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PROCÈS-VERBAL DE LA  

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL  

DU 30/04/2019 

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  
FINANCES - Comptes annuels communaux de l'exercice 2018 - Décision d'arrêt provisoire 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation , les articles L1122-23, L1122-26, L1122-
30, et Première partie, livre III ; 
 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la 
comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation; 
 
Entendu en séance, le rapport de Madame Françoise BARÉ, Directrice financière; 
 
Attendu que conformément à l'article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et 
après vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été 
correctement portés aux comptes; 
 
Attendu que le Collège communal veillera au respect des formalités de publication prescrites par 
l'article L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
 
Attendu que le Collège communal veillera également , en application de l'article L1122-23 §2, du 
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présents comptes, 
dans les cinq  jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu'à 
l'organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des présents 
comptes aux autorités de tutelle, d'une séance d'information présentant et expliquant les présents 
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comptes; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
Art. 1er 
 
D'ARRÊTER provisoirement, comme suit, les comptes de l'exercice 2018: 
 

Bilan 
 

ACTIF PASSIF 

 
 

31.717.025,50 31.717.025,50 

 

Compte de résultats 
 

CHARGES (C) PRODUITS (P) RESULTAT (P-C) 

Résultat courant 
 

7.926.602,54 7.944.581,90 17.979,36 

Résultat d'exploitation (1) 
 

9.151.813,46 9.620.781,98 468.968,52 

Résultat exceptionnel (2) 
 

639.588,15 1.166.635,58 527.047,43 

Résultat de l'exercice (1+2) 
 

9.791.401,61 10.787.417,56 996.015,95 

 

 
 

Ordinaire Extraordinaire 

Droits constatés (1) 
 

8.816.798,97 3.227.585,02 

Non valeurs (2) 
 

36.501,82 0,00 

Engagements (3) 
 

8.034.082,16 4.234.196,31 

Imputations (4) 
 

7.967.464,02 1.936.984,09 

Résultat budgétaire (1-2-3) 
 

746.214,99 -1.006.611,29 

Résultat comptable (1-2-4) 
 

812.833,13 1.290.600,93 

 
Art. 2 
 
DE PUBLIER la présente et les documents annexés conformément aux dispositions règlementaires. 
 
Art. 3  
 
DE TRANSMETTRE les documents demandés aux organisations syndicales dans les 5 jours de la 
décision du Conseil communal. 
 
Art. 4 
 
DE TRANSMETTRE la présente délibération aux autorités de tutelle pour son arrêt définitif. 
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POINT 2  
FINANCES - Modification budgétaire n° 1 du service ordinaire et extraordinaire de l'exercice 2019- 
Décision 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-
30, et Première partie, livre III; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 20 décembre 2018 relative à l'adoption du budget ordinaire 
et extraordinaire pour l'exercice 2019 ; 
 
Vu  le compte 2018 arrêté au Conseil communal de ce 30 avril 2019; 
 
Vu le projet de modifications budgétaires établi par le Collège communal et repris en annexe; 
 
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l'article 12 du Règlement général de la 
Comptabilité communale; 
 
Vu la transmission du dossier au directeur financier en date du 3 avril 2019;  
 
Vu l'avis n° 7/2019 du  16 avril 2019 de la directrice financière annexé à la présente délibération; 
 
Vu la transmission du dossier au Comité de Direction en date du 3 avril 2019; 
 
Vu l'avis du Comité de Direction 2019/02 du 26 avril 2019 annexé à la présente ;  
 
Attendu que le Collège communal veillera, en application de l'article L1122-23, §2, du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications 
budgétaires, dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi 
qu'à l'organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des 
présentes modifications budgétaires aux autorités de tutelle, d'une séance d'information présentant 
et expliquant les présentes modifications budgétaires; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE par 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. 1er :   
 
D'APPROUVER , comme suit, la modification budgétaire n°1 du service ordinaire et extraordinaire de 
l'exercice 2019 : 
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1. Tableau récapitulatif 
 

 
 

Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 
 

8.406.229,50 2.464.346,58 

Dépenses totales exercice proprement dit 
 

8.399.988,81 1.389.921,01 

Boni/Mali exercice proprement dit 
 

6.240,69 1.074.425,57 

Recettes exercices antérieurs 
 

746.816,85 0,00 

Dépenses exercices antérieurs 
 

24.234,13 1.014.784,16 

Prélèvements en recette 
 

0,00 829.693,88 

Prélèvements en dépenses 
 

0,00 889.335,29 

Recettes globales 
 

9.153.046,35 3.294.040,46 

Dépenses globales 
 

8.424.222,94 3.294.040,46 

Boni/Mali global 
 

728.823,41 0,00 

 
Art. 2 : 
D'ENVOYER cette modification budgétaire aux organisations syndicales. 
 
Art. 3 : 
DE PUBLIER la présente et les documents annexés conformément aux dispositions règlementaires. 
 
Art. 4: 
DE TRANSMETTRE la présente aux autorités de tutelle pour approbation. 
 
 
POINT 3  
PLAN DE COHESION SOCIALE - Approbation du Plan de Cohésion sociale 2020 - 2025 - Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal; 
 
Vu le décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale pour ce qui concerne les 
matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française; 
 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22 
novembre 2019 relatif au Plan de Cohésion sociale 2020 - 2025; 
 
Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon approuvant le Programme Communal de Développement Rural 
de la Commune de Villers-le-Bouillet en date du 19 juillet 2018; 
 
Considérant la fiche projet 1.9 relative à la mise en place d'un Plan de Cohésion sociale; 
 
Vu l'appel à candidature reçu en date du 30 novembre 2018 émanant de Madame Valérie DE BUE, 
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Ministre des Pouvoirs locaux; 
 
Vu la décision du Collège communal en date du 11 décembre 2018 de déposer la candidature de la 
commune de Villers-le-Bouillet dans le cadre du Plan de Cohésion sociale - Programmation 2020 - 
2025 émanant du Ministre des Pouvoirs locaux; 
 
Vu le courrier en date du 23 janvier 2019 émanant de la Ministre des Pouvoirs locaux fixant le 
montant annuel minimum de subside auquel la commune de Villers-le-Bouillet peut prétendre 
durant la période 2020 - 2025 soit la somme de 44.621, 21€; 
 
Vu la décision du Collège communal en date du 26 février 2019 de désigner Monsieur Mickaël 
LHOMME, Assistant social en tant que Chef du Plan de Cohésion social mi-temps en cas 
d'approbation du Plan par le Gouvernement Wallon; 
 
Vu la décision du Collège communal en date du 19 mars 2019 marquant son accord sur la liste des 
actions à mettre en oeuvre; 
 
Considérant les réunions de coaching obligatoires du 28 février et du 4 avril 2019 entre Madame 
Catherine CAREME, Référente de la Direction Interdépartementale de la Cohésion sociale du Service 
Public de Wallonie et l'agent traitant; 
 
Considérant la réunion d'échanges du 27 mars 2019 avec les acteurs locaux composant l'entité et les 
mandataires politiques; 
 
Vu l'avis émis par le Comité de concertation Commune-CPAS lors de sa réunion du 9 avril 2019; 
 
Vu l'avis de la Directrice financière du 16 avril 2019; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
 
Article 1 : D'APPROUVER le Plan de Cohésion sociale 2020 - 2025 annexé à la présente délibération; 
 
Article 2 : DE COMMUNIQUER la présente décision : 
 

• à la Direction Interdépartementale de la Cohésion sociale du Service Public de Wallonie; 

• au CPAS de Villers-le-Bouillet. 
 
 
POINT 4  
ELECTIONS 2019 - Adoption d'une ordonnance de police règlementant l'affichage électoral - 
Décision 
 
Vu les articles 119 et 135 de la Nouvelle Loi communale; 
 
Vu le Code électoral; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
 
Vu le Décret relatif à la voirie communale du 06 février 2014, les articles 60, §2, 2°, et 65; 
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Vu le Règlement général de Police communal du 17 décembre 2015 et ses modifications ultérieures; 
 
Considérant que les prochaines élections régionales, fédérales et européennes se dérouleront le 26 
mai 2019; 
 
Considérant la nécessité de prendre des mesures en vue d'interdire certaines méthodes d'affichage 
électoral et d'inscription électorale ainsi que de distribution et l'abandon de tracts en tous genres 
sur la voie publique, ces méthodes constituant des atteintes à la tranquillité et la propreté publiques 
; 
 
Considérant qu'il est également absolument nécessaire en vue de préserver la sureté et la 
tranquillité publiques, durant la période électorale, de prendre des mesures en vue d'interdire 
l'organisation de caravanes motorisées nocturnes dans le cadre des élections; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
 
Article 1er. 
A partir de l'entrée en vigueur de la présente jusqu'au 26 mai 2019 à 15 heures inclusivement, il est 
interdit d'abandonner des tracts et autres prospectus électoraux sur la voie publique. 
 
Article 2. 
A partir de l'entrée en vigueur de la présente jusqu'au 26 mai 2019 inclus il sera interdit d'apposer 
des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques, des tracts et des 
papillons à usage électoral sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons, 
façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages d'art, monuments et autres objets qui 
la bordent ou qui sont situés à proximité immédiate de la voie publique à des endroits autres que 
ceux déterminés pour les affichages par les autorités communales ou autorisés, au préalable et par 
écrit, par le propriétaire ou par celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait 
également marqué son accord préalable et écrit. 
 
Article 3. 
Des emplacements sont réservés par les autorités communales à l'apposition d'affiches électorales : 

• Rue Fays  

• rue Le Marais (carrefour avec la rue de Waremme) 

• rue de Huy en face de la Boulangerie Bada 

• rue Halbosart (ancienne église) 

• rue Bois Grumsel (dans le fond)  

• rue Marexhe (site des bulles à verre) 

• Thier du Moulin (Arboretum) 

• rue de la Sablière sur Villers (N684) 

• rue le Marais à Fize (près de la maison de quartier) 

• rue du Monument (en face du foot de Vaux) 

• rue Isidore Chabot 

• rue de Fallais (en face de l'église) 

• Place du Tilleul  

• rue Râperie (carrefour rue Roua) 
 
Les affiches électorales, identifiant ou non des candidats, ne peuvent être utilisées que si elles sont 
dument munies du nom d'un éditeur responsable. 
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Aucune affiche, aucun tract, aucune inscription ne peut inciter, ni expressément ni implicitement, au 
racisme ou à la xénophobie, ni rappeler, directement ou indirectement, les principes directeurs du 
nazisme ou de fascisme. 
 
