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PROCÈS-VERBAL DE LA  

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL  

DU 26/03/2019 

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  
16 membres siègent 
 
 
Séance publique 

POINT 1  
COMMUNICATION - Appel à projets "Territoire intelligent" (Smart Region) - Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
 
Vu la charte Smart Region pour le développement d'applications mobiles multiservices et ouvertes 
pour le citoyen wallon au sein de la Smart Region; 
 
Vu l'appel à projets "Territoire intelligent" (Smart Region) émis par la ministre Valérie De Bue et le 
ministre Pierre-Yves Jeholet en date du  10 janvier 2019; 
 
Considérant que l'objectif de cet appel à projets est d'encourager les villes et communes wallonnes à 
développer des projets numériques en matière de mobilité, d'énergie et d'environnement ou encore 
de gouvernance et de participation citoyenne; 
 
Considérant qu'une enveloppe de 4 millions d'euros sera mise à disposition en 2019 par les ministres 
compétents afin de soutenir les villes et communes dans ces projets et que la subvention régionale 
sera limitée à 50% du coût du projet, avec un subside minimum fixé à 20.000 euros et un subside 
maximum fixé à 250.000 euros; 
 
Considérant que les crédits budgétaires nécessaires à la mise en place de ce projet devront être 
prévus lors d'une prochaine modification budgétaire; 
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Considérant que chaque acteur doit adhérer à la Charte Smart Region ou s'engager à en respecter 
les principes; 
 
Considérant que 46 critères de notation seront pris en compte dont les plus décisifs sont: 
 - le caractère innovant du projet; 
 - la réplicabilité du projet; 
 - l'interaction directe du projet avec les citoyens; 
 
Considérant la proposition du Collège communal du 12 mars 2019 de mettre en place une 
plateforme intégrant des micro-services parfois existants, parfois à développer ou à adapter dont un 
réel "réseau social communal"; 
 
Vu le dossier de candidature à introduire au plus tard pour le 31 mars 2019 avec approbation du 
Conseil communal; 
 
Vu que la décision du Gouvernement wallon sera notifiée aux pouvoirs locaux aux alentours du 15 
mai 2019; 
 
Sur proposition du Collège communal, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
 
Art. 1er. DE S'ENGAGER à respecter les principes de la Charte Smart Region; 
 
Art. 2. D'INTRODUIRE une candidature suite à l'appel à projets "Territoire intelligent" (Smart Region); 
 
Art. 3. D'APPROUVER le dossier de candidature pour la mise en place d'une plateforme intégrant des 
micro-services parfois existants, parfois à développer ou à adapter dont un réel "réseau social 
communal"; 
 
Art. 4. D'INSCRIRE les crédits budgétaires nécessaires à la mise en place de ce projet lors d'une 
prochaine modification budgétaire.  
 
Art. 5. DE TRANSMETTRE la présente décision: 
 - au Service Communication & Relations publiques; 
 - au Services Finances/ Fiscalité et Patrimoine. 
 
 
POINT 2  
POLITIQUE DES AINES - Conseil consultatif communal des Aînés - Désignation des membres - 
Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L.1122-30 et 
L.1122-35; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 23 juin 2006 relative à la mise en place de Conseils consultatifs des 
Aînés; 
 
Vu la décision du Collège communal du 26 juin 2007 de répondre à l'appel à projet de la Région 
wallonne pour la création d'un Conseil consultatif des Aînés; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 13 septembre 2007 prenant acte de la décision du 
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Collège communal du 26 juin 2007; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 2 octobre 2012 relative à l'actualisation du cadre de référence 
proposé par la circulaire du 23 juin 2006; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 24 septembre 2013 relative aux modalités de mise en 
place du Conseil consultatif des Aînés; 
 
Considérant que le Conseil consultatif communal des Aînés doit être renouvelé après l'installation du 
nouveau Conseil communal; 
 
Considérant que la mise en place d'un Conseil consultatif communal des Aînés répond à plusieurs 
objectifs servant l'intérêt général, à savoir: 

1. Intégrer les besoins des aînés dans les politiques menées par les pouvoirs locaux; 
2. Assurer le maintien des aînés en tant que citoyens à part entière, actifs dans les différents 

domaines de la vie sociale, avec les autres mais à leur façon, selon leurs aspirations et 
moyens; 

3. Renforcer ou instaurer des mécanismes réguliers de concertation et de dialogue permettant 
aux aînés, par le biais de leurs organisations représentatives, de contribuer à la planification, 
à la mise en œuvre, au suivi, à l'évaluation de chaque action du champ politique et social 
visant l'égalité et l'inclusion; 

 
Considérant que le Conseil consultatif communal des Aînés a pour mission première de débattre des 
enjeux communaux afin de fournir aux autorités communales des recommandations pour 
développer des politiques qui tiennent compte des besoins des aînés; 
 
Considérant que le Conseil consultatif communal des Aînés a pour mandat de faire connaître, 
comprendre et prendre en compte les préoccupations, aspirations et droits des aînés résidant sur le 
territoire de la commune, en vue d'améliorer leur qualité de vie et d'assurer une meilleure harmonie 
sociale. Ainsi, les discussions du CCCA porte sur des matières d'intérêt communal telles que la 
sécurité, la mobilité, le logement, etc.; 
 
