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PROCÈS-VERBAL DE LA  

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL  

DU 20/06/2019 

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 (sauf pour le point 16 où il est remplacé par 
Madame Ch. COLLIGNON) 

 
 
Le Conseil communal réuni en séance publique. 
 
Le Président ouvre la séance à 20h15 
16 membres siègent 
 
 
Séance publique 

POINT 1  
FINANCES / CPAS - Tutelle spéciale d'approbation - compte 2018 - Approbation 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30; 
 
Vu la loi organique des Centres publics d'Action Sociale du 8 juillet 1976 et ses modifications 
ultérieures, notamment son articles 112ter; 
 
Vu le décret du 23 janvier 2014 modifiant quelques dispositions de la loi organique susvisée; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 19 septembre 2017 adoptant le modèle de circulaire 
budgétaire pour le CPAS de Villers-le-Bouillet pour l'année 2018;  
 
Vu la délibération du Collège communal du 24 octobre 2017 adoptant le dernier modèle de 
circulaire budgétaire pour le CPAS de Villers-le-Bouillet pour l'année 2018;  
 
Vu la délibération du Conseil communal du 26 octobre 2017 adoptant le dernier modèle de circulaire 
budgétaire pour le CPAS de Villers-le-Bouillet pour l'année 2018;  
 
Vu la circulaire relative à la tutelle sur les actes des centres publics d'action sociale et des 
associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action 
sociale du 21 janvier 2019 ; 
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Vu le compte 2018 arrêté en séance du Conseil de l'action sociale du 22 mai 2019, arrivé complet le 
23 mai 2019; 
 
Vu la demande d'avis de la Directrice financière en date du 11 juin 2019; 
 
Vu l'avis n°17/2019 de la Directrice financière en date du 14 juin 2019; 
 
Vu les renseignements complémentaires demandés au Centre Public de l'Action Sociale le 6 juin 
2019; 
 
Vu les réponses partielles adressées par le CPAS en date du 6 juin 2019  ; 
 
Considérant qu'au service ordinaire du compte 2017, une somme de 1.057,30€ a été engagée à 
l'article 06001/955-01 au lieu de l'article 06001/995-01. Par conséquent , il y a lieu de mettre la 
somme de 2.114,60€ à l'article 06001/995-01 à la prochaine modification budgétaire; 
 
Considérant qu'au service extraordinaire , le projet 20180003 Logement "sans-abris" n'a pas les 
voies et moyens permettant la réalisation de ce projet, qu' il manque un mode de financement de 
763,28€. Ce dernier devra donc être prévu dans la prochaine modification budgétaire; 
 
Considérant que la dépense de prélèvement de l'extraordinaire pour le projet 20140004 a été 
remise  dans le fond de réserve propre au CPAS et non celui de l' ILA; 
 
Considérant qu'un emprunt de 70.000€ a été constaté pour le projet 20170005 "toiture Grange 
ferme" sans engagement de la dépense , que ce montant devra être mis dans le fond de réserves 
extraordinaire à la prochaine modification budgétaire afin de couvrir la dépense dans le budget 
2019; 
 
Entendu en séance, la présentation du compte du CPAS par Madame la Directrice financière; 
 
Considérant que les comptes sont conformes  à la loi et ne blesse pas l'intérêt général; 
 
Entendu en séance les représentants du groupe ENSEMBLE s'étonner que la MB1 du budget 2019 du 
CPAS n'a pas été introduite en même temps, ce qui rendra son passage compliqué durant l'été; 
 
Entendu les réponses faites par les membres du Collège communal, y compris le Président du CPAS, 
préciser que cette question sera analysée et que le cas échéant, un Conseil communal pourrait être 
programmé durant les mois d'été; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
Art. 1er -  
D'APPROUVER les comptes annuels pour l'exercice 2018 du CPAS de Villers-le-Bouillet arrêtés en 
séance du Conseil de l'action sociale du 22 mai 2019 . 
 

 +/
- 

Service ordinaire Service extraordinaire 

1. Droits constatés 
     Non-valeurs et irrécouvrables 

 
= 

2.405.554,24 
0,00 

175.655,63 
0,00 
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    Droits constatés nets 
    Engagement 

= 
- 

2.405.554,24 
2.128.428,61 

175.655,63 
390.356,84 

 
 
 

    Résultat budgétaire 
                                                                  Positif 
: 
                                                                 
Négatif: 

=  
277.125,63 

 
 

214.701,21 

2.  Engagements 
     Imputations comptables 

 
- 

2.128.428,61 
2.108.721,82 

390.356,84 
315.407,69 

     Engagement à reporter = 19.706,79 74.949,15 

3.  Droits constatés nets  
      Imputations 

 
- 

2.405.554,24 
2.108.721,82 

175.655,63 
315.407,69 

     Résultat comptable 
                                                                  Positif 
: 
                                                                 Négatif 
: 

=  
296.832,42 

 
139.752,06 

 
 

Bilan Actif Passif 

 3.293.842,42 3.293.842,42 

Fonds de réserves Ordinaires extraordinaire 

 -37.163,53 117.704,46 

Provisions Ordinaires  

 12.871,00  

 

Compte de résultats Charges (c)  Produits (P) Résultat (P - c ) 

Résultat courant 2.052.190,48 2.151.738,66 99.548,18 

Résultat d'exploitation 
(1) 

2.147.638,27 2.318.988,57 171.350,30 

Résultat exceptionnel 
(2) 

66.010,36 61.847,38 -4.162,98 

Résultat de l'exercice 
(1 + 2) 

2.213.648,63 2.380.835,95 167.187,32 

 
Art. 2 -  
D'EMETTRE LES REMARQUES, AVIS et OBSERVATIONS SUIVANTS : 
  
- Une somme de 1.057,30€ a été engagée à l'article 06001/955-01 au lieu de l'article 06001/995-01 
au compte 2017. Par conséquent , il y a lieu de mettre la somme de 2.114,60€ à l'article 06001/995-
01 à la prochaine modification budgétaire; 
 
- Le projet 20180003 Logement "sans-abris" n'a pas les voies et moyens permettant la réalisation de 
ce projet, il manque un mode de financement de 763,28€. Ce dernier devra donc être prévu dans la 
prochaine modification budgétaire; 
 
- La dépense de prélèvement de l'extraordinaire pour le projet 20140004 doit être remise dans le 
fond de réserve ILA et non celui propre au CPAS ; 
 
- Un emprunt de 70.000€  a été constaté pour le projet 20170004 alors que le projet n'a pas été 
attribué. Ce montant devra être mis dans le fond de réserves extraordinaire à la prochaine 
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modification budgétaire afin de couvrir la dépense dans le budget 2019 ; 
 
- La délibération du conseil de l'Action sociale doit  faire apparaitre certaines mentions liées à la mise 
en oeuvre du principe de confiance et certains éléments chiffrés. Dans le cadre de la simplification 
administrative et afin de réduire le nombre de pièces justificatives à transmettre à la tutelle, la 
circulaire budgétaire recommande fortement d'utiliser  les modèles de délibération disponible sur le 
portail des pouvoirs locaux (SPW - DGO5); 
 
 
Art. 3 -  
La présente peut faire l'objet d'un recours motivé  du Centre Public d'Action Sociale à introduire 
auprès de Monsieur le Gouverneur de la Province de Liège dans les 10 jours de réception de la 
présente. Une copie du recours devra être adressée au Conseil communal au plus tard le dernier 
jour du délai de recours. 
 
