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PROCÈS-VERBAL DE LA  

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL  

DU 10/09/2019 

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

 

 
 

Présents : François WAUTELET, Bourgmestre 

Jean-Yves TILQUIN, Président 

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

Philippe ANCION, Président du CPAS (avec voix consultative) 

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

Benoît VERMEIREN, Directeur général - Secrétaire 

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

POINT 1  
STRATEGIE COMMUNALE - Programme Stratégique Transversal 2019-2024 - Prise d'acte 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié par le Décret du 19 
juillet 2018 intégrant le Programme Stratégique Transversal dans le Code de la Démocratie locale et 
de la Décentralisation en son article L.1123-27; 
 
Vu la Loi organique des Centres Publics d'Action Sociale, notamment son article 26bis, §2; 
 
Considérant que le Programme Stratégique Transversal  - Période 2019/2024 a été élaboré de façon 
concertée entre le Collège communal et le Comité de Direction; 
 
Vu les diverses rencontres organisées dans ce cadre, y compris sur le volet interne avec le personnel 
communal, et les décisions du Collège communal prises notamment les 05 mars 2019, 2 avril 2019 et 
04 juin 2019;  
 
Vu l'avis n° 2019/03 du Comité de Direction du 30 août 2019; 
 
Vu l'avis du Comité de concertation Commune/CPAS du 3 septembre 2019; 
 
Entendu en séance, MM. François WAUTELET, Bourgmestre et Benoît VERMEIREN, Directeur 
général, présenter le projet de Programme Stratégique Transversal 2019 - 2024; 
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Entendu les questions suivantes posées par les Conseillers communaux et les réponses y apportées: 
- Monsieur Ch. WERY, pour le groupe Ensemble, relative à l'utilisation de moyens énergétiques 
durables notamment à savoir si la chaudière à pellets de la maison de repos "Grandgagnage" est 
devenue opérationnelle; 
Réponse de Monsieur Ph. ANCION, Président du CPAS: la chaudière est actuellement gérée par le 
CHRH dans le cadre de sa gestion de la maison de repos. Toutefois, le CPAS esst informé que ladite 
chaudière ne fonctionne toujours pas; 
- Monsieur Ch. WERY, pour le groupe Ensemble, relative au recours déposé contre le permis 
d'urbanisation dit "des Jardins" et son impact financier sur la commune. 
Réponse de Monsieur F. WAUTELET, Bourgmestre, qui précise que le recours en annulation est 
toujours pendant devant le Conseil d'Etat, recours introduit par les riverains et que l'on attend une 
issue avant la fin de l'année 2019; 
- Monsieur X. THIRY, pour le groupe Ensemble, relative à la pertinence de l'élaboration d'un 
Programme Stratégique Transversal; 
Réponse de Madame Ch. COLLIGNON, Échevine et de Monsieur J-Y TILQUIN, Président, faisant 
remarquer que si au départ de l'élaboration d'un PST, ce document peut sembler complexe et 
difficile à élaborer,  il permet de se poser la question de la mise en oeuvre des actions à 
entreprendre au départ de la Déclaration de Politique Communale et, dès lors, des priorités et des 
moyens humains, financiers et techniques à dégager; 
- Monsieur X. THIRY, pour le groupe Ensemble, relatif au fait que le PST imprimé pour les Conseillers 
communaux l'a été en couleurs; 
Réponse de Monsieur F. WAUTELET, Bourgmestre, proposant pour les prochaines fois il soit réalisé 
soit en version papier noir/blanc, soit sous format électronique; 
- Monsieur Ph. WANET, Conseiller communal pour le groupe Ensemble, relative au fait que malgré 
les priorités définies dans le PST, il semble évident qu'elles seront revues en fonction des subsides 
dégagés; 
Réponse de Monsieur F. WAUTELET, Bourgmestre, qui confirme ce point de vue; 
- Madame A. DEVILLERS, Conseillère communale - Cheffe de groupe Ensemble, relative au maintien 
du projet de réaménagement des abords du hall des sports; 
Réponse de Madame Ch. COLLIGNON et Monsieur J-F RAVONE, Échevins, précisant que l'étude 
actuelle sera abandonnée mais sera relancée sur un périmètre plus large dans la logique du 
développement du "Pôle Sports"; 
- Madame A. DEVILLERS, Conseillère communale - Cheffe de groupe Ensemble, regrettant que le 
budget extraordinaire n'apparaisse pas dans l'état des lieux; 
Réponse de Monsieur B. VERMEIREN, Directeur général, précisant que les aspects financiers ne 
présentent que le budget ordinaire; 
 
Considérant que le projet de PST a fait l'objet d'un débat public, vu ce qui précède; 
 
 PREND ACTE 
du Programme Stratégique Transversal de la Commune de Villers-le-Bouillet pour la période 2019-
2024. 
 
La présente sera transmise accompagnée dudit Programme: 
- Au Comité de Direction; 
- au Centre Public d'Action Sociale; 
- à la Zone de Police Meuse/Hesbaye; 
- à la Zone de Secours HEMECO; 
- au Gouvernement wallon c/ SPW Intérieur - Département des Politiques publiques locales - 
Direction de la Prospective et du Développement; 
- à l'Union des Villes et Communes de Wallonie; 
- à la Conférence des Élus Meuse-Condroz-Hesbaye; 
- à la Fondation rurale de Wallonie - Bureau de la Hesbaye Liégeoise. 
 
 



3 

 
 
POINT 2  
INTERCOMMUNALE - AIDE - 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 L1122-34, §2; 
L1523-1 ; 
 
Vu la mise en place du nouveau Conseil d'administration de l'intercommunale SCRL Association 
Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration, ci-après dénommée l'AIDE; 
 
Vu la nécessité de procéder à la désignation d'un candidat administrateur pour la commune au sein 
du conseil d'administration de l'AIDE; 
 
Vu la proposition de la candidature de Monsieur Jean-François RAVONE par le groupe ECOLO au 
poste d'administratreur au sein du Conseil d'administration de l'AIDE susnommé; 
 
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 8 abstention(s)  ( de BRAY Jacqueline, DEVILLERS-SAAL  Aline, GHISSE 
Anne-Sophie, HOUSSA Guillaume, PEIGNEUX Philippe, THIRY Xavier, WANET Philippe, WERY Charles)  
 
Art. 1er -  
DE PROPOSER la candidature de Monsieur Jean-François RAVONE, domicilié en cette commune à la 
désignation en qualité d'administrateur par l'assemblée générale de l'AIDE SCRL. 
 
Art 2 - 
La présente est notifiée à l'intéressé et à la SCRL AIDE. 
 