 
 
Article 4. 
Le placement des affiches aux endroits qui ont été réservés par les autorités communales à 
l'apposition d'affiches électorales, ou aux endroits qui ont été autorisés, au préalable et par écrit, 
par le propriétaire ou par celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait également 
marqué son accord préalable et écrit est interdit : 

• entre 20 heures et 08 heures, et cela à partir de l'entrée en vigueur de la présente jusqu'au 
26 mai 2019 inclusivement; 

• du 25 mai 2019 à 20 heures au 26 mai 2019 à 15 heures inclusivement. 
 
Article 5. 
Les caravanes motorisées, ainsi que l'utilisation de haut-parleurs et d'amplificateurs sur la voie 
publique entre 20 heures et 10 heures, sont également interdits. 
 
Article 6. 
La police communale est expressément chargée : 

• d'assurer la surveillance des lieux et endroits publics jusqu'au lendemain des élections; 

• de dresse procès-verbal à l'encontre de tout manquement; 

• par requête aux services communaux, de faire enlever ou disparaître toute affiche, tract, ou 
inscription venant à manquer aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux 
dispositions légales en la matière. 

 
Article 7. 
Les enlèvements précités se feront aux frais des contrevenants. 
 
Article 8.  
Tout manquement aux dispositions de la présente ordonnance sera puni, pour les infractions 
concernées, par les sanctions énoncées dans le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie 
communale.  Pour les autres infractions, tout manquement aux dispositions de la présente 
ordonnance sera puni des sanctions prévues par le Règlement de Police communal. 
 
Article 9. 
Une expédition du présent arrêté sera transmise : 
 
- au Collège Provincial, avec un certificat de publication; 
- au Greffe du Tribunal de Première Instance de Liège, Division de Huy, Quai d'Arona, 4 à 4500; 
- au Greffe du Tribunal de Police de Liège - Division de Huy, Quai d'Arona, 4 à 4500; 
- à Monsieur le Chef de Zone de Police Meuse-Hesbaye, Chaussée F. Terwagne, 59 à 4540 AMAY; 
- au siège des différents partis politiques 
 
Article 10. 
Le présent arrêté sera publié conformément à l'article L1133-1 du Code de la Démocratie locale et 
de la Décentralisation. 
 
 
POINT 5  
INSTITUTIONS / TRANSITION ENERGETIQUE - Enercity scrl - Désignation des délégués à 
l'Assemblée générale - Proposition de ces mêmes membres au Conseil d'administration - Décision 
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Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
 
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 les statuts de la société Enercity scrl dont le siège est fixé en notre administration communale, 
statuts déposés au greffe du tribunal du Commerce de Huy, le 24 décembre 2008; 
 
Considérant que ces statuts précisent que la composition du Conseil d'Administration,  est de trois 
membres minimum et de six membres maximum; 
Que par ailleurs, un actionnaire qui détient plus de 50% du capital a droit à deux représentants au 
Conseil d'Administration; 
Que notre commune possède 77,97% des parts de la scrl Enercity; 
 
Vu la note d'information du Directeur général (INFO DG - 2019/03 du 7 mars 2019) intitulée 
"ASSEMBLEES / ENERGIE – Enercity scrl – Application du décret du 29 mars 2018 modifiant le Code 
de la Démocratique locale et de la Décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la 
transparence – problématique de la représentation communale et de la gestion de la société" jointe 
à la présente; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 12 mars 2019 qui préconisait de présenter à la 
délibération du Conseil communal la désignation de 3 candidats administrateurs au sein des organes 
d'ENERCITY et un observateur, à savoir : 
- un candidat administrateur pour le groupe VIDEM; 
- un candidat administrateur pour le groupe GENERATIONS4530; 
- un candidat administrateur pour le groupe ECOLO; 
- un candidat observateur pour le groupe ENSEMBLE; 
 
Vu les candidatures  présentées selon la répartition précitée, à savoir : 
-  Monsieur Jean-Yves TILQUIN, Conseiller communal, pour le groupe VIDEM; 
-  Monsieur Philippe ANCION, Président du CPAS, pour le groupe GENERATIONS4530; 
-  Monsieur Jean-François RAVONE, Échevin, pour le groupe ECOLO; 
 
Considérant que le groupe ENSEMBLE n'a pas présenté de candidat observateur; 
 
Entendu en séance Monsieur J-F RAVONE, Échevin, préciser que la scrl ENERCITY a sollicité l'avis 
juridique de bureaux d'avocats (Elegis et Mosal) et que ces derniers invitent notre Commune à 
envoyer un représentant communal à l'Assemblée générale et à proposer des candidats 
administateurs pour le Conseil d'Administration; 
Que, dès lors, notre Assemblée souhaite envoyer un délégué au Conseil d'Administration; 
Que Monsieur J-F RAVONE susnommé est candidat au poste de délégué à l'Assemblée générale de la 
scrl ENERCITY dont objet; 
 
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, Monsieur J-F RAVONE susnommé est seul à être proposé à ce mandat;  
 
Que dès lors, notre Assemblée, à l'unanimité, DECIDE de ne pas procéder à la désignation à scrutin 
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secret ; 
 
En conséquence; 
 
DECIDE à l'unanimité 
Art 1er - DE DESIGNER comme représentant de la Commune de Villers-le-Bouillet pour l'Assemblée 
générale d'ENERCITY SCRL, Monsieur Jean-François RAVONE, jusqu'à démission ou révocation. 
 
Art 2 - DE TRANSMETTRE la présente délibération à la SCRL ENERCITY et au membre désigné. 
 
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 6  
INTERCOMMUNALES ENODIA - RESA SA - Transformation de RESA en Intercommunale - Prise 
d'acte - Convention de cession d'actions de RESA par ENODIA - Décision 
 
Vu l'article 162, alinéa 4, de la Constitution; 
 
Vu l'article 6, § 1er, VIII, 8°, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L 1512-3 et L 
1523-1 et suivants; 
 
Vu le Décret du 11 mai 2018 modifiant le Décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché 
régional de l'électricité et le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional 
du gaz; 
 
Vu le courrier conjoint d'ENODIA et de RESA daté du 29 mars 2019 et relatif à la transformation de 
RESA S.A., personne morale de droit privé, en RESA S.A. Intercommunale, personnel morale de droit 
public; 
 
Vu les annexes à ce courrier; 
 
Vu notamment le projet de convention de cession d'actions de RESA S.A. Intercommunale qui était 
joint à ce courrier et portant sur la cession par ENODIA SCRL à la Commune de VILLERS-LE-BOUILLET 
de 12 actions RESA S.A. Intercommunale; 
 
Vu que la cession d'actions ainsi proposée s'effectuerait à titre gratuit; 
 
Vu que le nombre d'actions dont la cession est proposée a été déterminé en proportion des parts 
titulaires de parts de catégorie A, B et/ou G représentatives du capital que la commune détient déjà 
dans le capital des secteurs énergétiques d'ENODIA, secteurs 1 et 5; 
 
Vu le projet de statuts de RESA S.A. Intercommunale repris en annexe à la présente décision; 
 
Vu le processus conjoint d'informations organisé par ENODIA et RESA à destination de la commune 
relatif à la transformation de RESA en intercommunale; 

http://raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=fr
http://raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=fr
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Considérant que la durée de l'intercommunale RESA pour un terme de 30 ans, conformément à 
l'article 6 du projet de statuts emporte de facto la décision de renouveler le mandat de RESA en tant 
que GRD sur le territoire de la commune; 
 
PREND ACTE des informations susvisées; 
 
Et, dès lors, 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
Article 1er - D'ACCEPTER la proposition d'ENODIA d'acquérir, à titre gratuit, 12 actions de RESA S.A. 
Intercommunale et, par conséquent, de devenir actionnaire de RESA S.A. Intercommunale et ce, aux 
conditions indiquées dans le projet de convention de cession joint à la présente délibération; 
 
Article 2 - Conformément à l'article 2, alinéa 2 de la convention de cession d'actions, DE MANDATER 
les représentants habilités d'ENODIA pour signer le registre des actionnaires au nom des deux 
parties à la convention. 
 
Article 3 - D'ADHERER au projet de statuts de RESA S.A. Intercommunale tel qu'annexé à la 
convocation, à l'assemblée générale extraordinaire de RESA Intercommunale S.A. du 29 mai 2019. 
 
Article 4 - La présente délibération est soumise, pour approbation, aux autorités de tutelle. 
 
 
POINT 7  
INTERCOMMUNALE -  GRD RESA - Désignation des représentants communaux - Assemblée 
générale extraordinaire du 29 mai 2019 - Position sur le contenu des points inscrits aux ordres du 
jour - Décision 
 
Vu les articles L1523-12 1 1 et L1523-23 § 1 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation; 
 
Vu sa décision du 5 février 2019 relative à la désignation des représentants du Conseil communal au 
sein des organes des Intercommunales pour la législature 2018-2024; 
 
Vu sa décision en cette séance de participer en qualité d'actionnaire de RESA Intercommunale S.A., 
Que la cession par ENODIA à la Commune de 12 actions RESA sera proposée à l'Assemblée générale 
extraordinaire de l'Intercommunale RESA qui se tiendra le 29 mai 2019; 
 
Vu les statuts de l'intercommunale GRD RESA S.A.; 
 
Vu la convocation à l'Assemblée générale extraordinaire de l'intercommunale RESA S.A.; 
 
Vu la nécessité de désigner les délégués communaux aux assemblées de l'intercommunale RESA, 
conformément aux articles L1122-34§2 et L1523-11 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation; 
 
Considérant que cinq délégués ont été désignés en séance du 5 février 2019 pour représenter la 
Commune aux assemblées d'ENODIA conformément au Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation : 

• Madame Brigitte SIMAL 
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• Monsieur Marc MELIN 

• Madame Isabelle BALDO 

• Madame Jacqueline de BRAY 

• Madame Anne-Sophie GHISSE 
 
Qu'il est proposé de déléguer les mandataires précités afin de représenter la Commune au sein des 
assemblées de l'intercommunale GRD RESA S.A.; 
 
 
Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire de l'intercommunale GRD RESA 
S.A.; 
1. Adaptation de la liste des actionnaires 
2. Adoption des statuts de RESA S.A. Intercommunale 

a. Examen des rapports et documents établis conformément à l'article 559 du Code des sociétés 
relatif à la modification de l'objet social  

- Rapport spécial duConseil d'administration exposant la justification détaillée de la modification 
proposée à l'objet social. 