Considérant que le Conseil consultatif communal des Aînés  peut être chargé de diverses 
responsabilités: 

• Favoriser la prise de conscience des aînés au rôle qui leur revient dans la commune en 
suscitant chaque fois que possible leur participation (PARTICIPATION); 

• Leur fournir des occasions d'exprimer leurs opinions et préoccupations (EXPRESSION-
TRIBUNE); 

• Consulter la population concernée ainsi que les divers groupes et organismes afin de 
déterminer quelles sont les questions d'actualité et faire part de celles-ci au conseil 
communal et à l'administration communale (CONSULTATION); 

• Faire connaître les désirs, aspirations et droits des aînés, et les informer sur les activités, 
initiatives et services qui les concernent plus particulièrement (INFORMATION); 

• Guider le conseil communal sur les questions relatives aux politiques pratiques et 
programmes de la commune qui ont une incidence sur la vie des aînés, tant au plan moral 
que matériel, notamment celles qui tendent à l'intégration effective des aînés 
(CONSEIL/INTÉGRATION); 

• Offrir aux aînés l'occasion de se rencontrer dans un esprit convivial et 
constructif(RENCONTRE); 

• Veiller à ce que des relations s'établissent entre personnes de générations différentes de 
manière à construire entre elles un dialogue permanent (DIALOGUE INTERGENERATIONNEL); 

• Sensibiliser la population de la commune et le secteur public aux questions qui ont une 
incidence sur la vie des aînés (SENSIBILISATION); 

• Suggérer, favoriser, et appuyer toute initiative qui contribue à la promotion et à la défense 
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du bien-être moral, social, économique et culturel des aînés (PROMOTION/DEFENSE); 

• Coordonner la diffusion, auprès des aînés et du public en général, des renseignements sur 
les décisions du CCCAet de la commune qui les concernent (COMMUNICATION); 

• Assurer un rôle fédérateur entre les activités, les initiatives et associations qui ont pour 
objet de répondre aux attentes spécifiques des aînés et éventuellement initier des activités 
et projets innovants (CENTRALISATION-ACTION); 

• Evaluer l'efficacité des politiques et pratiques de la commune qui concernent 
particulièrement les aînés (EVALUATION); 

 
Considérant que le Conseil consultatif communal des Aînés se compose en moyenne de 10 à 15 
aîné.e.s siégeant; 
 
Considérant que l'Echevin.e en charge de la Politique des Aînés est membre de droit avec voix 
consultative; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 15 janvier 2019 de maintenir un Conseil Consultatif 
Communal des Aînés, de fixer le nombre d'aîné.e.s siégeant entre 10 et 15 membres et de charger le 
Collège communal de lancer un appel public à candidatures en vue de renouveler le Conseil 
Consultatif Communal des Aînés; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 5 février 2019 de lancer un appel à candidatures en vue 
de renouveler le Conseil consultatif communal des Aînés, de fixer l'âge minimum des candidats à 65 
ans en 2019 et les critères de sélection suivants: une représentation équilibrée entre candidat à titre 
personnel et représentant d'une association, une représentation équilibrée des différents villages de 
la commune et une répartition hommes-femmes (maximum deux tiers des membres du même 
sexe); 
 
Considérant les candidatures déposées dans les formes et délais prescrits auprès du Collège 
communal: 
- Candidature à titre personnel: 
Madame Francine Dieu - Villers-le-Bouillet 
Monsieur Freddy Vanlys - Villers-le-Bouillet 
Madame Solange Dewez - Villers-le-Bouillet 
Madame Marie-Louise Pire - Warnant-Dreye 
Madame Marie-Louise Willems - Vaux-et-Borset 
Monsieur Pol Delmal - Villers-le-Bouillet 
Monsieur Raymond Lhoist - Vaux-et-Borset 
Monsieur Jacques Guisse - Villers-le-Bouillet 
Monsieur Marcel Demeire - Vaux-et-Borset 
Monsieur Raymond Borowiak - Fize-Fontaine 
Madame Jeanine Thomas - Villers-le-Bouillet 
Madame Lucia Laurent - Villers-le-Bouillet 
Monsieur Pierre Rosoux - Warnant-Dreye 
Madame Michelle Bodet - Villers-le-Bouillet 
Monsieur Antoine Bataglia - Villers-le-Bouillet 
Monsieur Michel Bruyere - Vaux-et-Borset 
Madame Paulette Crustin - Villers-le-Bouillet 
Monsieur Joseph Royer - Warnant-Dreye 
Madame Barbara Kopijasz - Vaux-et-Borset 
- Candidature en qualité de représentant d'une association: 
Madame Jacqueline Parent - Pensionnés Saint-Martin et Alteo 
 
Considérant que ces 20 candidatures sont recevables; 
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Vu l'article 2 de la délibération du Conseil communal du 15 janvier 2019 fixant le nombre d'aîné.e.s 
siégeant entre 10 et 15 membres; 
 