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 
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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 3  
TRAVAUX - Cimetière de Vieux-Waleffe - Rénovation des murs d'enceinte - Approbation des 
conditions et du mode de passation - Décision 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 
et suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière 
de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions 
et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
 
Considérant qu'il y a lieu d'assurer la rénovation des murs d'enceinte du cimetière de Vieux-Waleffe; 
 
Vu le cahier des charges N° 2019/SE/T/878/721-60/20198720/BS relatif au marché “Cimetière de 
Vieux-Waleffe : rénovation des murs d'enceinte” établi par le Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 39.905,00 € hors TVA ou 48.285,05 €, 
21% TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 
2019, article 878/721-60/20198720 et sera financé par fonds propres article 060/995-51/20198720 ; 
 
Vu la communication du dossier relatif au marché susmentionné, en date du 23/08/2019 ; 
 
Vu l'avis de la Directrice financière n°24/2019 du 10 septembre 2019; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (17 voix pour) 
 
Art. 1er - 
D'APPROUVER le cahier des charges N° 2019/SE/T/878/721-60/20198720/BS et le montant estimé 
du marché “Cimetière de Vieux-Waleffe : rénovation des murs d'enceinte”, établis par le Service 
Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales 
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 39.905,00 € hors TVA ou 48.285,05 €, 
21% TVA comprise. 

http://raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=fr
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Art. 2 -   
DE PASSER le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
Art. 3 -   
DE FINANCER, cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2019, article 
878/721-60/20198720, par fond propre article 060/995-51/20198720. 
 
 
POINT 4  
POLITIQUE DES AINES - Conseil consultatif communal des Ainés - Démission d'office d'un membre 
du CCCA - Prise d'acte 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L.1122-30 et 
L.1122-35; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 23 juin 2006 relative à la mise en place de Conseils consultatifs des 
Aînés; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 2 octobre 2012 relative à l'actualisation du cadre de référence 
proposé par la circulaire du 23 juin 2006; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 15 janvier 2019 de maintenir un Conseil Consultatif 
Communal des Aînés, de fixer le nombre d'aîné.e.s siégeant entre 10 et 15 membres et de charger le 
Collège communal de lancer un appel public à candidatures en vue de renouveler le Conseil 
Consultatif Communal des Aînés; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 5 février 2019 de lancer un appel à candidatures en vue 
de renouveler le Conseil consultatif communal des Aînés, de fixer l'âge minimum des candidats à 65 
ans en 2019 et les critères de sélection suivants: une représentation équilibrée entre candidat à titre 
personnel et représentant d'une association, une représentation équilibrée des différents villages de 
la commune et une répartition hommes-femmes (maximum deux tiers des membres du même 
sexe); 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 26 mars 2019 désignant les membres du Conseil 
consultatif communal des Aînés; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 28 mai 2019 prenant acte du règlement d'ordre intérieur 
du Conseil consultatif communal des Aînés; 
 
Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil consultatif communal des Aînés, notamment son article 
10 précisant que "les membres effectifs et suppléants du CCCA doivent habiter sur le territoire de la 
Commune ou représenter une association active sur le territoire de la Commune et jouir de leurs 
droits civils et politiques. " 
 
Vu le mail du 14 août 2019 de Monsieur Jacques GUISSE, membre dudit Conseil, annonçant son 
déménagement dans une commune voisine en date du 29 août 2019; 
 
Considérant qu'il était membre à titre individuel; 
 
Considérant qu'il ne répond plus aux conditions reprises à l'article 10 du règlement d'ordre intérieur 
du Conseil consultatif communal des Aînés; 
 
Considérant qu'aucun membre suppléant n'a été désigné; 
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Considérant que le nombre d'aîné.e.s siégeant, soit 19, répond aux conditions fixées à l'article 9 du 
règlement d'ordre intérieur du Conseil consultatif communal des Aînés; 
 
PREND ACTE 
 
Art. 1er - 
DE LA DEMISSION D'OFFICE de Monsieur Jacques GUISSE susnommé du Conseil consultatif 
communal des Aînés car il ne répond plus aux conditions fixées par le règlement d'ordre intérieur de 
ce Conseil. 
 
Art. 2. - 
COMMUNIQUE la présente délibération à l'intéressé et au Service Communication / Relations 
publiques pour suite utile. 
 
 
POINT 5  
MARCHE PUBLIC - Amélioration de l'éclairage public - Approbation des conditions du marché et 
choix du mode de passation - Décision 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 
et suivants relatifs à la tutelle ; 
  
Vu l'article 135, §2, al. 1 et 2, 1°, de la Nouvelle Loi Communale ; 
  
Vu  le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché de l'électricité ; 
  
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l'obligation de service public pour 
ce qui concerne l'entretien et l'amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage 
public ; 
  
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2017 encadrant les projets de remplacement 
des luminaires d'éclairage public (OSP3 2019) ; 
  
Considérant qu'en conséquence, pour Villers-le-Bouillet, le gestionnaire de réseau de distribution 
d'électricité est RESA ; 
  
Considérant que les luminaires situés sur le territoire communal sont pourvus d'ampoules dont la 
fabrication sera bientôt arrêtée (2020) ; 
  
Considérant qu'il est opportun d'anticiper le renouvèlement de ces ampoules ; 
  
Considérant que quelque 1800 luminaires d'éclairage public sont existants sur le territoire 
communal ; 
  
Considérant que 1047 luminaires, répartis sur le territoire communal, devraient être concernés par 
ce changement d'ampoules en 2019 ; 
Que deux autres phases OSP3 sont programmées en 2021 et 2025 ; 
  
Considérant qu'il est proposé d'améliorer l'éclairage public en équipant davantage de poteaux 
existants ; 
Que 35 poteaux pourraient en être équipés ; 
  
Considérant que pour des raisons environnementales et économiques, il est proposé d'opter pour le 
placement d'armatures LED, respectant les normes en vigueur actuellement ; 
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Que celles-ci permettent des économies d'énergie pour un éclairage amélioré et ayant un impact 
significatif sur les rejets de CO2 ; 
  
Considérant que ce projet rentre dans le cadre du projet OSP3 2019 ; 
  
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière 
de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions 
et ses modifications ultérieures ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 30, marché passé sur base 
du "in house"; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
  
Considérant qu'il y a lieu de rendre applicables dans le cadre de ce marché les articles suivants :  
  
12 et 13 (sous-traitance), 34 (conformité de l'exécution), 36 (plans de détail et d'exécution) 44 à 49 
(pénalités et amendes pour retard), 64 et 65 (réception et garanties), 66 (paiement), 150 
(vérification), 151 (modifications au marché), 154 (amendes pour retard), 156 (réception du 
marché), 160 (paiement), de ce même arrêté royal ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 125.000,00 € tvac (103.305,00€ htva); 
  
Considérant le cahier des charges N° 2019/SE/S/426/735-60/20194223/KL/PJ/EP-OSP3/2019 relatif 
au marché “Amélioration de l'éclairage public - OSP3/2019” établi par la Direction générale/service 
FFP ; 
  
Considérant que les crédits permettant cette dépense seront inscrits aux articles 426/735-
60/20194223 et 426/961-51/20194223 du service extraordinaire du budget 2019, par voie de 
modification budgétaire n°2 ; 
  
Considérant que la dépense sera financée par emprunt ; 
  
Vu la communication à la Directrice financière du dossier relatif au marché susmentionné, 
conformément à l'article L1124-40, §1er, 3°, en date du 27 août 2019; 
 
Vu l'avis de la Directrice financière n° 23/2019 du 28 août 2019; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (17 voix pour) 
 
Art. 1er - 
D'APPROUVER le cahier des charges N° 2019/SE/S/426/735-60/20194223/KL/PJ/EP-OSP3/2019 et le 
montant estimé du marché “Amélioration de l'éclairage public - OSP3/2019”, établis par la Direction 
générale/service FFP. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges. Le montant 
estimé s'élève à à 125.000,00 € tvac (103.305,00€ htva). 
 