 A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 28 
février 2019; 

- Rapport du Commissaire sur cet état; 
b. Modification des statuts et de l'objet social par le remplacement pur et simple des statuts 
actuels par les futurs statuts de RESA S.A. Intercommunale dont le projet figure en annexe de la 
présente convocation. 

3. Nomination du nouveau Conseil d'administration 
4. Point d'information sur le processus d'autonomisation de RESA. 
 
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, que les susnommés sont seuls à être proposés à ce mandat;  
 
Que dès lors, notre Assemblée, à l'unanimité, DECIDE de ne pas procéder à la désignation à scrutin 
secret ; 
 
Sur rapport du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
Article 1. 
DE DÉLÉGUER les cinq représentants communaux suivants  mandatés  aux assemblées d'ENODIA 
pour représenter la Commune aux assemblées de RESA Intercommunale S.A. nouvellement créée:  

• Madame Brigitte SIMAL 

• Monsieur Marc MELIN 

• Madame Isabelle BALDO 

• Madame Jacqueline de BRAY 

• Madame Anne-Sophie GHISSE 
 
Article 2. 
D'APPROUVER l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire de RESA Intercommunale S.A. 
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qui se tiendra le 29 mai 2019 sur les points suivants : 
1. Adaptation de la liste des actionnaires 
2. Adoption des statuts de RESA S.A. Intercommunale 

a. Examen des rapports et documents établis conformément à l'article 559 du Code des sociétés 
relatif à la modification de l'objet social  

- Rapport spécial duConseil d'administration exposant la justification détaillée de la modification 
proposée à l'objet social. 

 A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 28 
février 2019; 

- Rapport du Commissaire sur cet état; 
b. Modification des statuts et de l'objet social par le remplacement pur et simple des statuts 
actuels par les futurs statuts de RESA S.A. Intercommunale dont le projet figure en annexe de la 
présente convocation. 

3. Nomination du nouveau Conseil d'administration 
4. Point d'information sur le processus d'autonomisation de RESA. 
 
Article 3 
D'INFORMER RESA Intercommunale S.A.  de la présente et DE TRANSMETTRE les documents relatifs 
à l'ordre du jour aux représentants communaux. 
 
POINT 8  
SECURITE INCENDIE - Plan annuel de Prévention Incendie - PPPG 2019-2025 (année 2019) - Avis - 
Décision 
 
 Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son article L.1122-30; 
 
Vu la Loi du 15 mai 2007 sur la sécurité civile, notamment son article 23; 
 
Vu le Plan Annuel de Prévention Incendie - PPPG 2019-2025 (année 2019) approuvé par le Conseil  
de la zone de secours HEMECO, le 1er avril 2019 et transmis à nos services par courrier électronique 
le 4 avril 2019, annexé à la présente; 
 
Considérant que notre Conseil communal doit émettre un avis sur ce projet de plan annuel de 
prévention incendie dans les 40 jours à dater de son adoption par le Conseil de zone; à défaut, l'avis 
est réputé favorable; 
 
Vu le projet de Plan Annuel de Prévention Incendie pour l'année 2019 annexé à la présente; 
Que ce dernier prévoit pour cette année, deux axes de prévention à savoir: 

1. de visiter les lieux de camps scouts où les enfants sont logés dans des bâtiments; 
2. la sensibilisation citoyenne et spécifiquement vers les ainés; 

 
Que ce plan répond à nos attentes spécifiquement dans le cadre nos activités vers les ainés via 
notamment le Conseil consultatif des Ainés et le Projet de Plan de Cohésion sociale présenté lors de 
cette même séance; 
 
Que dès lors, notre Conseil communal peut émettre un avis favorable sur le projet de Plan dont 
objet; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
art 1er - D'EMETTRE UN AVIS FAVORABLE sur le Plan Annuel de Prévention Incendie - PPPG 2019-
2025 (année 2019) approuvé par le Conseil  de la zone de secours HEMECO, le 1er avril 2019. 
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Art 2 - DE TRANSMETTRE la présente à la Zone de Secours HEMECO pour suite utile." 
 
POINT 9  
AFFAIRES ECONOMIQUES - Régie Communale Autonome - Agence de Développement Local de 
Villers -le-Bouillet - Désignation d'un Réviseur d'entreprise - 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 les diverses législations en matière de marchés publics; 
 
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 désignation par cette Assemblée en séance du 26 février 2019 : 
- des administrateurs publics et privés ; 
- de deux commissaires aux comptes issus du Conseil communal; 
Considérant que ces mandats sont non rémunérés; 
 
Vu qu'il appartient au Conseil communal de désigner un commissaire réviseur membre de l'Institut 
des réviseurs d'entreprises, en dehors du Conseil communal, membre du Collège des Commissaires 
aux comptes; 
Que ce mandat est rémunéré et tombe sous le coup de la Loi sur les marchés publics; 
 
Vu le marché public réalisé par l'ADL pour la révision annuelle des comptes de l'ADL et attribué par 
le Conseil d'administration de l'ADL le 13 mars 2019 à Monsieur Olivier DEFLANDRE/VIERA -rue du 
Gonhy, 38/5 à 4100 Boncelles; 
 
Que Monsieur Olivier DEFLANDRE/VIERA est proposé à la désignation en qualité de réviseur 
indépendant au sein du Collège de commissaires constitué; 
 
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, Monsieur Olivier DEFLANDRE/VERA susnommé est seul à être proposé à ce mandat; 
Qu'il a été désigné au terme d'un marché public réalisé par la RCA - ADL; 
Que dès lors la publicité du poste a été respectée;  
 
Que dès lors, notre Assemblée, à l'unanimité, DECIDE de ne pas procéder à la désignation à scrutin 
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secret ; 
 
Et, après en avoir délibéré; 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
 
Monsieur Olivier DEFLANDRE/VIERA est désigné en qualité de réviseur indépendant au sein du 
Collège de commissaires constitué de la Régie Communale Autonome - Agence de Développement 
Local  de Villers-le-Bouillet pour la vérification des comptes de la période 2018 à 2020,  sauf 
démission, révocation ou faillite de l'intéressé. 
 
La présente est transmise, pour disposition, à la Régie Communale Autonome - Agence de 
Développement Local de Villers-le-Bouillet. 
 
POINT 10  
AFFAIRES GENERALES - ARCHIVES - Convention de partenariat entre les Archives de l'Etat, la 
Commune de Villers-le-Bouillet et le Centre Public d'Action Sociale pour une gestion structurelle 
des archives - 2019-2026 - Convention et Annexe 1 - Décision 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment son l'article L1123-28 ; 
 
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, notamment son article 45 ; 
 
Vu le décret du 19 juillet 2018 intégrant le renforcement des synergies dans la loi organique du 08 
juillet 1976 des centres publics d'action sociale ; 
 
Vu l'article 31 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics qui prévoit : 
« Un marché conclu exclusivement entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus ne relève pas du 
champ d'application de la présente loi, lorsque chacune des conditions suivantes est réunie : 
1° le marché établit ou met en œuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants 
dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés en 
vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun ; 
2° la mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt public ; et 
3° les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des 
activités concernées par la coopération. Ce pourcentage d'activités est déterminé conformément à 
l'article 30, § 4 »; 
 
Vu les articles 1, 2, 5 et 6 de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives telle que modifiée par la loi 
du 6 mai 2009 ; 
 
Vu les articles 1er paragraphe 1er, 3, 6 de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 déterminant les missions 
des Archives générales du Royaume et des Archives de l'État dans les Provinces ; 
 
Vu les articles 1er, 5, 6 et 11 à 22 de l'arrêté royal du 18 août 2010 portant exécution des articles 1er, 
5 et 6bis de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives ; 
 
Vu l'arrêté royal du 18 août 2010 portant exécution des articles 5 et 6 de la loi du 24 juin 1955 
relative aux archives ; 
 
Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 2005 fixant les tarifs pour des prestations effectuées par les 
Archives générales du Royaume et les Archives de l'État dans les Provinces tel que modifié par 
l'arrêté ministériel du 25 mai 2018 ; 
 
Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2016 portant exécution partielle de l'article 6 de l'arrêté royal 
du 18 août 2010 portant exécution des articles 5 et 6 de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives ; 
Vu la circulaire de Madame la Ministre de la Politique scientifique du 19 novembre 2010 relative à 
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l'exécution des arrêtés royaux du 18 août 2010 portant exécution de la loi du 24 juin 1955 relative 
aux archives ; 
 
Vu les directives de tri spécifiées dans la publication de G. Maréchal, Conservation et élimination des 
archives communales, 1988-2005, Bruxelles, 3 vol. (Archives générales du Royaume et Archives de 
l'État dans les provinces. Miscellanea archivistica. Studia) ; 
 
Vu les directives sur le contenu et la forme d'un inventaire d'archives contenues dans la publication 
de H. Coppens, L. Honnoré et E. Put, Directives relatives au contenu et à la forme d'un inventaire 
d'archives (août 2014), Bruxelles, 2014 (Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les 
provinces. Miscellanea archivistica. Manuale, n° 67) ; 
 
 
Vu la volonté commune de notre Commune, du Centre Public d'Action sociale et des Archives de 
l'Etat, de développer une gestion structurelle des archives communales et des archives des CPAS, de 
prendre toutes les mesures pour garantir la pérennité des documents ainsi que de valoriser ce 
patrimoine communal sur le plan de la recherche et du service public scientifique ; 
 
Vu l'existence d'un projet dit « Archives locales de Wallonie » aux Archives de l'État ; 
 
Vu le projet de convention tripartite reprise ci-après entre les Archives de l'Etat, notre Commune et 
le Centre Public d'Action sociale relative à la gestion de archives publiques communales et du CPAS, 
y compris son annexe 1; 
 
Considérant que cette convention présente les conditions de collaboration et les modalités de 
paiement de cette collaboration; 
 
Que ladite convention, prévoit en son annexe 1, le travail d'un Archiviste universitaire à raison d'un 
mois par an (à séparer entre la Commune et le CPAS) de 2019 à 2026, sauf avenant éventuel à 
soumettre au Conseil communal; 
Considérant que le montant estimé pour ce travail est de 4500 euros par an et hors indexation 
salariale; 
 
