somme de 650 €. Le 
second reçoit le deuxième prix et la somme de 350 € et le troisième reçoit le troisième prix et la 
somme de 250 €. 

La somme est versée exclusivement sur un compte bancaire ouvert au nom de l'association. 

Les autres lauréats sont également classés et ne reçoivent pas de prix financier. Ils apparaissent 
cependant au palmarès ainsi arrêté. 

 

Art 4 - Participant 

Peut participer à l'octroi d'un prix, toute association sous forme d'association de fait ou d'association 

sans but lucratif qui remplit impérativement et indissociablement, les conditions suivantes : 

1. posséder son siège social et/ou avoir ses principales activités sur le territoire de l'entité 

communale de Villers-le-Bouillet; 

2. avoir comme finalité de l'objet social et/ou principales activités le souhait d'améliorer 

la qualité de vie au sein de sa rue, son quartier, sa commune dans l'une des 

thématiques suivantes : 

· L'intégration sociale ; 

· L'égalité des chances ; 

· Les échanges intergénérationnels ; 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Egalite.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Ethnie.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_humanitaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_humanitaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catastrophe_naturelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9rations_futures
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· L'aide humanitaire ; 

· Le développement durable; 

3. le projet réalisé doit avoir eu lieu sans but lucratif, seuls les frais relatifs au 

fonctionnement du projet peuvent avoir été sollicités par l'association auprès de 

participants; 

4. ne pas faire partie des trois premiers lauréats de l'édition précédente. 

Sont exclus de l'obtention du prix : 

· Toute association qui compte un membre ayant un lien de parenté ou 

d'alliance avec un membre du Collège communal et/ou du jury dont question 

à l'article 7 et ce jusqu'au second degré inclusivement. 

· Toute association qui promotionne, soutien et/ou développe des idées, des 

écrits et/ou des actions qui se fondent sur la discrimination basée sur la race, 

la couleur de peau, le sexe, la préférence sexuelle, la religion, l'appartenance 

philosophique ou l'appartenance sociale ; 

· Toute association qui promotionne des idées et/ou des actions à caractère 

négationniste ; 

· Toute association qui promotionne des activités qui peuvent troubler l'ordre 

public et/ou la sécurité des biens et des personnes. 

 

Art 5 – Publicité 

Le Collège communal assure une large publicité pour promotionner ce prix de la vie associative. 

En aucun cas, il ne pourra restreindre ou limiter cette publicité afin de garantir à l'accès une ou 

plusieurs associations. 

Art 6 - Dossier de candidature 
Le dossier de candidature devra être déposé auprès du Collège communal, à l'attention de 
l'échevin(e) de la Vie associative - rue des Marronniers, 16 à 4530 VILLERS-LE-BOUILLET soit par 
courrier postal, soit déposé contre récépissé, soit par courrier électronique à l'adresse info@villers-
le-bouillet.be. La date limite de dépôt des candidatures sera définie par le Collège communal. 

Le dossier comprend : 

1. Une fiche descriptive reprenant les coordonnées de l'association (siège social et composition 
des membres). 

1. Un descriptif (max. 4 pages A4) du projet qui a été réalisé par l'association et qu'elle 
souhaite présenter. Le descriptif comprendra les moyens humains, techniques et financiers 
qui ont été nécessaires à la réalisation. 

2. Un descriptif des projets futurs que l'association souhaite développer. 

 

Art 7 – Jury 

Le jury est composé de dix membres, représenté à la proportionnel des groupes démocratiques 

installés au Conseil communal. 

L'Échevin(e) qui a en charge de la Vie associative dans ses attributions scabinales est de droit 

membre avec voix délibérative. Les autres neuf membres sont désignés par le Collège communal sur 

proposition de groupes politiques représentés au Conseil communal. Ils sont désignés jusqu'au 31 

décembre 2024, sauf démission ou révocation motivée par décision du Conseil communal. 