Art. 2 -  
DE FINANCER cette dépense par les crédits qui seront inscrits aux articles 426/735-60/20194223 et 
426/961-51/20194223 du service extraordinaire du budget 2019, par voie de modification 
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budgétaire n°2. La dépense sera financée par emprunt. 
 
 
 
 
 
 
POINT 6  
FINANCES / ENERGIE - Enercity scrl - Assemblée générale ordinaire du 21 mars 2019  - Comptes et 
rapport annuel de l'exercice 2018 -Prise d'acte 
 
Vu le Code de la démocratie et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-30 relatif aux compétences du Conseil communal; 
 
Vu le dossier relatif à la constitution de la société ENERCITY dont le siège social est établi rue des 
Marronniers 16 à 4530 Villers-le-Bouillet; 
 
Considérant que notre commune a été convoquée aux assemblées générales ordinaires du 21 mars 
2019 de la société ENERCITY scrl susnommée ; 
 
Considérant les points portés à l'ordre du jour de ces susdites assemblées; 
 
Vu les comptes de la société et le rapport annuel de gestion du Conseil d'administration de la société 
ENERCITY susnommée pour l'exercice 2018; 
 
Vu le rapport de gestion d'ENERCITY approuvé par le Conseil d'administration du 21 mars 2019 
concernant l'exercice 2018; 
 
Attendu que le bénéfice 2018 s'élève à 521.187,06€; 
 
Attendu que le Conseil d'administration du 21 mars 2019 a décidé de ne pas verser de dividende 
mais de convoquer à une Assemblée générale extraordinaire le jeudi 16 mai 2019 avec à l'ordre du 
jour les points en rapport avec la gouvernance d'Enercity sur base des bureaux d'avocats et le 
versement d'un dividende; 
 
Considérant qu'à cette assemblée, il a été décidé que la commune percevra un dividende de 116.955 
euros; 
 
Considérant que le budget communal mentionne une recette de 110.000 euros à l'article 879/280-
01; 
 
PREND ACTE 
 
Art. 1er -  
Du contenu du rapport de gestion du Conseil d'administration pour l'exercice 2018. 
 
Art. 2 -  
Du compte 2018 de la société ENERCITY susnommée et de la décharge aux administrateurs. 
 
Art. 3 -  
Du montant du dividende de  116.955 euros versé à la commune. 
 
Art. 4 -  
Un montant de 6.955€ doit être inscrite à la prochaine modification budgétaire à l'article 879/280-
01. 
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Et, dès lors, 
 
DECIDE, à l'unamité, 
 
Art. unique -   
DE TRANSMETTRE la présente délibération à ENERCITY SCRL. 
 
 
POINT 7  
URBANISME - Renouvellement de la CCATM (Commission consultative communale 
d'aménagement du territoire et de mobilité) - Désignation des membres et approbation du R.O.I. - 
Décision  
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son article L1122-30 ; 

 

Vu le Code du développement territorial (CoDT) et plus spécialement ses articles D.I.7 à D.I.10  et 

R.I.10-1 à R.I.10-5 relatifs à la Commission consultative Communale d'Aménagement du Territoire et 

de Mobilité (CCATM), 

 

Considérant l'existence de l'actuelle Commission consultative Communale d'Aménagement du 

Territoire et de Mobilité (ci-après dénommée "CCATM") de la commune de VILLERS-LE-BOUILLET; 

 

Vu notre décision du 5 février 2019 de renouveler notre CCATM conformément aux dispositions du 

CoDT susvisé; 

 

Vu l'appel public réalisé à cet effet, conformément aux dispositions de l'article R.I.10-2 du CoDT, du 

22 février au 29 mars 2019, 

 

Considérant que 11 (onze) candidatures ont été reçues dans les formes et délais prescrits; 

Qu'elles sont dés lors recevables; 

 

Considérant leur analyse; 

Qu'il s'avère parfois difficile de désigner à chaque fois des suppléants représentant exactement les 

mêmes intérêts que les effectifs ; 

 

Considérant que, conformément à l'article R.I.10-3 §4 du CoDT susvisé, ''le président et les membres 

ne peuvent exercer plus de deux mandats exécutifs consécutifs. Le membre exerce un mandat 

exécutif lorsqu'il siège en tant que membre effectif ou en tant que membre suppléant remplaçant le 

membre effectif lors de plus de la moitié des réunions annuelles'';  

 

Considérant que Madame Séverine BOUCHAT (Architecte) a postulé à titre de membre effectif ou de 

président; que conformément à l'article R.I.10-3 §2 du CoDT ''le conseil communal désigne un 

président dont l'expérience ou les compétences font autorité en matière d'aménagement du 

territoire et d'urbanisme'';  

Que l'expérience professionnelle de Mme BOUCHAT susnommée en la matière est probante et que 

sa désignation en tant que présidente de la CCATM peut en ce sens être appuyée;  

Que cette dernière faisait déjà partie de la CCATM actuelle et participait régulièrement aux 

réunions;  
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Considérant qu'au regard de la notre population (moins de  10.000 habitants), notre CCATM doit 

être composée, outre le président, de 8 (huit) membres effectifs, incluant les représentants du 

Conseil communal; qu'un ou plusieurs membre(s) suppléant(s) représentant le(s) même(s) intérêt(s) 

peut être désigné(s) pour chaque membre effectif; 

 

Considérant que, conformément à l'article R.I.10-3 §3 du CoDT, le Conseil communal doit désigner 

ses représentants (''le quart communal'') selon une représentation proportionnelle à l'importance 

de la majorité et de la minorité;  

Que les conseillers communaux de la majorité, d'une part, et de la minorité, d'autre part, doivent 

donc désigner respectivement leurs représentants, effectifs et suppléants;  

Que le Conseil communal peut déroger à cette règle de proportionnalité en faveur de la minorité; 

Qu'en cas de désaccord politique au sein de la minorité, la représentation peut être reprise par la 

majorité; 

 

Considérant que, conformément à l'article D.I.10 §1 du CoDT, les membres doivent être choisis en 

respectant : 

- une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, 

patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité; 

- une répartition géographique équilibrée; 

- une répartition équilibrée des tranches d'âges de la population communale; 

- une répartition équilibrée hommes-femmes; 

 