Vu l'avis favorable du Comité de Concertation Commune/CPAS du 9 avril 2019 relatif à ce projet de 
collaboration et de convention qui s'inscrit pleinement dans un projet de synergies Commune/CPAS;  
 
Considérant qu'un crédit suffisant est prévu au budget 2019 (art. 10401/123-06 du budget ordinaire) 
et sera prévu pour les exercices suivants, à savoir, sauf avenant, jusqu'en 2026; 
 
Vu la communication du dossier relatif au marché susmentionné à la Directrice financière, en date 
du 9 avril 2019; 
Que cette dernière n'a pas remis d'avis; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
Art 1er - D'APPROUVER les termes de la convention suivante: 
 

" CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE : Les Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les Provinces, service 
de l'État à gestion séparée, (n° d'entreprise : 0875.388.475), dont le siège 
administratif est établi rue de Ruysbroeck 2, 1000 Bruxelles, représentées par 
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Monsieur Karel Velle, Archiviste général du Royaume, soussignées de première part, 
nommées ci-après « les Archives de l'État » ; 

 
ET : La Commune de Villers-le-Bouillet (n° d'entreprise : 0207.336.708), dont le siège 

administratif est établi Rue des Marroniers 16 à 4530 Villers-le-Bouillet, représentée 
par M. François Wautelet, Bourgmestre, et M. Benoît Vermeiren, Directeur général, 
soussignée de seconde part, nommée ci-après « la Commune », par décision du 
Conseil communal du 30 avril 2018 ; 

Et :  Le Centre Public d'Action Sociale de Villers-le-Bouillet (n° d'entreprise : 
0212.203.456), dont le siège administratif est établi rue du Monument, 1A à 4530 
Villers-le-Bouillet représenté par M. Philippe Ancion, Président et Mme Nicole Gelin, 
Directrice générale, soussignée de troisième partie, nommée ci-après « le CPAS », 
par décision du Conseil de l'Action Sociale du 29 avril 2019; 

PRÉAMBULE 

- Vu la volonté commune des parties de développer une gestion structurelle des archives 
communales et des archives des CPAS, de prendre toutes les mesures pour garantir la 
pérennité des documents ainsi que de valoriser ce patrimoine communal sur le plan de la 
recherche et du service public scientifique ; 

- Vu l'existence d'un projet dit « Archives locales de Wallonie » aux Archives de l'État ; 

- Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation notamment son l'article L1123-
28 ; 

- Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale notamment son 
article 45 ; 

- Vu l'article 31 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics qui prévoit : 

« Un marché conclu exclusivement entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus ne relève pas 
du champ d'application de la présente loi, lorsque chacune des conditions suivantes est 
réunie : 

o 1° le marché établit ou met en œuvre une coopération entre les pouvoirs 
adjudicateurs participants dans le but de garantir que les services publics dont ils 
doivent assurer la prestation sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont 
en commun ; 

o 2° la mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt 
public ; et 

o 3° les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché concurrentiel 
moins de 20 % des activités concernées par la coopération. Ce pourcentage 
d'activités est déterminé conformément à l'article 30, § 4 ». 

- Vu les articles 1, 2, 5 et 6 de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives telle que modifiée 
par la loi du 6 mai 2009 ; 

- Vu les articles 1er paragraphe 1er, 3, 6 de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 déterminant les 
missions des Archives générales du Royaume et des Archives de l'État dans les Provinces ; 

- Vu les articles 1er, 5, 6 et 11 à 22 de l'arrêté royal du 18 août 2010 portant exécution des 
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articles 1er, 5 et 6bis de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives ; 

- Vu l'arrêté royal du 18 août 2010 portant exécution des articles 5 et 6 de la loi du 24 juin 
1955 relative aux archives ; 

- Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 2005 fixant les tarifs pour des prestations effectuées par 
les Archives générales du Royaume et les Archives de l'État dans les Provinces tel que 
modifié par l'arrêté ministériel du 25 mai 2018 ; 

- Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2016 portant exécution partielle de l'article 6 de 
l'arrêté royal du 18 août 2010 portant exécution des articles 5 et 6 de la loi du 24 juin 1955 
relative aux archives ; 

- Vu la circulaire de Madame la Ministre de la Politique scientifique du 19 novembre 2010 
relative à l'exécution des arrêtés royaux du 18 août 2010 portant exécution de la loi du 24 
juin 1955 relative aux archives ; 

- Vu les directives de tri spécifiées dans la publication de G. Maréchal, Conservation et 
élimination des archives communales, 1988-2005, Bruxelles, 3 vol. (Archives générales du 
Royaume et Archives de l'État dans les provinces. Miscellanea archivistica. Studia) ; 

- Vu les directives sur le contenu et la forme d'un inventaire d'archives contenues dans la 
publication de H. Coppens, L. Honnoré et E. Put, Directives relatives au contenu et à la forme 
d'un inventaire d'archives (août 2014), Bruxelles, 2014 (Archives générales du Royaume et 
Archives de l'État dans les provinces. Miscellanea archivistica. Manuale, n° 67)  

ENSUITE DE QUOI LES PARTIES SONT CONVENUES COMME SUIT : 

Article 1er. Objet de la convention 

À la demande de la Commune et du CPAS et dans l'intérêt des Parties, les Archives de l'État vont 
aider le Collège communal et le Directeur général du CPAS à remplir leurs obligations légales en 
matière d'archives. Cette collaboration vise à garantir au Collège communal ou au Directeur général 
du CPAS un maximum de sécurité juridique (principalement dans le respect des législations relatives 
aux archives, mais également de celle concernant la publicité de l'administration ou encore de celle 
relative à la protection des données à caractère personnel). Sécurité juridique, mais également 
sécurité dans le cadre du traitement de dossiers (par exemple de dossiers médicaux, de dossiers du 
personnel, de dossiers de la répression de l'incivisme après la Seconde Guerre mondiale, etc.), qui ne 
peuvent en aucun cas se retrouver entre des mains non habilitées. 

Ces prestations sont, de manière générale : 

- le tri, selon tableau de tri, des archives intermédiaires de la Commune et du CPAS et la 
production de bordereaux d'élimination ; 

- le tri, selon tableau de tri, des archives provenant des prédécesseurs en droit de la 
Commune et du CPAS (anciennes communes ou commissions d'assistance publique) et la 
production de bordereaux d'élimination ; 

- la préparation des dépôts aux Archives de l'État, soit d'une partie, soit de la totalité des 
archives antérieures à la fusion des anciennes communes et la réalisation d'un inventaire 
conforme aux normes en vigueur ; 

- la formation de l'ensemble du personnel à une mise en application du tableau de tri 
susmentionné, et plus particulièrement d'un agent servant de relais entre les Archives de 
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l'État et le Collège communal ou le Directeur général du CPAS ; 

- accessoirement, d'autres problèmes d'archivage qui seraient abordés par le service public 
(expertise quant au traitement de documents moisis, archives anciennes à réinsérer dans 
des fonds conservés aux Archives de l'État, etc.). 

La nature des prestations sera précisée pour chaque commune et CPAS dans une annexe à la 
présente convention en fonction des besoins définis par la Commune et le CPAS et en accord avec 
les Archives de l'État. Les prestations pourront être adaptées en fonction des besoins par un avenant 
moyennant accord des parties. 

Article 2. Modalité d'intervention pour les prestations 

Les Archives de l'État s'engagent à réaliser les prestations en suivant le calendrier défini dans 
l'annexe à la présente convention. Les Archives de l'État s'engagent à prévenir sans délais la 
Commune et le CPAS si la durée du traitement des archives devait être prolongée pour des motifs 
raisonnablement imprévisibles. 

Les prestations seront assurées par les membres du personnel scientifique, administratif et 
technique des Archives de l'État engagés dans le cadre du projet « Archives locales de Wallonie ». 
L'encadrement scientifique et le suivi des tâches de tri et d'inventaire sont pris en charge par les 
Archives de l'État. 

Article 3. Évaluation 

Lorsque des questions se posent quant à la qualité ou à la nature des prestations, la Commune ou le 
CPAS en informe le responsable du projet « Archives locales de Wallonie » (Monsieur Vincent Pirlot, 
vincent.pirlot@arch.be) ou le chef de service des Archives de l'État du ressort afin qu'une solution 
puisse être trouvée dans les meilleurs délais. 

La Commune ou le CPAS peut également s'adresser au coordinateur des plaintes des Archives de 
l'État : plaintes@arch.be. 

Les Archives de l'État communiqueront annuellement à la Commune et au CPAS un rapport 
d'activités. Les inventaires réalisés et les bordereaux d'élimination d'archives peuvent faire office de 
rapport d'activités. 

À la fin de chaque prestation au sein d'une Commune ou d'un CPAS, un rapport sera rédigé par la 
Commune ou le CPAS sur son appréciation des prestations réalisées. Ce rapport sera communiqué 
au responsable du projet « Archives locales de Wallonie » et au chef de service des Archives de l'État 
du ressort. 

Article 4. Intervention financière 

Sur la base des prestations prévues à l'article 1er et conformément à l'arrêté ministériel du 23 mars 
2005 (modifié le 25 mai 2018) fixant les tarifs pour des prestations effectuées par les Archives de 
l'État, la Commune ou le CPAS paiera au profit des Archives de l'État les frais de salaire 
correspondant aux prestations selon le calendrier prévu à l'annexe à la convention et sur production 
d'une déclaration de créance. Les montants indiqués dans l'annexe sont adaptés à l'indice des prix à 
la consommation conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2005. 

Si les échelles salariales des employés en charge du projet doivent être adaptées par le Roi, le 
montant de l'intervention financière sera également adapté avec l'accord de toutes les Parties 
concernées. 

Les frais éventuels pour l'achat et la livraison de matériel de conservation, les frais de transport en 

mailto:vincent.pirlot@arch.be
mailto:plaintes@arch.be
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cas de dépôt d'archives aux Archives de l'État, les coûts liés à la décontamination ou à la restauration 
de documents et de manière générale, les coûts des prestations supplémentaires et des fournitures 
qui seraient éventuellement demandées aux Archives de l'État seront à la charge de la Commune ou 
du CPAS après accord préalable. 