Art. 4 -  
La présente  est notifiée au Centre Public d'Action Sociale et pour information, à Madame la 
Directrice financière et à notre Service Finances, Fiscalité et Patrimoine. 
 
 
POINT 2  
RESSOURCES HUMAINES - Approbation du rapport de rémunération des mandataires locaux - 
Décision 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, spécialement l'article L6421-1 ;  

 

Vu le décret du 29 mars 2018 visant à 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 la circulaire ministérielle du 18 avril 2018 relative à la mise en application des décrets du 29 mars 
2018 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD) ; ainsi que la loi du 8 
juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ; 

 

Considérant que l'article L6421-1, § 1er et 2, du Code susvisé tel qu'inséré par le décret du 29 mars 
2018 susvisé, prévoit en substance que : 

 

1) Le Conseil communal établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et 
nominatif des jetons, rémunérations, ainsi que des avantages en nature, perçus par les mandataires 
et les personnes non élues dans le courant de l'exercice comptable précédent ; 

 

2) Ce rapport contient également : 
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a)la liste des présences aux réunions des différentes instances de la Commune ; 

 

b)la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles la Commune détient 
des participations directes ou indirectes, ainsi que des informations relatives aux 
rémunérations liées à ces mandats ; 

 

3)Le Président du Conseil communal transmet copie de ce rapport au plus tard le 1er juillet de 
chaque année au Gouvernement wallon ; 

 

Considérant que l'alinéa 4 de cet article L6421-1, § 1er, précise que ce rapport est établi 
conformément au modèle fixé par le Gouvernement wallon ; 

 

Considérant qu'en ce qui concerne ces informations, il convient de préciser les éléments suivants : 

 

- Seuls les membres du Collège communal perçoivent une rémunération du fait de l'exercice 
de leur mandat de Bourgmestre ou d'Echevin ; 

 

- Seuls les membres du Conseil communal perçoivent des jetons de présence lorsqu'ils siègent 
dans cette instance ; 

 

- Aucun jeton de présence n'est versé aux membres du Collège communal lorsqu'ils siègent  
au Conseil communal ; 

 

Vu le rapport de rémunération établi et annexé à la présente et par lequel notre Assemblée arrête 
les rémunérations de membres du Conseil communal reprenant le relevé individuel et nominatif des 
jetons, rémunérations, ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de l'exercice 
comptable précédent, soit l'exercice 2018 ; 

 

Considérant que, conformément au décret du 29 mars 2018 susvisé, les jetons et rémunérations 
mentionnés dans le rapport de rémunération sont exprimés en montants annuels bruts ; 
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Sur proposition du Collège communal; 

Après en avoir délibéré, 

 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 

Art. 1 - 

D'APPROUVER le rapport de rémunération 2018 de la Commune de Villers-le-Bouillet tel qu'établi en 
annexe. 

 

Art 2 - 

DE TRANSMETTRE copie de la présente délibération au Gouvernement wallon, avant le 1er juillet 
2019, accompagnée des documents composant ledit rapport de rémunération. 

 

Art 3 - 

DE PUBLIER ledit rapport conformément aux dispositions légales. 

 

 
POINT 3  
DEVELOPPEMENT RURAL - Opération de développement rural - Agenda 21 local - Commission 
Locale de Développement Rural - Renouvellement - Désignation des membres - Décision 
 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 
Vu le Décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural ; 
 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant exécution du Décret du 11 avril 2014 
relatif au Développement rural ; 
 
Vu l'approbation du Plan Communal de Développement Rural par le Gouvernement wallon en date 
du 19 juillet 2018 ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 25 août 2015 approuvant les membres effectifs et 
suppléants de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR)  ainsi que les membres 
politiques ; 
 
Considérant que les mandats politiques se sont achevés au terme de la législature ; 
 
Considérant que suite à l'installation du nouveau Conseil communal, il y a lieu de pourvoir au 
remplacement des représentants du Conseil communal au sein de la CLDR ; 
 
Considérant que les membres représentant la population doivent également être renouvelés ; 
 
Vu l'appel à candidatures auprès des citoyens ; 
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Considérant que 44 citoyens ont manifesté un intérêt pour la CLDR ; 
 
Considérant dès lors que pour représenter le quart communal, il y a lieu de désigner max 7 effectifs 
et 7 suppléants ; 
 
Considérant que le Collège communal a choisi de répartir les membres du Conseil communal en 
fonction de la clé D'HONDT ; Que la réparation est donc la suivante : 
 

 Ensemble : 3 effectifs et 3 suppléants ; 

 Videm : 2 effectifs et 2 suppléants ; 

 PS : 1 effectif et 1 suppléant ; 

 Ecolo : 1 effectif et 1 suppléant ; 
 
Considérant que les chefs de groupes ont été invités à proposer leurs "candidats" ; 
 
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 dès lors, notre Assemblée, à l'unanimité, DECIDE de ne pas procéder à la désignation à scrutin 
secret ; 
 
Sur rapport du Collège communal; 
 
En conséquence; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
Art. 1 - 
DE DESIGNER comme suit les membres effectifs de la CLDR et leurs suppléants sauf démission ou 
révocation : 
 
a. pour les représentants de la population : 
 