Considérant que les candidatures reçues ont dès lors été étudiées au regard des motivations émises 

par les candidats et des critères susvisés, 

 

Considérant que, conformément à l'article R.I.10-3 §1 du CoDT, les candidatures recevables, mais 

non retenues, constituent une réserve en cas de modification en cours de mandature (démission,...), 

 

Considérant que conformément aux articles D.I.8 et R.I.10-3 du CoDT, le Conseil communal doit 

également approuver le règlement d'ordre intérieur de la CCATM, 

 
Considérant que 17 (dix-sept) élus siègent au Conseil communal dont : 

- 9 (neuf) issus des groupes GENERATION 4530, ECOLO et VIDEM représentant la majorité ; 
- 8 (huit) issus du groupe ENSEMBLE, représentant la minorité ; 

 
Que la CCATM étant composée de 8 (huit) membres titulaires, le quart communal fort de 2 membres 
titulaires se présente comme suit : 
1 (un) membre pour la majorité et 1 (un) membre pour la minorité ; 
 
Qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la désignation des membres de la CCATM; 
 
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; 
 
Considérant que la désignation de l'effectif entraine celui de son suppléant; 
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Dès lors, 
Sur base de la motivation qui précède; 
 
Le Président et ses assesseurs opèrent les modalités de désignation; 
 
Chaque bulletin présente les candidats suivants : 
 
 
 
 
 

CCATM Candidats proposés 

Présidence - 1 membre 

Présidente Séverine BOUCHAT  

Représentants de la population (Membres non politiques) - 6 membres effectifs 

Effectif Bernard NOEL  

Suppléant / 

Effectif Louis-Philippe DECERF  

Suppléant Gilbert RIGA 

Effectif Daniel DENOEL  

Suppléant André PANS 

Effectif François de BEHAULT  

Suppléant Jean THONNART 

Effectif Bernard GENOT  

Suppléant / 

Effective Martine HENROT  

Suppléant Nicolas BLERET 

Membres politiques (1/4 communal désigné représentant le Conseil communal) -  
2 membres effectifs 

Membre représentant la Majorité 

Effectif Jean-François FUNEMONT  

Suppléant André PRAILLET  

Membre représentant la Minorité 

Effectif Frédéric BRAINE  

Suppléant Thibault de ROSMORDUC  

 
17 (dix-sept) conseillers prennent part aux scrutins et reçoivent chacun un bulletin de vote ; 
17 (dix-sept) bulletins de vote sont remis au Président et à ses assesseurs ; 
17 (dix-sept) bulletins de vote ont été trouvés dans l'urne ; 
 
Considérant que le recensement des voix en ce qui concerne ces bulletins donne le résultat suivant : 
0 bulletin non valable ; 
0 bulletin blanc ; 
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17 (dix-sept) bulletins valables ; 
 
Considérant que les suffrages exprimés sur les 17 bulletins de vote valables se répartissent comme 
suit: 
 
NOM ET PRENOM DU PRESIDENT - NOMBRE DE VOIX OBTENUES 
 
Séverine BOUCHAT - 12 (douze) voix. 
 
NOM ET PRENOMS DES CANDIDATS MEMBRES EFFECTIFS (ET LEUR SUPPLEANT) - NOMBRE DE VOIX 
OBTENUES - REPRESENTANTS DE LA POPULATION 
 
 

 Bernard NOEL:       13 (treize) voix;  

 Louis-Philippe DECERF (suppléant - Gilbert RIGA):  10 (dix) voix; 

 Daniel DENOEL (suppléant - André PANS):   10 (dix) voix; 

 François de BEHAULT (suppléant - Jean THONNART):  15 (quinze) voix; 

 Bernard GENOT:     14 (quatorze) voix; 

 Martine  HENROT (suppléant - Nicolas BLERET):  10 (dix) voix; 
 
NOM ET PRENOMS DES CANDIDATS MEMBRES EFFECTIFS (ET LEUR SUPPLEANT) - NOMBRE DE VOIX 
OBTENUES - REPRESENTANTS POLITIQUES 
 
Pour la Majorité: 

 Jean-François FURNEMONT (suppléant - André PRAILLET):  10 (dix) voix; 
 
Pour la Minorité: 

 Frédéric BRAINE (suppléant - Thibault de ROSMORDUC):  16 (seize) voix; 
 
Considérant qu'un(e) Président(e) et 8 (huits) candidats membres effectifs, qui ont obtenu le plus 
grand nombre de voix sont élus; 
 
En conséquence; 
Après en avoir délibéré; 

Sur proposition du Collège communal; 

 
DECIDE à l'unanimité (17 voix pour) 

 

Art 1er - 

DE DESIGNER Séverine BOUCHAT en tant que Présidente de la CCATM suvisée. 

 

Art 2 -  

DE DESIGNER les membres présents: 

- Représentants de la population: 

 Bernard NOEL; 

 Louis-Philippe DECERF (suppléant - Gilbert RIGA); 

 Daniel DENOEL (suppléant - André PANS); 

 François de BEHAULT (suppléant - Jean THONNART); 

 Bernard GENOT; 

 Martine  HENROT (suppléant - Nicolas BLERET). 
 

- Représentants politiques 



13 

Pour la Majorité: 

 Jean-François FURNEMONT (suppléant - André PRAILLET). 
 
Pour la Minorité: 

 Frédéric BRAINE (suppléant - Thibault de ROSMORDUC). 
 

Art 3 - 

DE CERTIFIER que les membres effectifs choisis n'ont pas exercé plus de deux mandats consécutifs 

 

Art 4 - 

D'APPROUVER le règlement d'ordre intérieur de la CCATM libellé en ces termes : 

 

 

''Article 1er - Référence légale 

L'appel aux candidatures et la composition de la commission, se conforment aux dispositions visées 

aux articles D.I.7 à D.I.10 et R.I.10-1 à R.I.10-5, du Code du Développement Territorial (ci-après CoDT) 

 

Article 2 – Composition 

Le Conseil communal choisit le président et les membres, hors quart communal, parmi les personnes 

ayant fait acte de candidature, suivant les critères visés aux articles D.I.10, §1er et R.I.10-3 du CoDT. 

Le président ne peut être désigné parmi les membres du conseil communal. 

Le président sera désigné en fonction des ses compétences ou sur base d'expérience en matière 

d'aménagement du territoire et d'urbanisme. 

En cas d'absence du président, c'est un vice-président, choisi par la commission parmi ses membres 

effectifs lors d'un vote à bulletin secret, qui préside la séance. 

Les membres de la commission communale restent en fonction jusqu'à l'installation des membres qui 

leur succèdent. 

Le ou les membres du collège communal ayant l'aménagement du territoire, l'urbanisme et la 

mobilité dans ses attributions ainsi que le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme ne 

sont pas membres de la commission ; ils y siègent avec voix consultative. 

 

Article 3 – Secrétariat 

Le collège communal désigne, parmi les services de l'administration communale, la personne qui 

assure le secrétariat de la commission. 