Article 5. Déclaration relative à l'absence de danger pour la santé humaine 

Par la présente, la Commune ou le CPAS s'engage à informer les Archives de l'État de tout risque de 
présence de fibres d'amiantes et autres matériaux dangereux pour la santé humaine dans les locaux 
où sont conservées les archives. 

En cas de doute, les Archives de l'État se réservent le droit de demander à la Commune ou au CPAS 
de faire procéder d'office à une analyse des risques par un certificateur agréé. 

Article 6. Résiliation et litiges 

Les parties s'engagent à exécuter la présente convention de bonne foi. Les désaccords et autres 
difficultés sont immédiatement signalés pour qu'une solution soit trouvée dans les meilleurs délais. 
En cas de litige, les Parties mettront tout en œuvre pour le résoudre à l'amiable. Si aucune solution à 
l'amiable n'a pu être trouvée, le litige sera soumis exclusivement aux tribunaux de Bruxelles. 

La Commune ou le CPAS garantit les Archives de l'État de tout recours qui pourrait être introduit par 
un tiers en lien avec l'exécution des présentes. 

Il est expressément convenu entre les parties qu'au terme de la convention, les Archives de l'État ne 
peuvent conserver des archives qui ne répondent pas au prescrit du titre II, chapitre IV, de l'arrêté 
royal du 18 août 2010 portant exécution des articles 1er, 5 et 6bis de la loi du 24 juin 1955 relative 
aux archives. Si la Commune ou le CPAS souhaite résilier la convention avant son terme, la 
Commune ou le CPAS devra soumettre une proposition d'apurement qui devra être avalisée par 
l'Archiviste général du Royaume. 

Fait en quatre exemplaires, dont un destiné aux soussignées de seconde et troisième parts et deux 
aux soussignées de première part, à Bruxelles, le …….. 201…. 

Pour les Archives de l'État : Pour la Commune : 
   

Karel Velle 
Archiviste général du Royaume 

Benoît Vermeiren 
Le Directeur général 

François Wautelet 
Le Bourgmestre  

 Pour le CPAS: 
   
 Nicole Gelin 

La Directrice générale 
Philippe Ancion 

Le Président 
 
Art 2 - D'APPROUVER les termes de l'annexe 1 à la convention dont question à l'article 1: 
 

" ANNEXE 1 À LA CONVENTION DE PARTENARIAT SIGNÉE ENTRE 
LES ARCHIVES DE L'ÉTAT ET LA COMMUNE ET LE CPAS DE VILLERS-LE-BOUILLET 

1. Définition des prestations 

1. Rédaction de bordereaux d'élimination d'archives produites par la Commune de Villers-le-
Bouillet et le CPAS de Villers-le-Bouillet et  leurs prédécesseurs en droit. 

2. Transfert aux Archives de l'État des archives antérieures à 1977 des anciennes communes et 
des anciennes commissions d'assistance publique. 
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3. Rédaction des inventaires des archives transférées et conditionnement des documents 
transférés. 

2. Durée prévue des prestations 
Le temps de travail nécessaire à la réalisation des prestations est évalué à huit mois de travail. 
3. Calendriers des prestations 
Les interventions sont prévues de la manière suivante : 

- En 2019 (1 mois de travail) : 
o Rédaction de bordereaux d'élimination d'archives pour la commune et pour le CPAS 

(archives d'après-fusion) ; 
o Préparation du transfert des archives d'avant fusion des communes et des 

commissions d'assistance publique ; 
o Transfert aux AE à Namur. 

- 2020 à 2026 (1 mois de travail par an) : 
o Réalisation des inventaires. 

4. Coût et modalité de paiement 
Le coût des prestations s'élève forfaitairement au montant de 4.500 euros (quatre mille cinq cent 
euros) pour un mois de travail en 2019. Et sera adapté à l'index comme prévu dans la convention.  
La facturation se fera séparément pour la Commune et le CPAS au prorata des prestations effectives. 
 

5. Divers 
La Commune s'engage à mettre à disposition le matériel roulant et les hommes pour procéder à 
l'évacuation des archives à transférer ou à éliminer depuis les locaux communaux jusqu'à l'entrée du 
bâtiment des Archives de l'État à Namur. 
Fait en quatre exemplaires, dont un destiné aux soussignées de seconde et troisième parts et deux 
aux soussignées de première part, à Bruxelles, le …….. 201…. 

Pour les Archives de l'État : Pour la Commune : 
   

Karel Velle 
Archiviste général du Royaume 

Benoît Vermeiren 
Le Directeur général 

François Wautelet 
Le Bourgmestre  

 Pour le CPAS : 
   
 Nicole Gelin 

La Directrice générale 
Philippe Ancion 
Le Président" 

 
 

Art 3 - DE CHARGER Monsieur François WAUTELET, Bourgmestre et Monsieur Benoît VERMEIREN, 
Directeur général, de signer et de contresigner les documents visés aux articles 1er et 2. 
 
Art 4 - DE TRANSMETTRE la présente aux Archives de l'Etat, au Centre Public d'Action sociale et à 
notre Service Finances - Fiscalité - Patrimoine. 
 
 
POINT 11  
MARCHES PUBLICS - Adhésion à la centrale d'achats de la Communauté française pour l'achat de 
livres et autres ressources pédagogiques à l'attention des administrations communales et leurs 
écoles - Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30, 
L1222-3 et L1224-4; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services, plus particulièrement l'article 26, §1er, 1°, e); 
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Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière 
de marchés publics et de certains marchés de travaux , de fournitures et de services; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 relatif établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics; 
 
Vu le courrier du 19 février 2019 de la Fédération Wallonie-Bruxelles et informant de l'existence 
d'un marché public, sous forme de centrale d'achat,  

• portant sur la fourniture de livres et d'autres ressources, pour les services de 
l'administration, les bibliothèques publiques et les écoles communales, 

• et attribué à l'Association Momentanée des Libraires Indépendants (AMLI) et valide jusqu'au 
10 janvier 2021; 

 
Considérant qu'il est possible de recourir à cette centrale d'achat pour l'acquisition de livres et 
autres ressources; 
 
Considérant les besoins de l'administration et de l'école communale, estimés à 5.000€ par an; 
 
 
Considérant que le recours à ce marché n'entraîne aucune charge financière ni obligation d'y 
recourir; 
 
Considérant que le recours à ce marché permet de répondre plus rapidement aux demandes 
spécifiques propres à chaque service; 
 
Considérant que les ristournes prévues dans cet accord sont fixées à  

• 12,5% maximum pour les ouvrages généraux, 

• 10% pour les livres et medias adaptés aux handicaps, 

• 5% pour les livres scolaires et pédagogiques; 

• pour les autres services de l'administration, la remise est de 5%; 
 
Considérant qu'en cas de livraison par la librairie choisie, les frais sont calculés au prorata du 
montant total de la facture hors TVA à hauteur de 1,5% avec un minimum de 3€ et un maximum de 
150€, et qu'en cas d'envoi postal, le tarif postal sera appliqué; 
 
Vu la communication du dossier relatif au marché susmentionné en date du 29 mars 2019; 
Considérant que la Directrice financière n'a pas appelé le dossier, en vertu de l'article L1124-40, 
§1er, 4°; 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
Art. 1: D'ADHERER à la centrale de marché d'achats de livres et autres ressources pédagogiques telle 
que proposée par le Ministère de la Communauté française, dont les conditions sont fixées comme 
suit: 

• 12,5% maximum pour les ouvrages généraux, 

• 10% pour les livres et medias adaptés aux handicaps, 

• 5% pour les livres scolaires et pédagogiques; 

• pour les autres services de l'administration, la remise est de 5% 
 
Et qu'en cas de livraison par la librairie choisie, les frais sont calculés au prorata du montant total de 
la facture hors TVA à hauteur de 1,5% avec un minimum de 3€ et un maximum de 150€, et qu'en cas 
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d'envoi postal, le tarif postal sera appliqué. 
 
Art. 2: COMMUNIQUE la présente décision  

• à la Fédération Wallonie-Bruxelles, Place Surlet de Chokier, 15-17 - 1000 Bruxelles, 

• à la Direction de l'école communale, 

• au service Finances. 
 
 
POINT 12  
MARCHES PUBLICS - Centrale d'achat communale - Convention d'adhésion à la centrale d'achat 
communale - Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment en ses articles L1122-30 et 
L1222-3, ainsi que L3122-2,§4,d) relatif à la tutelle; 
 
Considérant que la Commune de Villers-le-Bouillet conclut régulièrement des marchés publics de 
fournitures, de services et de travaux nécessaires au fonctionnement de ses services; 
 
Considérant qu'il s'avère que d'autres pouvoirs adjudicateurs, confrontés aux mêmes besoins pour le 
fonctionnement de leurs propres services, sont également amenés à lancer des procédures de 
passation de marchés publics; 
 
Considérant que le regroupement de ces besoins en une seule procédure de marché public, lancée 
et menée à bien par une centrale d'achat, présente des avantages indéniables pour chaque partie; 
 
Considérant que la Commune de Villers-le-Bouillet dispose de moyens humains et matériels, ainsi 
que de compétences techniques et administratives, lui permettant de concevoir et de lancer des 
procédures de marchés parfois complexes; 
 
Considérant que l'adhésion à la centrale d'achat communale permettra de réaliser des économies 
d'échelle et de temps par une simplification administrative conséquente et un allègement de la 
charge des organes de délibération, puisque le recours à la centrale dispense les adhérents 
d'organiser eux-mêmes une procédure de marché public; 
 
Considérant que des marchés publics moins fréquents et des volumes achetés plus importants 
stimulent la concurrence entre les soumissionnaires en les incitant à remettre des offres plus 
compétitives, ce qui permet d'obtenir de meilleures conditions et, ainsi, alléger les budgets des 
pouvoirs adjudicateurs; 
 
Considérant cependant que le rôle de centrale de marché de la Commune de Villers-le-Bouillet doit 
être limité aux seuls marchés qui la concernent mais dont peuvent potentiellement recourir d'autres 
pouvoirs adjudicateurs; 
Qu'en conséquence, chaque pouvoir adjudicateur reste en charge des marchés qui le concerne 
spécifiquement; 
 
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment ses article 2, 7°b), 43 et 47; 
 
Considérant que CPAS de Villers-le-Bouillet, l'Agence de Développement Local de Villers-le-Bouillet 
et l'asbl Les Petites Bouilles (asbl communale au sens de l'article L1234-1 et suivants du CDLD), 
organismes paracommunaux, sont des pouvoirs adjudicateurs au sens de l'article 2, 1° , et 6°, a) de la 
loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics; 
 
Vu le projet de convention proposé par la Direction générale; 
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Vu l'avis du Comité de concertation Commune/CPAS du 9 avril 2019; 
 
Considérant qu'il y a lieu de ne pas engager la majorité de la prochaine législature et qu'en 
conséquence, il est préférable de fixer le terme de cette convention en s'alignant sur les dispositions 
qui régissent les délégations du Conseil communal au Collège communal en matière de marchés 
publics, c'est-à-dire jusqu'au dernier jour du 4ème mois qui suit la date d'installation du Conseil 
communal, selon le résultat des élections communales; 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
Art. 1: D'AGIR en tant que centrale de marché, pour le compte du CPAS et de l'ADL de Villers-le-
Bouillet, ainsi que pour l'asbl Les Petites Bouilles, autres pouvoirs adjudicateurs, en matière de 
marchés publics et uniquement pour les marchés qui concernent la Commune de Villers-le-Bouillet, 
jusqu'à l'attribution de la procédure de marché. 
 