Effectifs Suppléants 

Nom Prénom Adresse Nom Prénom Adresse 

ARBIB Anisa Rue Burettes, 17 RIGA Jean-Paul Rue Masson, 23 

BLERET Nicolas Rue Dabée, 7A 
DENEUMOUSTIE
R 

Jean-
François Rue des écoles, 11 

BOROWIAK 
Raymon
d Rue du Cerf, 8 DERIDDER Jacqueline Rue du Couvent, 2 

BROCAL Fernand Rue de Huy, 15 MISSAIRE Patrick Rue des jardins, 26 

DE VOGHEL Benoit Rue bas Vinâve, 6 WITHOFS Fabienne Rue de les Waleffes, 1 

DEHAUT Michel Rue de les Waleffes, 3 PAWLINA Danielle Rue d'Aineffe, 1 

GOETHALS Didier Rue du Cimetière, 3 HERMANS Molly Rue de Liège, 2 

LIEBRECHTS Caroline 
Rue Bois Lhonneux, 
16 LACROIX Josiane Rue Masson, 23 

LUTS Kathy Rue Fays, 17 BOUCHAT Séverine Rue Perrier, 1A 
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MANGUETT
E Marie Rue Vaux-Toultia, 29 LHOIR Cécile Rue Tiège du Peuplier, 1 

MARQUET Vincent 
Rue de la Bourlotte, 
15 PLESSERIA Jocelyne Rue de Borlez, 43B 

OST Thomas Rue le Marais, 36 LAMBOTTE Aurore Rue de Fallais, 1C 

RIGA Gilbert Rue des Etangs, 1 OTJACQUES Céline Rue Masson, 32 

 

ROSOUX Pierre Rue Masson, 19 GARREYN Philippe Rue Masson, 31 

SERVAIS Maude 
Rue de Waremme, 
56A3 BAC Mathieu Rue du siège, 11 

SERVAIS Xavier 
Rue Fosse aux Pierres, 
7 ALDEGHI Fabrice Rue Marexhe, 4B 

STAFFE Valérie Rue du Hibou, 1 ENDRES Priscilla 
Rue Docteur E. Neuville, 
11 

THONNART Jean Rue de la Sablière, 15 DEFRANCE  Albert Rue Joseph Wauters, 9 

VAN DE PUT Marie Rue de Fallais, 40 PYL Georges Rue Braine, 15 

VAN 
HAMME Nathalie Rue du Tilleul 29 BENAETS Dominique Rue Wérihet, 2A 

VINCKEN Alain Rue Raperie, 12 
AMETOENYEDO
U Cédric Rue du Tilleul, 4 

MARCHAL 
 François
e Rue de Fallais, 4B RONSSE Arlette Rue le Marais ,76A /10 

 
b. pour le quart communal : 

  

Effectifs Suppléants 

WAUTELET François TILQUIN Jean-Yves 

FASTRE Hélène BALDO Isabelle 

COLLIGNON Christine DOCQUIER Nicolas 

RAVONE Jean-
François 

SIMAL Brigitte 

DEVILLERS Aline GHISSE Anne-Sophie 

PEIGNEUX Philippe DEBRAY Jacqueline 

THIRY Xavier WANET Philippe 

 
Art 2 - 
DE CHARGER l'informateur institutionnel communal de déclarer ces mandats auprès du 
Gouvernement wallon et de rappeler, par notification de la présente, aux personnes concernées 
(disposant d'au moins un mandat rémunéré), de déclarer également ce mandat auprès du 
Gouvernement wallon dans les délais et formes prescrits par les dispositions en vigueur. 
 
Art 3 - 
La présente décision conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, peut faire l'objet d'un 
recours en suspension et/ou en annulation par toute personne intéressée devant la section du 
Contentieux administratif du  Conseil d'Etat. Ce recours doit être introduit sous peine d'irrecevabilité 
dans les 60 jours après la présente notification. Le recours est introduit par une demande datée qui 
doit être signée par elle ou par un avocat. La demande doit être envoyée soit par lettre 
recommandée adressée au greffe du Conseil d'État, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles, soit par 
procédure électronique via le site http://raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=fr.   
 

http://raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=fr
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Art. 4 - 
DE TRANSMETTRE la présente au Ministre en charge du Développement rural auprès du 
Gouvernement wallon et à son administration, à la Fondation rurale de Wallonie et à notre Service 
Cadre de Vie. 
 
 
 
 
 
 
POINT 4  
INTERCOMMUNALES - INTRADEL - Assemblée générale ordinaire du 27 juin 2019 - Position sur les 
points inscrits à l'ordre du jour -  Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1523-12 et 
L1523-23; 
 
Vu sa délibération du 5 février 2019 désignant les représentants dans les intercommunales; 
 
Vu la convocation à l'Assemblée générale ordinaire d'INTRADEL, reçue par envoi recommandé le 21 
mai 2019; 
 
Considérant que le Conseil communal doit se positionner sur les points inscrits à l'ordre du jour de 
l'Assemblée générale ordinaire, énoncés ci-dessous : 
1. Bureau - Constitution 
2. Rapport de gestion - Exercice 2018 - Présentation 

a. Rapport annuel - Exercice 2018 
b. Rapport de rémunération du Conseil - Exercice 2018 - Approbation 
c. Rapport du Comité de rémunération - Exercice 2018 

3. Comptes annuels - Exercice 2018 - Présentation 
4. Comptes annuels - Exercice 2018 - Rapport du Commissaire 
5. Rapport spécifique sur les participations - Exercice 2018 
6. Comptes annuels - Exercice 2018 - Approbation 
7. Comptes annuels - Exercice 2018 - Affectation du résultat 
8. Rapport de gestion consolidé - Exercice 2018 
9. Comptes consolidés - Exercice 2018 - Présentation 
10. Comptes consolidés - Exercice 2018 - Rapport du Commissaire 
11. Administrateurs - Formation - Exercice 2018 - Contrôle 
12. Administrateurs - Décharge - Exercice 2018 
13. Commissaire - Décharge - Exercice 2018 
14. Conseil d'administration - Renouvellement 
15. Commissaire - Comptes ordinaires & consolidés - 2019-2021 - Nomination  
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
Art 1 er - 
D'APPROUVER les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire d'INTRADEL du 
27 juin 2019 : 
 
1. Bureau - Constitution 
2. Rapport de gestion - Exercice 2018 - Présentation 

a. Rapport annuel - Exercice 2018 
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b. Rapport de rémunération du Conseil - Exercice 2018 - Approbation 
c. Rapport du Comité de rémunération - Exercice 2018 

3. Comptes annuels - Exercice 2018 - Présentation 
4. Comptes annuels - Exercice 2018 - Rapport du Commissaire 
5. Rapport spécifique sur les participations - Exercice 2018 
6. Comptes annuels - Exercice 2018 - Approbation 
7. Comptes annuels - Exercice 2018 - Affectation du résultat 
8. Rapport de gestion consolidé - Exercice 2018 
9. Comptes consolidés - Exercice 2018 - Présentation 
10. Comptes consolidés - Exercice 2018 - Rapport du Commissaire 
11. Administrateurs - Formation - Exercice 2018 - Contrôle 
12. Administrateurs - Décharge - Exercice 2018 
13. Commissaire - Décharge - Exercice 2018 
14. Conseil d'administration - Renouvellement 
15. Commissaire - Comptes ordinaires & consolidés - 2019-2021 - Nomination  
 
Art 2 - 
DE CHARGER ses délégués  de rapporter à cette assemblée la décision ci-dessus. 
 