Le secrétaire n'est ni président, ni membre effectif, ni suppléant de la commission. Il n'a ni droit de 

vote, ni voix consultative. 

Toutefois, lorsque le collège communal désigne comme secrétaire de la commission le conseiller en 

aménagement du territoire et urbanisme, le secrétaire siège à la commission avec voix consultative, 

conformément à l'article R.I.10-3,§5, du CoDT. 

Le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme donne au président et aux membres de la 

Commission toutes les informations techniques et légales nécessaires afin que ceux-ci puissent 

délibérer efficacement. 

 

Article 4 - Domiciliation 

Le président, les membres effectifs et les suppléants sont domiciliés dans la commune.  

Si le président ou un membre est mandaté pour représenter une association, le président ou le 

membre est domicilié dans la commune ou le siège social de l'association que le président ou le 

membre représente est situé dans la commune. 
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Lorsque le président ou le membre ne remplit plus la condition de domiciliation imposée, il est réputé 

démissionnaire de plein droit. 

 

Article 5 – Vacance d'un mandat 

La proposition de mettre fin prématurément à un mandat se fonde sur un des motifs suivants : décès 

ou démission d'un membre, situation incompatible avec le mandat occupé, absence de manière 

consécutive et non justifiée à plus de la moitié des réunions annuelles imposées par le présent 

règlement, non-domiciliation dans la commune, inconduite notoire ou manquement grave 

aux devoirs de sa charge. 

Si le mandat de président devient vacant, le conseil communal choisit un nouveau président parmi les 

membres de la commission. 

Si le mandat d'un membre effectif devient vacant, le membre suppléant l'occupe. 

Si le mandat d'un membre suppléant devient vacant, le conseil communal désigne un nouveau 

membre suppléant parmi les candidats présentant un intérêt similaire et repris dans la réserve. 

Lorsque la réserve est épuisée ou lorsqu'un intérêt n'est plus représenté, le conseil procède au 

renouvellement partiel de la commission communale. Les modalités prévues pour l'établissement ou 

le renouvellement intégral de la commission sont d'application. 

Les modifications intervenues dans la composition en cours de mandature ne sont pas sanctionnées 

par un arrêté ministériel. Toutefois, les délibérations actant toute modification seront transmises à la 

DGO4, pour information, lors de la demande d'octroi de la subvention de fonctionnement. 

 

Article 6 - Compétences 

Outre les missions définies dans le CoDT et dans la législation relative aux études d'incidences, la 

commission rend des avis au conseil communal et au collège communal sur toutes les questions qui 

lui sont soumises. 

La commission peut aussi, d'initiative, rendre des avis au conseil communal ou au collège communal 

sur l'évolution des idées et des principes en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de 

patrimoine et de mobilité, ainsi que sur les enjeux et les objectifs du développement territorial local. 

 

Article 7 – Confidentialité – Code de bonne conduite 

Le président et tout membre de la commission sont tenus à la confidentialité des données 

personnelles des dossiers dont ils ont la connaissance ainsi que des débats et des votes de la 

commission. 

En cas de confit d'intérêt, le président ou le membre quitte la séance de la commission pour le point à 

débattre et pour le vote. 

Après décision du conseil communal ou du collège communal sur les dossiers soumis à l'avis de la 

commission, l'autorité communale en informe la Commission et assure la publicité des avis de la 

commission. 

En cas d'inconduite notoire d'un membre ou de manquement grave à un devoir de sa charge, le 

président de la commission en informe le conseil communal qui, après avoir permis au membre en 

cause de faire valoir ses moyens de défense, peut proposer d'en acter la suspension ou la révocation. 

 

Article 8 – Sections 

Le conseil communal peut diviser la Commission en sections. Celles-ci sont approuvées par le 

Gouvernement lors de l'établissement ou du renouvellement de la commission. 

La commission peut également constituer des groupes de travail chargés notamment d'étudier des 

problèmes particuliers, de lui faire rapport et de préparer des avis. 
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Dans les deux cas, l'avis définitif est toutefois rendu par la commission. 

 

Article 9 - Invités –Experts 

La commission peut, d'initiative, appeler en consultation des experts ou personnes particulièrement 

informés. 

Ceux-ci n'assistent qu'au point de l'ordre du jour pour lequel ils ont été invités.Ils n'ont pas droit de 

vote. Les frais éventuels occasionnés par l'expertise font l'objet d'un accord préalable du collège 

communal. 

Le Ministre peut désigner, parmi les fonctionnaires de la DGO4, un représentant dont le rôle est 

d'éclairer les travaux de la commission. Ce fonctionnaire siège à la commission avec voix 

consultative. 

 

Article 10 – Validité des votes et quorum de vote 

La commission ne délibère valablement qu'en présence de la majorité des membres ayant droit de 

vote. 

 

Ont droit de vote, le président, les membres effectifs et le suppléant le mieux classé de chaque 

membre effectif absent. 

Le vote est acquis à la majorité simple ; en cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante. 

Le vote peut être secret ou à main levée, à l'appréciation de la C.C.A.T.M. 

Lorsqu'il est directement concerné par un dossier examiné par la C.C.A.T.M., le président, le membre 

effectif ou suppléant doit quitter la séance et s'abstenir de participer aux délibérations et aux votes. 

 

Article 11 – Fréquence des réunions – Ordre du jour et convocations 

La commission se réunit au moins le nombre de fois imposé par le Code (Art.R.I.10-5, §4), sur 

convocation du président. 

En outre, le président convoque la commission communale à la demande du collège communal, 

lorsque l'avis de la commission est requis en vertu d'une disposition législative ou réglementaire. 

Le président est tenu de réunir la commission afin que celle-ci puisse remettre ses avis dans les délais 

prescrits. 

Les convocations comportent l'ordre du jour, fixé par le président. 

Les convocations sont envoyées par lettre individuelle ou par mail, adressées aux membres de la 

commission huit jours ouvrables au moins avant la date fixée pour la réunion. 

En l'absence du membre effectif, il en avertit son suppléant dans les meilleurs délais. 

 

Une copie de cette convocation est également envoyée à : 

- l'échevin ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, 

- l'échevin ayant l'urbanisme dans ses attributions, 

- l'échevin ayant la mobilité dans ses attributions, 

- s'il existe, au conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme, 

- s'il existe, au fonctionnaire de la DGO4 désigné en application de l'article R.I.10,§12, du CoDT. 

 

Article 12 – Procès-verbaux des réunions 

Les avis émis par la commission sont motivés et font état, le cas échéant, du résultat des votes. Ils 

sont inscrits dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire de la commission. 

Le procès-verbal est envoyé aux membres de la commission, qui ont la possibilité de réagir par écrit 

dans les huit jours à dater de l'envoi des documents. Il est soumis à approbation lors de la réunion 
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suivante. 

 

Article 13 – Retour d'information 

La commission est toujours informée des avis ou des décisions prises par les autorités locales sur les 

dossiers qu'elle a eu à connaître. 