Art. 2: D'ARRETER  les termes de la convention suivants: 
 

"Centrale d'achat communale - CONVENTION D'ADHESION 
Adoptée par le Conseil communal en séance du …. 2019 

 
Entre d'une part : 
 
Commune de Villers-le-Bouillet, Pouvoir public local, agissant en qualité de centrale d'achat, ayant son siège 
social rue des Marronniers, 16 – 4530 Villers-le-Bouillet, portant le numéro d'entreprise 0207.336.708 à la 
Banque Carrefour des Entreprises, ici représentée par 
 
 
Monsieur François WAUTELET, Bourgmestre et Monsieur Benoît VERMEIREN, Directeur général agissant en 
vertu d'une décision adoptée par le Conseil communal en date du ………………… et dûment habilités aux fins 
de signer les présentes, ci-après dénommé « la centrale d'achat »; 
 
Et d'autre part : 
 
Le …………………………, pouvoir adjudicateur local, ayant son siège social ………………….. – 4530 Villers-le-
Bouillet, portant le numéro d'entreprise ………………… à la Banque Carrefour des Entreprises, ici représentée 
par Monsieur/Madame …………………….., Président(e) du …………. et Monsieur/Madame …………………., 
……………………. agissant en vertu d'une décision adoptée par le ………….. en sa séance du…………….., et dûment 
habilités aux fins de signer la présente, 
 
ci-après dénommée « l'adhérent » ; 
 
EXPOSE PREALABLE 
 
La Commune de Villers-le-Bouillet conclut régulièrement des marchés publics de fournitures, de services et 
de travaux nécessaires au fonctionnement de ses services. 

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

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

De plus, la commune de Villers-le-Bouillet dispose de moyens humains et matériels, ainsi que de 
compétences techniques et administratives, lui permettant de concevoir et de lancer des procédures de 
marchés parfois complexes. 

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

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

La commune de Villers-le-Bouillet propose dès lors au CPAS de Villers-le-Bouillet, l'Agence de 
Développement Local de Villers-le-Bouillet et l'asbl Les Petites Bouilles, pouvoirs adjudicateurs situés 

sur son territoire, d'adhérer à la centrale d'achat communale et de bénéficier des marchés publics passés 
par celle-ci en vertu de l'article 2, 6° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. 

 

EN VERTU DE QUOI, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 

La présente convention a pour objet de définir les droits et obligations respectifs de la centrale d'achat 
communale et des personnes morales adhérentes. 

Article 2 

Peuvent adhérer à la centrale d'achat communale 

- le CPAS de Villers-le-Bouillet – Rue du Monument 1 (0121.230.456) 

- L'Agence de Développement Local de Villers-le-Bouillet – Rue des Marronniers, 16 (0809.366.317), 
créée par décision du Conseil communal du 29 juin 2008 

- L'asbl Les Petites Bouilles – Rue de Huy, 2 (0875.813.592), créée par décision du Conseil communal du 
22 février 2005. 

Ces personnes morales doivent remplir et conserver les conditions d'adhésion à savoir : 

- être un pouvoir adjudicateur au sein de l'article 2, 1° et 6°,a) de la Loi du 16 juin 2016 relative aux 
marchés publics ; 

- Avoir et conserver son siège social et d'exploitation sur le territoire communal. 

Article 3 

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

Article 4 

Conformément à l'article 47, §4 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, l'adhérent confie, par 
la présente convention, à la centrale d'achat communale, la passation de marchés publics et d'accords-
cadres de fournitures ou de services, destinés à elle-même et à ses adhérents. 

La présente convention ne concerne que les marchés publics utiles et nécessaires à la commune de Villers-
le-Bouillet. Les adhérents qui éprouveraient d'autres besoins qui leur seraient spécifiques, s'engagent à se 
charger eux-mêmes de la passation de ces marchés, conformément à la législation en vigueur. 

Article 5 

La commune de Villers-le-Bouillet s'engage à organiser les procédures de passation des marchés publics 
dans le respect de la règlementation applicable et assume la responsabilité de la passation desdits marchés 
jusqu'à la notification de leur attribution au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus 
avantageuse. 

Les adhérents ne sont tenus d'aucune solidarité en cas de recours contre la décision d'attribution. 

Article 6 

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

Article 7 

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

Article 8 
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Les marchés publics passés par la centrale de marchés le sont sur base du mécanisme de l'accord-cadre. La 
commande et l'exécution des marchés subséquents restent de la responsabilité des adhérents. 

Article 9 

L'adhérent est seul cocontractant de l'adjudicataire pour les marchés publics passés par la centrale d'achat 
communale auxquels il souhaite s'adjoindre. 

Les commandes sont passées directement par l'adhérent à l'adjudicataire, en lui indiquant qu'il entend 
profiter des conditions du marché passé par la centrale d'achat communale. 

Les factures relatives à ces commandes sont adressées directement par l'adjudicataire à l'adhérent, qui 
s'engage à les honorer dans le respect des dispositions légales en vigueur. 

Article 10 

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

Article 11 

L'adhérent ne participe qu'aux marchés qu'il estime utiles à ses services. 

La centrale d'achat informera les adhérents des marchés envisagés. Les adhérents devront collaborer 
l'élaboration des documents du marché, et fournir, le cas échéant, un descriptif de leurs besoins, dans le 
délai fixé par la centrale. Si l'adhérent ne respecte pas le délai prévu, il sera considéré comme n'étant pas 
intéressé par le marché envisagé. 

 

 

Chaque marché sera soumis à l'approbation de l'organe décisionnel compétent de l'adhérent, selon la 
législation qui lui est applicable.  

L'adhésion à la centrale d'achat communale n'emporte aucune obligation de se fournir exclusivement 
auprès de l'adjudicataire des marchés passés par la centrale, ni aucune obligation de commander une 
quantité minimale. 

Article 12 

Une fois le marché définitivement attribué, la centrale d'achat communale transmettra les documents du 
marché nécessaire à l'exécution dudit marché à l'adhérent, afin de lui permettre de suivre l'exécution du 
marché. 

Article 13 

La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature par toutes les parties. Elle est valable 
jusqu'au dernier jour du 4ème mois qui suit la date d'installation du Conseil communal, selon le résultat des 
élections communales. 

Chaque partie peut y mettre fin, à tout moment, moyennant un préavis de trois mois notifié à l'autre partie 
par lettre recommandée. 

Les marchés publics en cours d'exécution continuent à s'exécuter, conformément aux termes du marché. 

Article 14 

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

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

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

Article 15 

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

Le droit belge est seul applicable. 

Article 16 

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

Article 17 

La présente convention annule et remplace toutes celles qui auraient pu exister antérieurement. 

Pour la Commune de Villers-le-Bouillet  Pour ………………………….. 

Le Directeur général le Bourgmestre .........................................." 

 
Article 3: DE CHARGER le Collège communal d'exécuter la présente décision et charge le Bourgmestre et le 
Directeur général de signer les conventions d'adhésion éventuelles. 
 

Article 4: DE FIXER le terme de cette convention au dernier jour du 4ème mois qui suit la date 
d'installation du Conseil communal, selon le résultat des élections communales. 
 
COMMUNIQUE la présente décision  

• à la DGO5, pour exercice de la tutelle, 

• aux différents services communaux, 

• à la Directrice financière, 

• au CPAS de Villers-le-Bouillet, 

• à l'Agence de Développement Local de Villers-le-Bouillet, 

• à l'asbl Les Petites Bouilles. 
 
POINT 13  
MARCHES PUBLICS - Charte pour des achats publics responsables au sein des Pouvoirs locaux - 
Adhésion - Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30 et 
L1222-3; 
 
Considérant la volonté de la Commune de Villers-le-Bouillet de s'engager dans une démarche 
d'amélioration continue en faveur des achats publics responsables; 
 
Considérant que celle-ci trouve pleinement sa place au sein du Programme Stratégique Transversal 
(PST) de la Commune de Villers-le-Bouillet; 
 
Considérant la volonté de cette assemblée de s'engager dans une politique d'achat responsable d'un 
point de vue environnemental, social, éthique et économique; 
 
Considérant la volonté de soutenir le potentiel économique des PME wallonnes; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 13 janvier 2017 relative à l'adoption de la Charte visant à 
promouvoir une concurrence loyale et lutter contre le dumping social; 
 
Considérant dès lors que la Commune de Villers-le-Bouillet porte déjà une attention particulière aux 
clauses environnementales, sociales et éthiques dans le cadre de la passation de ses marchés 
publics; 
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Considérant la proposition de Charte suivante:  
 
"Charte pour des achats publics responsables 
La Wallonie s'est engagée depuis plusieurs années à promouvoir des achats plus responsables sur les 
plans économique, social, éthique et environnemental, notamment en adoptant un deuxième Plan 
d'actions Achats publics responsables en 2017. 
 
Le plan d'actions "Achats publics responsables 2017-2019" prévoit d'accompagner et de soutenir la 
montée en puissance des marchés publics responsables. La présente Charte constitue l'action 3 de 
ce plan. Elle s'inscrit également dans le Plan Wallonie#Demain, le plan wallon de la Transition 
écologique, ainsi que dans l'agenda 21 des Communes qui s'y sont engagées. Ces plans regroupent 
des mesures concrètes en faveur d'un développement harmonieux et durables de la Wallonie, dont 
une série de mesures relatives à l'exemplarité des pouvoirs publics. 
 