Art 3 - 
DE COMMUNIQUER la présente à la SCIRL INTRADEL. 
 
 
POINT 5  
INTERCOMMUNALE - SPI - Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 27 juin 2019  - 
Position sur le contenu des points aux ordres du jour - Décision 
 
Vu les articles L1523-12, §1er, al.1 et L1523-23, §1er, du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation ; 
 
Vu sa décision du 5 février 2019 relative à la désignation des représentants communaux dans les 
Intercommunales ; 
 
Vu la convocation au Assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le 27 juin 
2019, dont le contenu des ordres du jours est énoncé ci-dessous : 
 
Assemblée générale ordinaire à 17H00 
 

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2018 (Annexe 1) comprenant : 
- le bilan et le compte de résultats après répartition; 
- les bilans par secteurs; 
- le rapport de gestion auquel sera annexé le rapport de rémunération visé par l'article L6421-1 

du CDLD, le rapport annuel d'évaluation portant sur la pertinence des rémunérations et tout 
autre éventuel avantage pécuniaire ou non accordés aux membres des organes de gestion et 
aux fonctions de direction et le rapport de rémunération visé par l'article 100, §1rt, 613 du 
Code des Sociétés; 

- le détail des participations détenues au 31 décembre 2018 dans d'autres organismes tel que 
prévu dans la circulaire du 27 mai 2013 relative aux pièces justificatives et visé aux articles 
L1512-5 et L1523-13 du §3 du CDLD; 

- la liste des adjudicataires de marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels 
sont applicables toutes les dispositions obligatoires du cahier général des charges. 

 
2. Lecture du rapport du Commissaire Réviseur; 
 
3. Décharge aux Administrateurs; 
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4. Démission au Commissaire Réviseur; 
 
5. Démission d'office des Administrateurs (Annexe 2); 
 
6. Nomination d'Administrateurs (Annexe 3); 
 

Assemblée générale extraordinaire à 17h30 
 

1. Modifications statutaires (Annexe 4) 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
Art 1 -  
D'APPROUVER les comptes annuels, le rapport de gestion du Conseil d'Administration et ses 
annexes, le rapport sur les participations du conseil d'Administration, les rapports des Comités 
d'audit et de rémunération de l'intercommunale SPI. 
 
Art 2 -  
D'APPROUVER le Rapport du Commissaire Réviseur. 
 
Art 3 -  
DE DONNER décharge aux Administrateurs. 
 
Art 4 - 
DE DONNER décharge au Commissaire Réviseur. 
 
Art 5 -  
DE CONSTATER la démission d'office de l'ensemble des Administrateurs. 
 
Art 6 -  
DE NOMMER les Administrateurs proposés. 
 
Art 7 -  
D'APPROUVER les modifications statutaires proposées aux articles 5, 9, 19, 20, 21 et 24, des statuts, 
conformément au projet de modifications transmis. 
 
Et, dès lors, 
 
CHARGE les délégués communaux désignés de rapporter aux Assemblées, la position du Conseil sur 
les points  inscrits à l'ordre du jour. 
 
Et, 
 
COMMUNIQUE la présente à l'Intercommunale SPI, Atrium Vertbois, rue du Vertbois, 11 à 4000 
LIEGE. 
 
 
POINT 6  
INTERCOMMUNALE -  ENODIA SCIRL- Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2019 - Position sur 
le contenu des points inscrits à l' ordre du jour - Décision 
 
Vu les articles L1523-12 1 1 et L1523-23 § 1 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation; 
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Vu sa décision du 5 février 2019 relative à la désignation des représentants communaux dans les 
Intercommunales ; 
 
Vu la convocation, datée du 23 mai 2019 et reçue le 27 mai 2019, à l'assemblée générale ordinaire 
d'ENODIA Scirl qui se tiendra le 25 juin 2019,  ; 
 
Vu le contenu de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire ; 
 
Assemblée générale ordinaire 
1. Prise d'acte de l'arrêté d'approbation relatif à la modification de la dénomination sociale; 
2. Élections statutaires - renouvellement du Conseil d'Administration; 
3. Approbation des rapports des gestion 2018 du conseil d'Administration sur les compt'es annuels 

et comptes consolidés; 
4. Approbation des rapports du Collège des Contrôleurs aux comptes sur les comptes annuels et 

comptes consolidés; 
5. Approbation des comptes annuels satutaires arrêtés au 31 décembre 2018; 
6. Approbation des comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2018; 
7. Approbation de la proposition d'affectation du résultat; 
8. Approbation du rapport spécifique sur les prises de participation prévu à l'article L1512-5 alinéa 2 

du CDLD; 
9. Approbation du rapport de rémunération 2018 du Conseil d'Administration établi conformément 

à l'article L6421-1 du CDLD; 
10. Décharge à donner aux Administrateurs pour leur gestion lors de l'exercice 2018; 
11. Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes pour leur mission de 

contrôle lors de l'exercice 2018; 
12. Nomination du/des membre(s) du Collège des Contrôleurs aux comptes pour les exercices 

comptables 2019, 2020 et 2021 et fixation des émoluments; 
13. Adoption des règles de déontologie et d'éthique applicables aux organes de gestion; 
14. Pouvoirs. 
 