 

Article 14 – Rapport d'activités 

La commission dresse un rapport de ses activités au moins une fois tous les six ans qu'elle transmet à 

la DGO4 le 30 juin de l'année qui suit l'installation du conseil communal à la suite des élections. Le 

rapport d'activités est consultable à l'administration communale. 

 

Article 15 – Budget de la commission 

Le conseil communal porte au budget communal un article en prévision des dépenses de la 

commission de manière à assurer l'ensemble de ses missions. Le collège communal veille à 

l'ordonnancement des dépenses au fur et à mesure des besoins de celle-ci. 

 

 

Article 16 - Rémunération des membres 

Le Gouvernement a arrêté le montant du jeton de présence auquel ont droit le président et les 

membres de la commission communale. 

Le président a droit à un jeton de présence de 25 euros par réunion et le membre effectif, ou le cas 

échéant le suppléant qui le remplace, à un jeton de présence de 12,50 euros. 

Par membre, on entend l'effectif ou le suppléant de l'effectif absent, qui exerce ses prérogatives. 

 

Article 17 – Subvention 

Les articles D.I.12, 6° et R.I.12, 6°, du CoDT prévoit l'octroi d'une subvention de : 

- 2500 euros pour une commission composée, outre le président de 8 membres ; 

- 4500 euros pour une commission composée, outre le président de 12 membres ; 

- 6000 euros pour une commission composée, outre le président de 16 membres, 

à la commune dont la C.C.A.T.M. justifie, au cours de l'année précédant celle de la demande de 

subvention, de l'exercice régulier de ses compétences, du nombre minimum de réunions annuelles 

visé à l'article R.I.10-5, §4, du CoDT et qui justifie la participation du président, des membres ou du 

secrétaire à des formations en lien avec leur mandat respectif. 

Par exercice régulier de ses compétences, on entend, outre l'obligation de se réunir au moins le 

nombre de fois imposé par le CoDT, la présence de la moitié des membres plus un. 

La Commission rédige un rapport d'activités sur l'année écoulée. Celui-ci, réalisé sur la base des 

documents fournis par la DGO4 (Direction de l'aménagement local) ou via son site Internet, est 

transmis, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'exercice écoulé à la DGO4. 

C'est sur la base du rapport d'activités, du tableau des présences, du justificatif des frais inhérents à 

l'organisation des formations ainsi que d'un relevé des dépenses que la subvention visée aux articles 

D.I.12, al.1er, 6° et R.I.12-6 sera, le cas échéant, allouée. 

 

Article 18 – Local 

Le collège communal met un local équipé à la disposition de la commission.". 

 

Art 7 -  

DE TRANSMETTRE la présente au Ministre de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire auprès 
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du Gouvernement wallon pour validation de la composition de la CCATM et du ROI.  

 
 
POINT 8  
ENVIRONNEMENT - Contrat de rivière Meuse aval - Programme d'actions 2020-2022 - Décisions 
 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Considérant que la commune de Villers-le-Bouillet est membre de l'asbl « Contrat de rivière Meuse 
aval et affluents » ; 
 
Considérant que lors des inventaires de terrain réalisés par la cellule de coordination, une liste des 
points noirs rencontrés sur les cours d'eau a été établie ; 
 
Considérant que le programme d'actions du Contrat de rivière a pour objectif de définir avec les 
différents partenaires un programme visant à restaurer et valoriser les richesses des rivières ; 
 
Considérant que le programme d'actions 2017-2019 du CRMA signé en mars 2017 par l'ensemble 
des partenaires doit être actualisé pour le nouveau programme triennal 2020-2022 ; 
 
 
Considérant que le programme d'actions 2020-2022 constitue la synthèse des engagements 
spécifiques à chaque partenaire sur des actions concrètes ; 
 
Considérant la liste d'actions à entreprendre proposée  ; 
 
Considérant que le mode de calcul de la cotisation a été revue et qu'un taux dégressif en fonction de 
la population sera appliqué comme suit : 
 

 0,35 €/hab < 10 000 habitants 

 0,30 €/hab < de 10  à 15 000 habitants 

 0,25 €/hab < de 15  à 20 000 habitants 

 0,20 €/hab < de 20  à 25 000 habitants 

 0,15 €/hab < de 25  à 50 000 habitants 

 0,1 €/hab > 50 000 habitants 
 
Considérant le souhait du contrat de rivière de couvrir tout le territoire du bassin hydrographique et 
dans un soucis de cohérence d'étendre les missions à l'entièreté de notre commune et non 
uniquement au sous-bassin de la Mehaigne comme actuellement ; 
 
Considérant le mode de calcul proposé , à savoir : 
nombre d'habitant dans le bassin  x  0,35 € + nombre de km de cours d'eau classés x 45 € 
 
Considérant qu'en  2019, la cotisation annuelle est de 1608,97 € ; 
 
Considérant que dès le programme 2020-2022, le montant de la cotisation annuelle villersoise sera 
de : 
(6503 habitants x 0,35 €) + (18,86 km x 45 €) = 3124,75 € ; 
 
Considérant, dès lors qu'il y aura une augmentation de la cotisation habituelle d'environ 1500 € ; 
 
Considérant que les chiffres de la population seront mis à jour en se basant sur les derniers chiffres 
de secteurs statistiques approuvés par la région wallonne ; 
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Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (17 voix pour) 
 
Art. 1 -  
D'APPROUVER le programme d'actions 2020-2022 à entreprendre repris comme suit : 

 Vérifier le raccordement des habitations relevées dans l'inventaire de terrain au réseau 
d'égouttage et lutter contre les rejets directs identifiés comme ayant un impact 
environnemental significatif ; 

 En zone d'assainissement autonome, organiser des visites  d'unités d'épuration existantes ; 

 Sensibiliser les habitants à leurs obligations en matière d'assainissement autonome et les 
inviter à s'y conformer (via un toute-boîte et/ou le bulletin communal et/ou le site Internet) 
; 

 Envoyer un courrier personnalisé aux riverains entreposant leurs déchets verts et tontes de 
pelouse et incinérant leurs déchets en crête de talus (rue Bois Lhonneux, ...) ; 

 Remettre en place le panneau signalétique "Rau de Narméa" rue de Narméa ; 

 Mettre en valeur la source de Narméa ; 
 
 
 
 

 Faire respecter la zone tampon obligatoire de 6 mètres par un courrier de sensibilisation 
personnalisé et en l'absence d'évolution positive, intervention éventuelle de la police -
Informer par un courrier de sensibilisation personnalisé les riverains ne respectant pas la 
législation en matière de produits phytosanitaires (bande tampon le long des cours d'eau) et 
en l'absence d'évolution positive, intervention éventuelle de la police - Parcelle riveraine du 
ruisseau des Étangs Rue Baillerie à Vieux-Waleffe ; 

 Intervenir rapidement en cas de signalement d'un site d'incinération de déchets ; 

 Interpeler le gestionnaire de voirie sur l'état de l'ouvrage de passage du Ruisseau de Dreye 
sous la rue Sauvenière (N64) et prendre les mesures de sécurité si nécessaire; 

 Engagement moral des communes partenaires du contrat de Rivière Meuse Aval et 
affluents, à financer partiellement son fonctionnement; 

 
Art. 2 - 
D'INFORMER ET SENSIBILISER les citoyens sur l'impact de leurs comportements sur la qualité de 
l'eau de nos rivières (déchets, pesticides, eaux usées…). 
 