La présente Charte combine les différentes facettes des achats publics responsables. Elle permettra 
aux villes et aux communes de Wallonie, dont celles, nombreuses, qui se sont déjà engagées à lutter 
contre le dumping social, de s'investir dans une démarche holistique. 
 
Le Gouvernement wallon propose aux pouvoirs locaux d'adopter la présente Charte, et ainsi de 
s'engager dans une démarche d'amélioration continue en faveur des achats publics responsables. 
 
En contre partie, le Gouvernement wallon s'engage à soutenir les autorités locales dans leur 
transition vers une politique de commande publique responsables, notamment en continuant à 
maintenir un helpdesk à leur services, à développer des outils et clauses types à insérer dans les 
marchés, ainsi qu'à récompenser les acheteurs publics au travers du Prix wallon du marché public le 
plus responsable. 
 
Considérant que la commande publique représente un levier conséquent pour influencer le 
développement de la région, ainsi que l'offre présente sur le marché vers un développement plus 
durable en réponse aux défis environnementaux, sociaux, éthiques et économiques de notre 
société; 
 
Considérant que la Wallonie s'est engagée depuis plusieurs années à promouvoir des achats plus 
responsables sur les plans économique, social, environnemental et éthique; 
 
Considérant qu'un achat public responsable est un achat effectué par un pouvoir public qui intègre 
des préoccupations non seulement économiques, mais aussi sociales, éthiques et 
environnementales; 
 
Considérant qu'il s'agit de penser autrement la consommation publique, en tenant compte du 
besoin fonctionnel, mais en allant au-delà en s'intéressant à ses conséquences sur la société; 
 
Considérant que cette charte s'adresse aux pouvoirs publics locaux qui sont des acteurs essentiels de 
la transition vers des territoires, des villes et des communes plus durables, et donc notamment plus 
équitables et plus résilients; 
 
Considérant qu'en leur qualité d'adjudicateurs, les autorités locales peuvent utiliser leurs achats 
pour répondre à des objectifs sociaux (mener une politique sociale, insertion et/ou l'intégration de 
demandeurs d'emploi, apprenants, travailleurs handicapés, etc.), éthiques (respect des droits de 
l'Homme dans les filières de productions, lutte contre le dumping social, etc.), environnementaux 
(limitation du réchauffement climatique, réduction de la pollution, diminution des déchets, etc.) et 
économiques (accès des PME aux marchés publics, économie d'énergie, moteur d'innovation, etc.); 
 
Considérant que l'adoption d'une politique d'achats publics responsables trouve pleinement sa place 
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au sein du Programme Stratégique transversal d'une ville ou d'une commune et peut contribuer à 
différentes politiques communales (énergie, cohésion sociale, protection de la biodiversité, etc.); 
 
Considérant qu'une politique d'achats publics responsables contribue à atteindre les engagements 
internationaux en faveur du climat et plusieurs objectifs de développement durable; 
 
Approuvant ces considérations, la commune de Villers-le-Bouillet s'engage à: 
 
Article 1 - Adopter un plan d'actions 
 
Elaborer un plan d'actions endéans les 6 mois de la signature de la présente Charte. Ce plan 
abordera au moins les points suivants: 

• des ambitions et des objectifs quantitatifs et qualitatifs 

• les actions concrètes permettant d'atteindre les objectifs décidés 

• les moyens et les outils nécessaires à la réalisation des actions 

• des indicateurs de suivi pour évaluer l'atteinte des objectifs 
 
Article 2 - Impliquer les parties prenantes 
 
Impliquer les parties concernées (budget, marchés publics, politiques...) pour la rédaction du plan 
d'actions, les informer du plan d'actions qui sera adopté et les tenir régulièrement au courant du 
suivi. 
 
Article 3 - Désigner deux référents achats publics responsables 
 
Désigner deux personnes de référence, une au sein du Collège communal, et une au sein de 
l'administration, pour la coordination de la mise en oeuvre du plan d'actions. 
 
Article 4 - Mettre en capacité les acteurs 
 
Informer et former son personnel aux achats publics durables et à l'utilisation des outils à leur 
disposition. 
 
Le Conseil prend note que des outils spécifiques aux marchés publics responsables, dont un réseau 
d'acheteurs publics responsables, sont mis à disposition par la Région wallonne. 
 
Article 5 - Communiquer 
 
Communiquer sur l'engagement pris via la Charte et le plan d'actions dès que celui-ci est adopté, 
tant en interne qu'en externe. 
 
Article 6 - Mettre en place un suivi 
 
Mettre en place un suivi périodique des engagements contenus dans la présente Charte et dans le 
plan d'actions, et rapporter à propos de ce suivi au sein de cette assemblée. 
 
Article 7 - Formuler des recommandations 
 
Formuler des recommandations aux prochaines autorités communales sur la base du suivi de la mise 
en oeuvre du plan d'actions. 
 
Article 8 - Transmettre aux administrations d'accompagnement 
 
Transmettre à la Direction du développement durable à l'adresse suivante: 
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marchespublics.responsables@spw.wallonie.be, et à la Direction générale opérationnelle Intérieur 
et Action sociale, à l'adresse marchespublics.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be 

• le plan d'actions, dès qu'il est adopté, 

• les freins (réglementaires,  outils manquants,...) et les opportunités rencontrés au fur et à 
mesure de la mise en oeuvre du plan d'actions afin que l'Administration puisse prendre des 
mesures, 

• les données relatives à la mise en oeuvre du plan d'actions au bout des 3 ans pour que la 
Direction du développement durable puisse évaluer la mise en oeuvre de la Charte. 

 
Article 9 - Durée de la Charte 
 
Appliquer cette Charte jusqu'à la fin de la législature. Elle s'inscrit dans une perspective évolutive et 
de renouvellement." 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
Art. 1: D'APPROUVER l'engagement de la Commune de Villers-le-Bouillet à développer une politique 
d'achats publics responsable. 
 
Art. 2: D'APPROUVER les termes de la Charte proposée supra et de la mettre en oeuvre. 
 
Art. 3: CHARGE le Collège communal d'en informer l'ensemble du personnel communal. 
 
 
A 21h15, Monsieur J-F RAVONE, Échevin, quitte dans la salle aux délibérations 
prématurément par rapport à la clôture de la séance. 
Le Président constate alors que le quorum est de 15 conseillers communaux.  
Le quorum étant atteint, les débats et votes peuvent être poursuivis. 
 
 
POINT 14  
FINANCES - Approbation des quotes-parts communales de la Zone de Police Meuse-Hesbaye pour 
l'exercice 2019 - Décision 
 
 Vu la Loi du 7 décembre 1998 relative à l'organisation d'un Service de Police Intégré, notamment 
son article 39; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son article L.1122-30 ; 
 

Attendu que le Conseil de police de la Zone Meuse-Hesbaye (n°5294) a arrêté le budget 2019 de la 

dite zone de police ; 

Que ledit Conseil de police a communiqué la répartition des dotations à charge des communes dans 

son budget 2019, étant entendu que lorsque la zone pluricommunale ne dispose pas de ressources 

suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, la différence est 

couverte par les communes qui en font partie selon un pourcentage déterminé de commun accord 

par leurs conseils communaux ; 

 

Attendu que les dotations à charge de notre commune sont établies ainsi : 

Dotation ordinaire : 417.625,80€; 

Dotation extraordinaire : 19.722,61€; 

 

Attendu que ces dotations sont inscrites au budget communal de l'exercice 2019 votées en au 

Conseil communal du 20 décembre 2018; 

mailto:marchespublics.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be
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Sur proposition du Collège Communal ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (15 voix pour) 
Art 1er : 

D'APPROUVER les dotations ordinaire (417.625,80€) et extraordinaire (19.722,61€) qui sont mises à 

charge de notre commune dans le budget 2018 de la zone de police Meuse-Hesbaye (n°5294) 

 

Art 2: 

DE COMMUNIQUER la présente : 

• A l'approbation de Monsieur le Gouverneur de la Province de Liège, Place Notger,2 à 4000 

Liège ; 

• Et à la Directrice financière, Mme Françoise BARÉ. » 

 
POINT 15  
FINANCES - Vérification de l'encaisse du receveur au 31 décembre 2018 - 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 5 octobre 2018 établissant la situation de 
caisse de la période du 01/01/2018 au 31/12/2018; 
 
PREND ACTE 
de la situation des comptes financiers au 31/12/2018: 

• Comptes courants Belfius :   410.647,03€ 

• Comptes d'ouverture de crédit : 213.494,25€ 

• Compte courant ING : 1.307,39€ 

• Comptes de placements : 0,00€ 

• Avoir en espèces : 1.500,00€ 

• Virement en cours de payement : 0,00€. 
 