Sur rapport du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
Art unique - 
 
D'APPROUVER les points à l'ordre du jour de l''Assemblée générale ordinaire d'ENODIA Scirl : 
1. Prise d'acte de l'arrêté d'approbation relatif à la modification de la dénomination sociale; 
2. Élections statutaires - renouvellement du Conseil d'Administration; 
3. Approbation des rapports des gestion 2018 du conseil d'Administration sur les compt'es annuels 

et comptes consolidés; 
4. Approbation des rapports du Collège des Contrôleurs aux comptes sur les comptes annuels et 

comptes consolidés; 
5. Approbation des comptes annuels satutaires arrêtés au 31 décembre 2018; 
6. Approbation des comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2018; 
7. Approbation de la proposition d'affectation du résultat; 
8. Approbation du rapport spécifique sur les prises de participation prévu à l'article L1512-5 alinéa 2 

du CDLD; 
9. Approbation du rapport de rémunération 2018 du Conseil d'Administration établi conformément 

à l'article L6421-1 du CDLD; 
10. Décharge à donner aux Administrateurs pour leur gestion lors de l'exercice 2018; 
11. Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes pour leur mission de 

contrôle lors de l'exercice 2018; 
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12. Nomination du/des membre(s) du Collège des Contrôleurs aux comptes pour les exercices 
comptables 2019, 2020 et 2021 et fixation des émoluments; 

13. Adoption des règles de déontologie et d'éthique applicables aux organes de gestion; 
14. Pouvoirs. 
 
et dès lors, 
 
CHARGE les délégués communaux désignés de rapporter à l'Assemblée la position du Conseil 
communal sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour. 
 
Et, 
 
COMMUNIQUE la présente à l'Intercommunale ENODIA SCIRL rue Louvrex, 95 à 4000 LIEGE. 
 
 
POINT 7  
INTERCOMMUNALES - AIDE - Assemblée générale ordinaire du 27 juin 2019 - Position sur le 
contenu de l'ordre du jour -  Décision 
 
Vu les articles L1523-11 et 1523-12  du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu sa décision du 5 février 2019 relative à la désignation des représentants communaux dans les 
Intercommunales; 
 
Considérant que l'AIDE SCRL tiendra une Assemblée générale ordinaire le 27 juin 2019; 
 
Considérant la convocation de l'AIDE SCRL reçue par mail le 15 mai 2019; 
 
Considérant qu'il appartient à cette Assemblée de se positionner sur les points inscrits à l'ordre du 
jour, énoncés ci-dessous : 
 
1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale stratégique du 26 novembre 2018 
2. Comptes annuels de l'exercice 2018 qui comprend : 

a) Rapport d'activité 
b) Rapport de gestion 
c) Bilan, compte de résultats et l'annexe 
d) Affectation du résultat 
e) Rapport spécifique relatif aux participations financières 
f) Rapport annuel du Comité de rémunération 
g) Rapport du commissaire 

3. Rapport annuel relatif à l'obligation de formation des administrateurs 
4. Rapport du conseil d'administration relatif aux rémunérations de l'exercice 2018 des organes de 
gestion et de la Direction 
5. Souscriptions au Capital C2 dans le cadre des contrats d'égouttage et des contrats de zone 
6. Décharge à donner au Commissaire-réviseur 
7. Décharge à donner aux Administrateurs 
8. Désignation d'un réviseur pour les exercices sociaux 2019, 2020 et 2021 
9. Renouvellement du Conseil d'administration 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
Art unique - 
D'APPROUVER les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de l'AIDE SCRL : 
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1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale stratégique du 26 novembre 2018 
2. Comptes annuels de l'exercice 2018 qui comprend : 

a) Rapport d'activité 
b) Rapport de gestion 
c) Bilan, compte de résultats et l'annexe 
d) Affectation du résultat 
e) Rapport spécifique relatif aux participations financières 
f) Rapport annuel du Comité de rémunération 
g) Rapport du commissaire 

3. Rapport annuel relatif à l'obligation de formation des administrateurs 
4. Rapport du conseil d'administration relatif aux rémunérations de l'exercice 2018 des organes de 
gestion et de la Direction 
5. Souscriptions au Capital C2 dans le cadre des contrats d'égouttage et des contrats de zone 
6. Décharge à donner au Commissaire-réviseur 
7. Décharge à donner aux Administrateurs 
8. Désignation d'un réviseur pour les exercices sociaux 2019, 2020 et 2021 
9. Renouvellement du Conseil d'administration 
 
Et, dès lors, 
 
D'INFORMER l'AIDE et les représentants communaux de la présente décision. 
 
 
POINT 8  
INSTITUTIONS - Centre Culturel de l'Arrondissement de Huy asbl - Proposition d'un candidat du 
groupe politique ECOLO au Conseil d'administration - Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L 1122-27, 
L1122-30 et L1122-34,§2; 
 
Vu les diverses dispositions règlementaires relatives au Pacte culturel; 
 
Vu les statuts de l'asbl Centre Culturel de l'Arrondissement de Huy dont le siège social est établi 
avenue Delchambre, 7 à 4500 Huy ci-après dénommé CCAH; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 5 février 2019 fixant les représentants communaux à 
l'Assemblée générale de l'asbl CCAH susnommée pour la législature 2018-2024; 
 
Vu le courrier électronique du 5 juin 2019 de Madame Justine DANDOY, Directrice du CCAH 
sollicitant de notre Conseil communal la proposition d'un candidat administrateur issu du groupe 
politique ECOLO, conformément à l'accord politique basé sur la clé d'Hondt pour la composition du 
Conseil d'administration du Centre culturel de l'arrondissement de Huy; 
 
Vu la candidature de Madame Nathalie VANHAMME, déposée par le parti politique ECOLO ce 5 juin 
2019; 
 
Considérant qu'en vertu des statuts de l'ASBL Centre culturel de l'arrondissement de Huy, une 
candidature de personne non élue est recevable; 
 
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; 
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Que toutefois, que la susnommée est seule à être proposée 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; 
 
En conséquence; 
 
DECIDE par 9 voix pour et 7 abstention(s)  ( de BRAY Jacqueline, DEVILLERS-SAAL  Aline, GHISSE 
Anne-Sophie, HOUSSA Guillaume, PEIGNEUX Philippe, THIRY Xavier, WANET Philippe )  
 
 
 
Art 1er -  
DE PROPOSER la candidature de Madame Nathalie VANHAMME, issue du parti politique ECOLO, 
domiciliée en cette commune à sa désignation en qualité d'administratrice  par l'Assemblée générale 
du Centre Culturel de l'Arrondissement de Huy asbl. 
 
Art 2 - 
DE CHARGER l'informateur institutionnel communal de déclarer ce mandats auprès du 
Gouvernement wallon et de rappeler, par notification de la présente, à la personne concernée 
(disposant d'au moins un mandat rémunéré), de déclarer également ce mandat auprès du 
Gouvernement wallon dans les délais et formes prescrits par les dispositions en vigueur. 
 