Art. 3 -  
DE PRÉVOIR LES BUDGETS NÉCESSAIRES à la réalisation de ces actions dans les délais fixés. 
 
Art. 4 - 
D'ALLOUER ANNUELLEMENT UNE SUBVENTION minimum de 3124,75 € au CRMA, pour la période 
couverte par le programme d'actions 2020-2022 (article budgétaire : 87901/332-01). 
 
Art. 5 - 
DE TRANSMETTRE la présente délibération : 

 à l'asbl « Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents » située Place Faniel, 8 à 4520 Wanze ; 

 au Service Finances - Fiscalité - Patrimoine pour suite utile. 
 
 
POINT 9  
FINANCES - Convention entre la Commune et REPROBEL  (reproductions sur papier - 
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photocopies et impressions - perception mixte) - Arrêt des termes de la convention 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et la Décentralisation; 
 
Vu les diverses dispositions en matière de droit d'auteur et la perception des droits y liés; 
 
Considérant que les photocopies d'œuvres protégées par le droit d'auteur et d'éditions dans 
un but interne professionnel dans (principalement) le secteur privé et le secteur public (ci-
après, en abrégé : « les Photocopies ») relèvent d'une « licence légale » ; 
 
Que les utilisateurs professionnels peuvent faire ces photocopies, dans les limites de la loi, 
sans l'autorisation de l'ayant droit mais, qu'en contrepartie, une rémunération réglée par la loi 
et par deux Arrêtés Royaux est due (la rémunération pour reprographie en faveur des auteurs 
et la rémunération légale des éditeurs instaurée séparément)1  (1 Voir les articles XI.190, 5°, 
XI.191, § 1, 1°, XI.235-239 et XI.318/1-6 du Code de Droit économique (CDE) ; les deux arrêtés 
royaux du 5 mars 2017 qui fixent le tarif et les modes de perception des deux rémunérations 
et les deux Arrêtés royaux du 9 janvier 2018 qui ont prolongé sans modification le tarif de ces 
rémunérations pour l'année de référence 2018 et suivantes.) 
 
Que REPROBEL a été désignée, par arrêté ministériel du 19 septembre 2017, comme société 
de gestion centrale pour la perception et la répartition de ces deux rémunérations et qu'elle 
fonctionne à cet égard comme un guichet unique ; 
 
 
Que, par Arrêté royal du 11 octobre 2018, cette désignation a été prolongée sans limite dans 
le temps pour les années de référence 2019 et suivantes ; 
 
Que cette licence légale est toutefois limitée aux Photocopies ; 
 
Considérant que, parallèlement, REPROBEL a reçu un mandat des auteurs et éditeurs belges 
(principalement via ses sociétés de gestion membres) et étrangers (via des conventions de 
représentation avec des organisations partenaires étrangères) pour percevoir également pour 
les impressions d'œuvres protégées par le droit d'auteur et d'éditions dans un but interne 
professionnel dans les secteurs dont question (ci-après, en abrégé : "les Impressions") ; 
 
Que la perception et la tarification pour les Impressions est règlementée dans les Règles de 
perception et de tarification de REPROBEL pour ce type spécifique d'actes de reproduction sur 
papier, telles qu'elles peuvent être consultées sur son site web public www.reprobel.be (sous 
'Impressions') ; 
 
Que l'on retrouve également sur le site web public de REPROBEL toutes les informations sur 
les ayants droit et le répertoire qu'elle représente en ce qui concerne les Impressions, ainsi 
que les éventuels 'opt-ours' dans le cadre des mandats qui lui ont été conférés à cet effet (au 
niveau des ayants droit individuels belges ou étrangers ou de certaines œuvres/éditions 
individuelles) ; 
 
Que le Débiteur reconnait en avoir pris connaissance avec attention ; 
 
Considérant que, pour les Impressions, il y a essentiellement les mêmes limitations de fond 
que pour les Photocopies sous la licence légale ; 
 
Que, pour les Impressions, il existe toutefois en principe un tarif de base par page plus élevé 
que pour les Photocopies parce que la perception pour les Impressions se fait sur la base de 
mandats et donc en droit d'auteur exclusif (supplément de 20%) ; 
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Considérant que le Débiteur comprend et reconnait que toutes les autres formes de 
reproduction et/ou de communication au public ou de mise à disposition (par ex. les copies 
numériques, les scans, la communication via un réseau fermé ou via email, la publication sur 
un site web...) d'œuvres protégées par le droit d'auteur et d'éditions ne font pas l'objet de 
cette Convention et que ces actes ne peuvent donc uniquement être posés qu'avec 
l'autorisation expresse de (des) (!') ayant(s) droit ou de son/leur société de gestion ; 
 
Considérant que REPROBEL perçoit en principe de manière distincte pour les Photocopies 
d'une part et pour les Impressions d'autre part et que, outre un tarif par page différent, un 
pourcentage différent "d'œuvres protégées" peut également s'appliquer pour ces deux types 
d'actes de reproduction sur papier ; 
 
Qu'une perception mixte pour les Photocopies et les Impressions conjointement (auquel cas 
on réfère en abrégé aux « Reproductions sur papier ») est toutefois possible lorsqu'il n'est 
raisonnablement pas possible pour le Débiteur de cartographier séparément les volumes 
annuels à prendre en compte pour les Photocopies et les impressions ; 
 
Que, lors d'une perception mixte, on travaille avec un tarif moyen par page et un pourcentage 
moyen « d'œuvres protégées » en fonction du rapport estimé objectivement entre les 
Photocopies et les Impressions au niveau du Débiteur ou de son (sous) secteur ; 
 
Considérant que les Parties peuvent toujours choisir de remplacer un décompte de volume 
annuel sur la base d'un tarif par page par une autre base de calcul objective (par ex. un 
montant annuel fixe par travailleur ou fonctionnaire pertinent) ; 
 
 
 
Que les Parties conviennent qu'une perception mixte pour les Reproductions sur papier et un 
décompte sur base d'un montant annuel fixe par travailleur ou fonctionnaire pertinent (au lieu 
d'un calcul de volume basé sur le nombre de pages) sont objectivement recommandés dans le 
cas spécifique du Débiteur en tant qu'administration communale ; 
 
Considérant que les deux Parties ont négocié cette Convention de bonne foi et qu'elles se sont 
transmis réciproquement toutes les informations nécessaires à cet égard ; 
 
Sur proposition du Collège communal réuni en séance du 23/07/2019 ; 
Après en avoir délibéré, 
 
ARRÊTE à l'unanimité (17 voix pour) 
 