Considérant qu'il serait opportun d'élargir la composition du Conseil consultatif communal des Aînés 
à 20 membres; 
Sur proposition du Collège communal, 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
Art. 1er. DE PORTER le nombre d'aîné.e.s siégeant à 20 membres au maximum et 10 au minimum, 
l'Echevin.e en charge de la Politique des aînés étant membre de droit avec voix consultative.  
Cette décision annule et remplace l'article 2 de la délibération du Conseil communal du 15 janvier 
2019 concernant le lancement d'un appel à candidatures pour le renouvellement du Conseil 
consultatif communal des Aînés. 
 
et, dès lors, 
 
Qu'il y a lieu de procéder à la désignation des membres du Conseil consultatif communal des Aînés; 
 
Considérant que la composition du Conseil consultatif communal des Aînés se base sur une 
représentation équilibrée des différents quartiers de la commune; 
 
Considérant que la composition du Conseil consultatif communal des Aînés se base sur une 
répartition équilibrée entre candidat à titre personnel et représentant d'une association; 
 
Considérant que deux tiers au maximum des membres du Conseil consultatif communal des Aînés 
sont du même sexe; 
 
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 ; 
 
En conséquence; 
 
Art. 1er. SONT DESIGNES membres du Conseil consultatif communal des Aînés : 

• Madame Francine Dieu 

• Monsieur Freddy Vanlys 

• Madame Solange Dewez 

• Madame Marie-Louise Pire 

• Madame Marie-Louise Willems 

• Monsieur Pol Delmal 

• Monsieur Raymond Lhoist 

• Monsieur Jacques Guisse 

• Monsieur Marcel Demeire 

• Monsieur Raymond Borowiak 

• Madame Jeanine Thomas 

• Madame Lucia Laurent 

• Monsieur Pierre Rosoux 

• Madame Michelle Bodet 
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• Monsieur Antoine Bataglia 

• Monsieur Michel Bruyere 

• Madame Paulette Crustin 

• Monsieur Joseph Royer 

• Madame Barbara Kopijasz 

• Madame Jacqueline Parent 
 
Art. 2. La présente est notifiée aux intéressés; 
 
Art. 3. INFORME 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 3 
ENERGIE - Convention des Maires - Adhésion - Décision 
 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 28 février 2012 d'adhérer à la Convention des Maires ; 
 
Vu la décision de cette même assemblée en date du 24 septembre 2013 décidant d'annuler la 
décision du Conseil communal du 28 février 2012 l'adhésion à la Convention des Maires ; 
 
Considérant que le 15 octobre 2015, la Commission européenne a lancé la nouvelle Convention des 
Maires pour le climat et l'énergie ; 
 
Considérant qu'elle repose sur trois piliers qui déterminent une vision commune à l'horizon 2050 :  

• l'atténuation des changements climatiques,  

• l'adaptation des territoires aux impacts inévitables dus à ceux-ci, 

• l'accès des citoyens à une énergie sûre, durable et abordable ; 
 
Considérant que les nouveaux signataires de la Convention des Maires s'engagent : 

• à remplir un objectif renforcé de 40 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur 
son territoire, qui est aligné sur le cadre européen pour le climat et l'énergie à l'horizon 
2030, grâce notamment à une meilleure efficacité énergétique et à un recours accru à des 
sources d'énergies renouvelables, 

• à adopter une approche intégrée visant à atténuer le changement climatique et à s'y 
adapter, 

• à renforcer leur résilience en s'adaptant aux incidences du changement climatique ; 
 
Considérant que le bilan des émissions de gaz à effet de serre doit être accompagné d'une 
évaluation des risques et de la vulnérabilité au changement climatique ; 
 
Considérant que le plan d'actions en faveur de l'énergie durable et du climat (PAEDC) est à 
soumettre au Bureau de la Convention dans les 2 ans suivant la date de la décision d'adhésion prise 
par le conseil communal ; 
 
Sur proposition du Collège communal, 
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Après en avoir délibéré; 
 
DECIDE par 9 voix pour et 7 abstention(s)  ( de BRAY Jacqueline, DEVILLERS-SAAL  Aline, GHISSE 
Anne-Sophie, HOUSSA Guillaume, PEIGNEUX Philippe, WANET Philippe, WERY Charles )  
 
 
 
Art. unique - 
 
D'ADHÉRER à la Convention des Maires impliquant la mise en oeuvre d'un plan d'actions en faveur 
de l'énergie durable et du climat (PAEDC) à soumettre au Bureau de la Convention dans les 2 ans 
suivant la date de la décision d'adhésion prise par le Conseil communal. 
 
 
POINT 4  
DIRECTION GENERALE - Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26 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 26 février 2019 adressé aux conseillers en annexe de la 
convocation à la présente séance ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
 
Article unique - D'APPROUVER le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26 février 
2019. 
 
 
 
Le Président constate que l'ordre du jour est apuré et clôture la séance à 20h45. 

 
LE CONSEIL, 

 
Le Secrétaire, 

 
 
 

Benoît VERMEIREN 

Le Bourgmestre, 
 
 
 

François WAUTELET 
 
 