Les membres désignés ne doivent pas être forcément membres du Conseil communal. Ils doivent 

toutefois avoir au moins 16 ans, jouir de leurs droits civils et politiques, et avoir leur domicile sur le 

territoire de la Commune de Villers-le-Bouillet. 

Le jury comptera au moins une femme ou un homme. 

mailto:info@villers-le-bouillet.be
mailto:info@villers-le-bouillet.be
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Les prestations des membres du jury ne sont pas rémunérées. 

La présidence du jury est assurée par l'Échevin(e) qui a en charge la Vie associative dans ses 

attributions scabinales. En son absence, elle est assurée par le membre du jury le plus âgé. Le 

secrétariat du jury est assuré par le membre du jury le plus jeune, à l'exception du membre qui en 

assure la présidence. 

Le jury se réunit chaque fois que bon lui semble. Pour qu'il puisse valablement délibérer, le quorum 

doit être atteint à savoir au moins la moitié plus un de sa composition (soit au moins 6 membres). Si 

le quorum n'est pas atteint après deux convocations successives, il peut se réunir valablement. 

 

Les réunions de jury se tiennent à huis clos. Le vote se fait à la main levée. Le vote est motivé. Les 

résultats de votes et les motivations sont fixés dans un procès-verbal qui est transmis au Collège 

communal. Le procès-verbal est signé par le Président et le Secrétaire. 

En cas de partage des voix, la voix du Président du jury est prépondérante. Il n'y pas de vote de 

ballotage. 

Les réunions du jury se tiennent à la maison communale sise rue des Marronniers, 16 ou dans tout 

autre lieu, de commun accord. 

Le jury est convoqué par le Président ou par au moins deux tiers des membres. La convocation se 

fait par écrit et/ou par courrier électronique au moins 5 jours francs (hors jour de la convocation et 

hors jour de la réunion) avant la réunion. 

Le membre du jury qui ne peut être présent pour le vote peut remettre une procuration datée, 

signée et identifiant le mandataire qu'il désigne. Une seule procuration est acceptée par mandataire. 

Art 8 – Restitution du prix 

Le prix peut être restitué dans l'année qui suit son octroi et ce pour les motifs suivants : 

1. Disparition, faillite ou déconfiture de l'association ; 

2. Modification de l'objet social de l'association ; 

3. Promotion, soutien et/ou développement par l'association d'idées, d'écrits et/ou 

d'actions qui se fondent sur la discrimination basée sur la race, la couleur de peau, le 

sexe, la préférence sexuelle, la religion, l'appartenance philosophique ou 

l'appartenance sociale ; 

4. Promotion par l'association d'idées et/ou d'actions à caractère négationniste ; 

5. Promotion par l'association des activités qui peuvent troubler l'ordre public et/ou la 

sécurité des biens et des personnes. 

 

Art 9 – Contrôle 

Le Collège communal est chargé du contrôle et de l'octroi du prix. 

 

Art 10 – Dispositions finales 

Le présent règlement annule et remplace toute disposition antérieure. 

Il sort ses effets le jour de sa publication et ce jusqu'au 31 décembre 2024 inclus." 

 
Art. 2. Le règlement visé à l'article 1er est publié conformément aux dispositions des articles L1133-1 
et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Le fait et la date de sa 
publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales.  
Ce règlement sort ses effets le jour de la publication et ce jusqu'au 31 décembre 2024 inclus. 
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Art. 3. La présente décision est transmise pour disposition à notre Service Finances, Fiscalité et 
Patrimoine et à Madame la Directrice financière. 
 
Art 4. La présente décision remplace toute disposition antérieure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
POINT 13  
DIRECTION GENERALE - Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 5 février 2019- 
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 15 janvier 2019 adressé aux conseillers en annexe de la 
convocation à la présente séance ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (17 voix pour) 
Article unique - D'APPROUVER le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 5 février 2019. 
 
Le Président constate que l'ordre du jour est apuré et clôture la séance à .........  

 
LE CONSEIL, 

 
Le Secrétaire, 

 
 
 

Benoît VERMEIREN 

Le Bourgmestre, 
 
 
 

François WAUTELET 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