Art 3 - 
La présente décision conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, peut faire l'objet d'un 
recours en suspension et/ou en annulation par toute personne intéressée devant la section du 
Contentieux administratif du  Conseil d'Etat. Ce recours doit être introduit sous peine d'irrecevabilité 
dans les 60 jours après la présente notification. Le recours est introduit par une demande datée qui 
doit être signée par elle ou par un avocat. La demande doit être envoyée soit par lettre 
recommandée adressée au greffe du Conseil d'État, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles, soit par 
procédure électronique via le site http://raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=fr.   
 
Art 4 -  
La présente sera notifiée à l'intéressée et à l'asbl Centre Culturel de l'Arrondissement de Huy. 
 
 
POINT 9  
INSTITUTIONS - Agence Immobilière Sociale du Pays de Huy - Proposition d'un  candidat du groupe 
politique PS au Conseil d'Administration - Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-27, 
L1122-30, L1122-34, §2; L5111-1 et suivants; 
 
Vu les statuts de l'Aence Immobilière Sociale du Pays de Huy (AIS); 
 
Vu la mise en place du nouveau Conseil d'administration de l'AIS qui aura lieu lors de l'assemblée 
générale le jeudi 27 juin 2019; 
 
Vu la désignation par cette assemblée le 5 février 2019 des délégués communaux aux assemblées 
générales de l'AIS pour la législature 2018-2024, à savoir : 
 
Vu la nécessité de procéder à la désignation d'un candidat administrateur pour la commune au sein 

http://raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=fr
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du conseil d'administration de l'AIS; 
 
Vu le courrier reçu le 3 juin 2019 du Directeur-Gérant de l'AIS, Monsieur DELHALLE, informant notre 
commune  de l'accord politique pour la composition du Conseil d'administration advenu et 
concluant à l'octroi d'un siège issu du parti politique PS pour représenter notre commune au CA de 
l'AIS; 
 
Vu la proposition de la candidature de Monsieur Philippe ANCION par le groupe PS au poste 
d'administrateur au sein du Conseil d'administration de l'AIS; 
 
Considérant qu'en vertu des statuts de l'AIS, une candidature de personne non élue est recevable ; 
 
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, le 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 
secret ; 
 
Sur rapport du Collège communal; 
En conséquence; 
 
DECIDE par 9 voix pour et 7 abstention(s)  ( de BRAY Jacqueline, DEVILLERS-SAAL  Aline, GHISSE 
Anne-Sophie, HOUSSA Guillaume, PEIGNEUX Philippe, THIRY Xavier, WANET Philippe )  
 
Art. 1er -  
DE PROPOSER la candidature de  Monsieur Philippe ANCION, domicilié en cette commune à la 
désignation en qualité d'administrateur par l'Assemblée générale de l'Agence Immobilière Sociale du 
Pays de Huy.  
 
Art 2 - 
DE CHARGER l'informateur institutionnel communal de déclarer ce mandats auprès du 
Gouvernement wallon et de rappeler, par notification de la présente, à la personne concernée 
(disposant d'au moins un mandat rémunéré), de déclarer également ce mandat auprès du 
Gouvernement wallon dans les délais et formes prescrits par les dispositions en vigueur. 
 
Art 3 - 
La présente décision conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, peut faire l'objet d'un 
recours en suspension et/ou en annulation par toute personne intéressée devant la section du 
Contentieux administratif du  Conseil d'Etat. Ce recours doit être introduit sous peine d'irrecevabilité 
dans les 60 jours après la présente notification. Le recours est introduit par une demande datée qui 
doit être signée par elle ou par un avocat. La demande doit être envoyée soit par lettre 
recommandée adressée au greffe du Conseil d'État, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles, soit par 
procédure électronique via le site http://raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=fr.   
 
Art 5 - 
La présente est notifiée à l'intéressé(e) et à l'AIS. 
 
 
 

http://raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=fr
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POINT 10  
INSTITUTIONS - MEUSE CONDROZ LOGEMENT SCRL (MCL) - Proposition d'un candidat du groupe 
politique ECOLO au Conseil d'Administration - Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-27, 
L1122-30, L1122-34, §2; L5111-1 et suivants; 
 
Vu les statuts de la SCRL Meuse Condroz Logement (MCL); 
 
Vu la mise en place du nouveau Conseil d'administration de la SCRL Meuse-Condroz-Logement qui 
aura lieu lors de l'assemblée générale le jeudi 27 juin 2019; 
 
Vu la désignation par cette assemblée le 5 février 2019 des délégués communaux aux assemblées 
générales de MCL pour la législature 2018-2024, à savoir : 
 
Vu la nécessité de procéder à la désignation d'un candidat administrateur pour la commune au sein 
du conseil d'administration de MCL; 
 
Vu le report de ce point décidé par cette assemblée en date du 28 mai 2019, dans l'attente des 
informations relatives à l'accord politique pour la représentation proportionnelle au Conseil 
d'Administration de MCL; 
 
Vu le courrier reçu le 3 juin 2019 du Directeur-Gérant de MCL, Monsieur DELHALLE, informant notre 
commune  de l'accord politique pour la composition du Conseil d'administration advenu et 
concluant à l'octroi d'un siège issu du parti politique ECOLO pour représenter notre commune au CA 
de MCL; 
 
Vu la proposition de la candidature de Madame Marie VANDEUREN par le groupe ECOLO au poste 
d'administratrice au sein du Conseil d'administration de MCL; 
 
Considérant qu'en vertu des statuts de la SCRL MCL, une candidature de personne non élue est 
recevable; 
 
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, la susnommée est seule à être proposée 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; 
 
En conséquence; 
 
DECIDE par 9 voix pour et 7 abstention(s)  ( de BRAY Jacqueline, DEVILLERS-SAAL  Aline, GHISSE 
Anne-Sophie, HOUSSA Guillaume, PEIGNEUX Philippe, THIRY Xavier, WANET Philippe )  
Art. 1er -  
DE PROPOSER la candidature de Mme Marie VANDEUREN, domiciliée en cette commune à la 
désignation en qualité d'administrateur par l'assemblée générale de Meuse Condroz Logement.  
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Art 2 - 
La présente est notifiée à l'intéressé(e) et à la scrl Meuse Condroz Logement. 
 
Art 3 - 
DE CHARGER l'informateur institutionnel communal de déclarer ce mandat auprès du 
Gouvernement wallon et de rappeler, par notification de la présente, aux personnes désignées, de 
déclarer également ce mandat auprès du Gouvernement wallon dans les délais et formes prescrits 
par les dispositions en vigueur. 
 