POINT 16  
CULTE - TUTELLE D'APPROBATION - Fabrique d'Eglise Saint-Pierre de Dreye - Approbation du 
compte 2018 - Décision  
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 
 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, VIII, 6; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-
1,9° , et L3111-1 à L3162-3; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux 
actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus; 
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Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, 
les articles 6 et 7 ainsi que l'article 18; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 23 juin 2015 concernant la procédure en matière 
comptable entre l'Evêché et l'administration; 
 
Vu la délibération du 18 février 2019 de la Fabrique d'église Saint-Pierre de Dreye arrêtant le compte 
2018 parvenue à l'administration communale , le 8 mars 2019; 
 
Considérant que le compte de l'exercice 2018 de cette dite-Fabrique , accompagné de toutes les 
pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, est parvenu le 8 mars 2019 à l'Evêché de 
Liège; 
 
Vu la décision du 11 mars 2019, réceptionnée en date du 20 mars 2019  , par laquelle le chef 
diocésain arrête et approuve le compte 2018 sous réserve des modifications et remarques y 
apportées pour les motifs ci-après : 
 - D43 - Acquit des anniversaires, messes et services religieux fondés : à régulariser en 2019 ; 
- D56 = +8.000€. Paiement au compte 2018 (non repris au compte 2017); 
- Dépassement de budget aux articles D03, D05, D06D et B11B mais pas au chapitre I; 
- Dépassement de budget aux articles D41,D46, D50i et D 50M mais pas au chapitre II ; 
- Réception d'un seul exemplaire de compte; 
 
Ce qui engendre le résultat suivant : 
- Total des recettes : 28.229,24€; 
- Total des dépenses : 12.894,27€; 
Boni de 15.334,97€; 
 
Considérant que l'Administration communal émet les mêmes modifications à y apporter; 
 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 
 
ARRÊTE par 14 voix pour et 1 abstention(s)  ( MELIN Marc )  
Article 1er : Le compte de la Fabrique d'Eglise Saint-Pierre de Dreye pour l'exercice 2018, voté en 
séance du Conseil de Fabrique du 18 février 2019,  EST REFORMÉ par xxx voix pour, xxx voix contre, 
xxx abstentions comme suit : 
 
Réformations effectuées  
 
Chapitre II - Dépenses extraordinaires : 
 

Article concerné Intitulé de l'article Ancien montant (€) Nouveau montant (€) 

D56 Grosses réparations, 
construction de l'église 

0,00€ 8.000,00€ 

 
Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 
 

Recettes ordinaires totales 11.715,37 

    - dont une intervention communale ordinaire de secours de : 0,00 

Recettes extraordinaires totales 16.513,87 

    - dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  8.000,00 

    - dont un boni comptable de l'exercice précédent de : 8.513,87 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.117,46 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 3.776,81 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 8.000,00 
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    - dont un mali comptable de l'exercice précédent de  : 0,00 

Recettes totales 28.229,24 

Dépenses totales 12.894,27 

Résultat comptable 15.334,97 

 
Art.2 : L'attention des autorités cultuelles est attirée sur les éléments suivants :  
   a. Il est nécessaire d'avoir une preuve de paiement pour toutes les dépenses; 
   b. De régulariser, en 2019 , l'acquit des anniversaires, messes et services religieux fondés; 
   c. Les dépassements de crédits aux différents articles. 
 
Art.3 : En application de l'article L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 
un recours est ouvert à l'Evêché de Liège et à la Fabrique d'Eglise Saint-Pierre de Dreye contre la 
présente décision devant le Gouverneur de la province de Liège. Ce recours doit être introduit dans 
les 30 jours  de la réception de la présente décision.  
 
Art. 4 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la 
section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. 
 
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à 
la poste, au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33 , 1040 Bruxelles)  dans les 60 jours à dater du 
lendemain de la notification qui leur est faite par la présente. 
 
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d'Etat 
: http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 
 
Art.5 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 
la présente décision est publiée par la voie d'une affiche. 
 
Art. 6 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 
la présente décision est notifiée : 
 
 - à l'Evêché de Liège. 
 - à la Fabrique d'Eglise Saint-Pierre de Dreye. 
 
POINT 17  
CULTE - TUTELLE D'APPROBATION - Fabrique d'Eglise Saint-Remy de Warnant - Approbation du 
compte 2018 - Décision 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 
 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, VIII, 6; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-
1,9° , et L3111-1 à L3162-3; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux 
actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus; 
 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, 
les articles 6 et 7 ainsi que l'article 18; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 23 juin 2015 concernant la procédure en matière 
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comptable entre l'Evêché et l'administration; 
 
Vu la délibération du 1er mars 2019 de la Fabrique d'église Saint-Remy de Warnant arrêtant le 
compte 2018 parvenue à l'administration communale , le 8 mars 2019; 
 
Considérant que le compte de l'exercice 2018 de cette dite-Fabrique , accompagné de toutes les 
pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, est parvenu le 14 mars 2019 à l'Evêché 
de Liège; 
 
Vu la décision du 14 mars 2019, réceptionnée en date du 20 mars 2019  , par laquelle le chef 
diocésain arrête et approuve le compte 2018 sous réserve des modifications et remarques y 
apportées pour les motifs ci-après : 
 " 
- R07 : Revenus des fermages : 1.253,28€ au lieu de 1253,31€ 
- R15 : Produits des troncs, quêtes, oblations : 1.491,75€ au lieu de 1.434,12€ 
- R18D : Remboursement Luminus  : 1836,40€ au lieu de 0,00€ 
- R28c : Remboursement Luminus  : 0,00€ au lieu de 1836,00€ 
- D3 : Cire, encens et chandelles : 713,27€ au lieu de 630,27€ 
- D6E : Divers (Gerbes) : 0€ au lieu de 100€ (sera inscrit en D50G) 
- D11 : Gestion patrimoine : 30€ au lieu de 52,50€  
- D27 : Entretien et réparation de l'église : 3645,46€ au lieu de 3642,96€ 
- D28 : Entretien et réparation de la sacristie : 2459,55€ au lieu de 2439,55€ 
- D33 : Entretien et réparation des cloches : 1403,81€ au lieu de 1.403,30€ 
- D35b : Entretien et réparation des extincteurs : 110,86€ au lieu de 36,95€ 
- D44 : Intérêts des capitaux dus : 26.224,06€ au lieu de 26.224,33€ 
- D45 : Papiers, plumes, encres, registres, informatiques : 672,23€ au lieu de 772,23€ 
- D50G : gerbe mortuaire : 100,00€ au lieu de 0,00€ 
- D50 I : frais bancaire : 338,04€ au lieu de 340,54€ 
- D50 L : Transfert vers CE : 1836,40€ au lieu de 0,00€ 
- D53 : Placement de capitaux : 7,99€ au lieu de 6.000€ 
- D61 : achat d'un terrain : 6.000€ au lieu de 0,00€ 
 
Le compte de la Fabrique étant négatif, avec accord de la trésorière, l'Évêché a aligné le compte 
2018 sur le solde réel du compte 2018 à savoir 4.737,35€ (solde réel compte Bpost + solde Belfius + 
solde Fintro). Pour cela, une recette de 22.455,64€ a été apportée. Le compte d'épargne étant 
considéré comme un fonds de réserve. (Donc si un transfert s'effectue du compte épargne vers le 
compte courant (ou inversement) la comptabilisation de cette opération devra apparaitre). 
 
Ce qui engendre le résultat suivant : 
- Total des recettes : 106.677,06€ 
- Total des dépenses : 101.939,71€ 
Boni de   4.737,35€ ;" 
 
Considérant que l'Administration communal émet les mêmes modifications à y apporter; 
 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 
 
ARRÊTE par 14 voix pour et 1 abstention(s)  ( MELIN Marc )  
Article 1er : Le compte de la Fabrique d'Eglise Saint-Remy de Warnant pour l'exercice 2018, voté en 
séance du Conseil de Fabrique du 1 mars 2019,  EST REFORMÉ par xxx voix pour, xxx voix contre, xxx 
abstentions comme suit : 
 
Réformations effectuées  
Chapitre I - Recettes ordinaires : 

Article concerné Intitulé de l'article Ancien montant (€) Nouveau montant (€) 
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R02 Fermage de bien en 
argent 

1.253,31 1.253,28 

R15 Produits des troncs, 
quêtes, oblations 

1.434,12 1.491,75 

R18B Alignement sur solde réel 
2018 

0,00 22.455,64 

R18D remboursement luminus 0,00 1.836,40 

 
Chapitre I - Dépenses ordinaires : 

Article concerné Intitulé de l'article Ancien montant (€) Nouveau montant (€) 

D03 Cire, encens et chandelles 630,27 713,27 

D06E Divers (Gerbes) 100,00 0,00 

D11a Gestion patrimoine 52,50 30,00 

 
Chapitre II - Dépenses ordinaires : 

Article concerné Intitulé de l'article Ancien montant (€) Nouveau montant (€) 

D27 Entretien et réparation de 
l'église 

3.642,96 3.645,46 

D28 Entretien et réparation de 
la sacristie 

2.439,55 2.459,55 

D33 Entretien et réparation 
des cloches 

1.403,30 1403,81 

D35b Entretien et réparation 
des extincteurs 

36,95 110,86 

D44 Intérêts des capitaux dus 26.224,33 26.224,06 

D45 Papiers, plumes, encres, 
registres , informatique, 
etc 

772,23 672,23 

D50G Gerbes mortuaire 0,00 100,00 

D50 I Frais bancaires 340,54 338,04 

D50L transfert vers CE 0,00 1836,40 

 

Chapitre II - Dépenses extraordinaires : 
 

Article concerné Intitulé de l'article Ancien montant (€) Nouveau montant (€) 

D53 Placement de capitaux 6.000,00 7,99 

D61A Achat terrain 0,00 6.000,00 

 
Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 
 

Recettes ordinaires totales 62.737,76 

    - dont une intervention communale ordinaire de secours de : 4.536,34 

Recettes extraordinaires totales 43.929,30 

    - dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  4910,00 

    - dont un boni comptable de l'exercice précédent de : 39.019,30 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 12.463,30 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 50.100,64 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 39.375,77 

    - dont un mali comptable de l'exercice précédent de  : 0,00 

Recettes totales 106.667,06 

Dépenses totales 101.939,71 

Résultat comptable 4.727,35 

 
Art.2 : L'attention des autorités cultuelles est attirée sur les éléments suivants :  
le compte d'épargne étant considéré comme un fonds de réserve. Dès lors, si un transfert s'effectue 
du compte d'épargne vers le compte courant ou inversement, la comptabilisation de cette opération 
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devra apparaitre.  
 
Art.3 : En application de l'article L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 
un recours est ouvert à l'Evêché de Liège et à la Fabrique d'Eglise Saint-Pierre de Dreye contre la 
présente décision devant le Gouverneur de la province de Liège. Ce recours doit être introduit dans 
les 30 jours de la réception de la présente décision.  
 
Art. 4 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la 
section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. 
 
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à 
la poste, au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33 , 1040 Bruxelles)  dans les 60 jours à dater du 
lendemain de la notification qui leur est faite par la présente. 
 
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d'Etat 
: http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 
 
Art.5 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 
la présente décision est publiée par la voie d'une affiche. 
 
Art. 6 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 
la présente décision est notifiée : 
 
 - à l'Evêché de Liège. 
 - à la Fabrique d'Eglise Saint-Remy de Warnant. 
 
POINT 18  
DIRECTION GENERALE - Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26 mars 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 mars 2019 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 26 mars 2019. 
 
 
Le Président constate que l'ordre du jour est apuré et clôture la séance à 21h40 

 
LE CONSEIL, 

 
Le Secrétaire, 

 
 

Benoît VERMEIREN 

Le Bourgmestre, 
 
 

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