Art 4 - 
La présente décision conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, peut faire l'objet d'un 
recours en suspension et/ou en annulation par toute personne intéressée devant la section du 
Contentieux administratif du  Conseil d'Etat. Ce recours doit être introduit sous peine d'irrecevabilité 
dans les 60 jours après la présente notification. Le recours est introduit par une demande datée qui 
doit être signée par elle ou par un avocat. La demande doit être envoyée soit par lettre 
recommandée adressée au greffe du Conseil d'État, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles, soit par 
procédure électronique via le site http://raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=fr.   
 
 
 
POINT 11  
ENERGIE - Convention des Maires - Désignation de la Province de Liège comme coordinateur - 
Décision 
 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 26 mars 2019 d'adhérer à la Convention des Maires ; 
 
Vu la décision du Collège provincial d'inviter les Villes et Communes à adhérer à la structure supra-
locale proposée par la Province de Liège dans le cadre de la Convention des Maires pour le Climat et 
l'Energie ; 
 
Considérant qu'en tant que coordinatrice de la Convention des Maires pour l'Energie et le Climat, la 
Province de Liège s'engage à mettre en place une cellule de soutien aux Villes et aux Communes 
partenaires dans le cadre de leur adhésion à ladite Convention ; 
 
Considérant que la Convention des Maires pour le Climat et l'Energie est un mouvement européen 
de premier plan rassemblant les collectivités locales et régionales désireuses de lutter contre le 
changement climatique et pour la mise en œuvre de politiques énergétiques durables ; 
 
Considérant que la Convention des Maires pour le Climat et l'Energie regroupe les deux piliers du 
changement climatique, l'atténuation et l'adaptation ; 
 
Considérant que les nouveaux signataires de la Convention des Maires s'engagent : 

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

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

 à renforcer leur résilience en s'adaptant aux incidences du changement climatique ;   

 à partager leur vision, leurs résultats, leur expérience et leur savoir-faire avec leurs 
homologues des autorités locales et régionales dans l'UE et au-delà, grâce à une coopération 
directe et à des échanges entre pairs, notamment dans le cadre de la Convention des 

http://raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=fr


19 

Maires; 
 
Considérant que pour traduire dans les faits ces engagements, les Bourgmestres s'engagent à suivre 
la feuille de route détaillée et présentée à l'annexe I de la Convention des Maires pour le Climat et 
l'Energie, qui prévoit l'élaboration d'un Plan d'Action en faveur de l'Energie Durable et du Climat et 
le suivi régulier des progrès obtenus ; 
 
Sur proposition du Collège communal, 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
Art. 1er - 
D'ADHÉRER à la structure proposée par la Province et de désigner celle-ci en tant que coordinatrice 
de la Convention des Maires pour le Climat et l'Energie sur le site internet du mouvement européen. 
 
Art. 2 - 
DE MANDATER le Bourgmestre pour la signature du formulaire d'adhésion à ladite Convention. 
 
Art. 3 - 
DE DÉSIGNER temporairement (dans l'attente d'une solution plus structurelle en matière de 
ressources humaines) Monsieur Quentin JAMAR, Architecte au sein de notre service Cadre de Vie, 
en tant que pilote du projet pour l'élaboration et la mise en œuvre du plan. 
 
Art. 4 - 
DE TRANSMETTRE la présente délibération à la Direction Générale des Infrastructures et de 
l'Environnement de la Province de Liège. 
 
Article 5. 
D'INFORMER la Direction Générale des Infrastructures et de l'Environnement de la Province de Liège 
lorsque l'inscription auprès de la Convention des Maires pour le Climat et l'Energie est finalisée. 
 
 
POINT 12  
TRAVAUX - Fonds régional pour les investissements communaux - Plan d'investissement 
communal 2019-2021 - Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Centralisation ; 
 
Vu le Décret du 6 février 2014 modifiant les dispositions du CDLD relatives aux subventions à 
certains investissements d'intérêt public et établissant un Fonds régional pour les investissements 
communaux; 
 
Vu la modification de ce Décret par le Parlement wallon en séance du 3 octobre 2018 et l'arrêté du 6 
décembre 2018 ; 
 
Vu la prise d'acte du Collège communal du 4 décembre 2018 concernant la mise en oeuvre du Plan 
d'investissement 2019 - 2021 ; 
 
Vu la prise d'acte du Collège communal du 28 décembre 2018 du montant octroyé à la Commune de 
Villers-le-Bouillet, soit un montant de 339.317,82 € pour la mise en oeuvre du PIC 2019 -2021 ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 2 avril 2019 relative au choix des investissements ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 9 avril 2019 approuvant la fiche récapitulative, ainsi que les 
fiches « Voirie – Egouttage » associées dans le cadre du PIC 2019 - 2021 comprenant les projets 
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suivants : 
 
1. Egouttage et réfection d'une partie de la rue de la Sablière. 
2. RN 65 - Rue Hochets : réfection de la voirie et pose de l'égouttage. 
3. Egouttage et réfection d'une partie de la rue des Ecoles (VLB) / rue Tige des Marchands (Verlaine). 
4. Rue de Fize - Réfection de la rampe d'accès vers le cimetière et aménagement de l'allée centrale 
du cimetière. 
 
Vu la décision du Collège communal du 7 mai 2019 concernant la répartition des coûts pour la rue 
des Ecoles ; 
 
Considérant l'avis favorable reçu de la Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE) en date du 3 juin 
2019 ; 
 
Vu la demande d'avis sollicité auprès de madame la Directrice financière en date du 12 juin 2019; 
 
Vu l'avis n° 18/2019 de Madame la Directrice financière du 14 juin 2019; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité 
Art. 1er -  
D'APPROUVER le Plan d'Investissement Communal suivant pour les années 2019 - 2021 : 
1. Egouttage et réfection d'une partie de la rue de la Sablière. 
2. RN 65 - Rue Hochets : réfection de la voirie et pose de l'égouttage. 
3. Egouttage et réfection d'une partie de la rue des Ecoles (VLB) / rue Tige des Marchands (Verlaine). 
4. Rue de Fize - Réfection de la rampe d'accès vers le cimetière et aménagement de l'allée centrale 
du cimetière. 
 
Art. 2 - 
D'APPROUVER le tableau des investissements, ainsi que les fiches « Voirie – Egouttage » associées 
dans le cadre du PIC 2019 - 2021.  Ces documents font partie intégrante de la présente délibération. 
 
Art. 3 - 
DE TRANSMETTRE la présente au Service Public de Wallonie - DGO1 - Département des 
Infrastructures subsidiées - Direction des voiries subsidiées, à notre service Travaux et  Entretien, à 
notre service Finances - Fiscalité - Patrimoine et à Madame la Directrice financière. 
 
 
POINT 13  
FINANCES - Octroi des subsides communaux - RFC Villers- Décision 
 
Vu les articles L1122-30 et L3331-1 à L3331-9 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, portant sur l'octroi et le contrôle des subventions octroyées par les communes et 
les Provinces ; 
 
Vu le décret du 31 janvier 2013 (Moniteur Belge du 14 février 2013)  modifiant certaines dispositions 
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu le budget communal 2019  arrêté par le Conseil du 20 décembre 2018 et approuvé par les 
autorités de tutelle en date du 21 janvier 2019 ; 
 
Vu la demande du 27 mai 2019 du RFC Villers de solliciter une subvention de 540,00€ afin d'assurer 
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le transport des stagiaires du stage de ce dernier en sécurité vers le domaine de Wégimont le jeudi 
1er août; 
 
Considérant que le crédit nécessaire à cette dépense est inscrit au budget 2019 à l'article 762/332-
02; 
 
Considérant que le RFC Villers a réalisé un marché public, que 3 offres de prix ont été reçues, que les 
voyages PETERS ont remporté le marché public ;  
 
Considérant que cette somme sera libéré dès réception de la facture par le RFC Villers; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
Art. 1er - 
D'OCTROYER le subside de 540,00€ au RFC Villers. 
 
Art. 2 - 
D'INSCRIRE cette dépense sur l'article 762/332-02 du budget 2019. 
 
Art. 3- 
D'INSCRIRE à la prochaine modification budgétaire la somme de 40€ à l'art. visé à l'article 2.  
 
 
Art. 4  -  
DE LIQUIDER la subvention dès la réception de la facture de transport des stagiaires du RFC Villers, 
précisément des voyage Peters BE31 3631 8767 7155 au nom du collectif jeunes sportifs . 
 
Art. 5  -  
Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire et pour information à nos services 
Finances - Fiscalité - Patrimoine et Sports. 
 
 
POINT 14  
CULTE - Projet de fusion de l'église Saint-Pierre de Dreye au sein de l'église (fusionnée) Saint-Remy 
de Warnant - Avis. 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30 et 
L3161-1 et suivants; 
 
Vu le Décret du 18 mai 2017 relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements 
chargés du temporel des cultes reconnus, notamment son article 19, §1er, 7°; 
 
Vu l'arrêté du Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie auprès du 
Gouvernement wallon du 29 février 2016 notifié le 1er mars 2016 et reçu le 2 mars 2016 par lequel il 
précise notamment que les paroisses de Saint-Lambert de Fize-Fontaine, Saint-Nicolas de Vaux-et-
Borset, Saint-Lambert de Vieux-Waleffe et Saint-Martin de Villers-le-Bouillet sont fusionnées par 
absorption avec la paroisse de Saint-Remy de Warnant; 
 
Considérant que la paroisse Saint-Pierre de Dreye n'avait pas souhaité à cette époque adhérer à ce 
projet de fusion; 
 
Vu le courrier daté du 29 janvier 2019 et reçu le 31 janvier 2019 adressé à notre Commune par 
l'Evêché de Liège - Vicariat pour les affaires juridiques et temporelles sollicitant de notre Conseil 
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communal un avis sur le projet de fusion entre la paroisse Saint-Pierre de Dreye et la paroisse 
fusionnée Saint-Remy et ce conformément au Décret susvisé; 
Que ce courrier précisait notamment les informations relatives au nouveau Conseil de Fabrique ainsi 
que la nouvelle Fabrique prendra le nom de "Saint-Remy" et que son église-mère sera celle de 
Warnant; 
 
Vu notre réponse du 19 mars 2019 sollicitant des éléments complémentaires afin que le Conseil 
communal puisse remettre un avis circonstancié; 
 
Vu le dossier déposé par porteur le 16 avril 2019 en nos services, relatif à la  fusion de la paroisse 
succursale Saint-Pierre de Dreye avec la paroisse (fusionnée) Saint-Remy de Warnant; 
 
Vu les procès-verbaux du 22 février 2018 des séances extraordinaires des Fabriques susnommées; 
 
Considérant que lors de ces séances extraordinaires, un projet de nouveau Conseil de Fabrique ainsi 
fusionné a été arrêté et qu'un projet de Bureau des Marguillers a été fixé; 
 
Considérant que le dossier dont mention reprend de façon détaillée et exhaustive l'ensemble des 
biens meubles et immeubles de la paroisse Saint-Pierre de Dreye souhaitant fusionner avec la 
paroisse Saint-Remy; 
 
Considérant que cette fusion répond à un souhait des membres des fabriques d'église concernées; 
Que la fusion devrait, à terme, amener une gestion plus cohérente et administrativement moins 
complexe du temporel du culte et des biens, y compris des bâtiments, y afférant; 
Que l'église Saint-Pierre de Dreye n'est pas une propriété communale; 
 
Qu'en outre, le cimetière de l'église Saint-Pierre de Dreye cadastré section C, n° 0070C est une 
propriété de la Fabrique d'Eglise; 
Qu'il serait souhaitable pour la gestion communale qu'il soit propriété de la Commune; 
Que le Collège communal peut se charger de cet aspect; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
 
Art 1 -  
D'EMETTRE UN AVIS FAVORABLE sur le projet de fusion de la paroisse Saint-Pierre de Dreye avec la 
paroisse (fusionnée) Saint-Remy de Warnant. 
 
Art 2 - 
DE CHARGER le Collège communal d'entreprendre les démarches afin que la parcelle cadastrée 
section C, n° 0070C (cimetière) soit reprise en propriété communale. 
 
Art 3 -  
DE TRANSMETTRE le présent avis: 
- à Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux en charge du temporel des cultes auprès du 
Gouvernement wallon. 
- à Monseigneur l'Evêque de Liège. 
- Au Conseil de Fabrique Saint-Pierre de Dreye. 
- Au Conseil de Fabrique Saint-Remy de Warnant. 
- à notre Service Finances-Fiscalité-Patrimoine. 
 
 
POINT 15  
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DIRECTION GENERALE - Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 28 mai 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 28 mai 2019 adressé aux conseillers en annexe de la 
convocation à la présente séance ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE par 15 voix pour et 1 abstention(s)  ( HOUSSA Guillaume )  
 
Art. unique -  
D'APPROUVER le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 28 mai 2019. 
 
Le Président constate que l'ordre du jour est apuré et clôture la séance à 21h50 

 
 

LE CONSEIL, 
 

Le Secrétaire, 
 
 

Benoît VERMEIREN 

Le Bourgmestre, 
 
 

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