Art. 1er - 
Les termes de la convention suivante : 

 
CONVENTION INDIVIDUELLE ADMINISTRATION COMMUNALE 

REPRODUCTIONS SUR PAPIER - PHOTOCOPIES ET IMPRESSIONS - PERCEPTION MIXTE 
(ANNEE DE REFERENCE 2018) 

 
Entre la Commune de Villers-le-Bouillet, rue des Marronniers 16 à 4530 VILLERS-LE-BOUILLET 
(n° entreprise 0207336708), représentée par Monsieur François WAUTELET, Bourgmestre, et 
Monsieur Benoît VERMEIREN, Directeur général, ci-après dénommée "le Débiteur" ;  
 
ET : 
 
SCCRL REPROBEL, société de gestion d'auteurs et d'éditeurs agissant sous le contrôle du 
Service de Contrôle des sociétés de gestion au sein du SPF Economie, ayant son siège social à 



21 

1050 Bruxelles, Rue du Trône 98 bte 1, ayant comme numéro d'entreprise 0453.088.681 (ci-
après, en abrégé : "REPROBEL"), valablement représentée conformément à ses documents 
organiques. 
Dénommées conjointement ci-après également "les Parties" ; 
 
CONSIDERENT AU PREALABLE CE QUI SUIT : 
 
Considérant que les photocopies d'œuvres protégées par le droit d'auteur et d'éditions dans 
un but interne professionnel dans (principalement) le secteur privé et le secteur public (ci-
après, en abrégé : « les Photocopies ») relèvent d'une « licence légale » ; 
 
Que les utilisateurs professionnels peuvent faire ces photocopies, dans les limites de la loi, 
sans l'autorisation de l'ayant droit mais, qu'en contrepartie, une rémunération réglée par la loi 
et par deux Arrêtés Royaux est due (la rémunération pour reprographie en faveur des auteurs 
et la rémunération légale des éditeurs instaurée séparément)1 (1 Voir les articles XI.190, 5°, XI.191, § 1, 1°, 

XI.235-239 et XI.318/1-6 du Code de Droit économique (CDE) ; les deux arrêtés royaux du 5 mars 2017 qui fixent le tarif et les 
modes de perception des deux rémunérations et les deux Arrêtés royaux du 9 janvier 2018 qui ont prolongé sans modification le 
tarif de ces rémunérations pour l'année de référence 2018 et suivantes.) 
 
Que REPROBEL a été désignée, par arrêté ministériel du 19 septembre 2017, comme société 
de gestion centrale pour la perception et la répartition de ces deux rémunérations et qu'elle 
fonctionne à cet égard comme un guichet unique ; 
 
Que, par Arrêté royal du 11 octobre 2018, cette désignation a été prolongée sans limite dans 
le temps pour les années de référence 2019 et suivantes ; 
 
Que cette licence légale est toutefois limitée aux Photocopies ; 
 
 
Considérant que, parallèlement, REPROBEL a reçu un mandat des auteurs et éditeurs belges 
(principalement via ses sociétés de gestion membres) et étrangers (via des conventions de 
représentation avec des organisations partenaires étrangères) pour percevoir également pour 
les impressions d'œuvres protégées par le droit d'auteur et d'éditions dans un but interne 
professionnel dans les secteurs dont question (ci-après, en abrégé : "les Impressions") ; 
 
Que la perception et la tarification pour les Impressions est règlementée dans les Règles de 
perception et de tarification de REPROBEL pour ce type spécifique d'actes de reproduction sur 
papier, telles qu'elles peuvent être consultées sur son site web public www.reprobel.be (sous 
'Impressions') ; 
 
Que l'on retrouve également sur le site web public de REPROBEL toutes les informations sur 
les ayants droit et le répertoire qu'elle représente en ce qui concerne les Impressions, ainsi 
que les éventuels 'opt-ours' dans le cadre des mandats qui lui ont été conférés à cet effet (au 
niveau des ayants droit individuels belges ou étrangers ou de certaines œuvres/éditions 
individuelles) ; 
 
Que le Débiteur reconnait en avoir pris connaissance avec attention ; 
 
Considérant que, pour les Impressions, il y a essentiellement les mêmes limitations de fond 
que pour les Photocopies sous la licence légale ; 
 
Que, pour les Impressions, il existe toutefois en principe un tarif de base par page plus élevé 
que pour les Photocopies parce que la perception pour les Impressions se fait sur la base de 
mandats et donc en droit d'auteur exclusif (supplément de 20%) ; 
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Considérant que le Débiteur comprend et reconnait que toutes les autres formes de 
reproduction et/ou de communication au public ou de mise à disposition (par ex. les copies 
numériques, les scans, la communication via un réseau fermé ou via email, la publication sur 
un site web...) d'œuvres protégées par le droit d'auteur et d'éditions ne font pas l'objet de 
cette Convention et que ces actes ne peuvent donc uniquement être posés qu'avec 
l'autorisation expresse de (des) (!') ayant(s) droit ou de son/leur société de gestion ; 
 
Considérant que REPROBEL perçoit en principe de manière distincte pour les Photocopies 
d'une part et pour les Impressions d'autre part et que, outre un tarif par page différent, un 
pourcentage différent "d'œuvres protégées" peut également s'appliquer pour ces deux types 
d'actes de reproduction sur papier ; 
 
Qu'une perception mixte pour les Photocopies et les Impressions conjointement (auquel cas 
on réfère en abrégé aux « Reproductions sur papier ») est toutefois possible lorsqu'il n'est 
raisonnablement pas possible pour le Débiteur de cartographier séparément les volumes 
annuels à prendre en compte pour les Photocopies et les impressions ; 
 
Que, lors d'une perception mixte, on travaille avec un tarif moyen par page et un pourcentage 
moyen « d'œuvres protégées » en fonction du rapport estimé objectivement entre les 
Photocopies et les Impressions au niveau du Débiteur ou de son (sous) secteur ; 
 
Considérant que les Parties peuvent toujours choisir de remplacer un décompte de volume 
annuel sur la base d'un tarif par page par une autre base de calcul objective (par ex. un 
montant annuel fixe par travailleur ou fonctionnaire pertinent) ; 
 
Que les Parties conviennent qu'une perception mixte pour les Reproductions sur papier et un 
décompte sur base d'un montant annuel fixe par travailleur ou fonctionnaire pertinent (au lieu 
d'un calcul de volume basé sur le nombre de pages) sont objectivement recommandés dans le 
cas spécifique du Débiteur en tant qu'administration communale ; 
 
Considérant que les deux Parties ont négocié cette Convention de bonne foi et qu'elles se sont 
transmis réciproquement toutes les informations nécessaires à cet égard ; 
 
ET CONVIENNENT CE QUI SUIT :  
 
Article 1 : Objet de la Convention 
 
§ 1. Cette Convention vise à établir d'une manière objective le nombre total de Reproductions 
sur papier (perception mixte pour les photocopies et les impressions) réalisées par le Débiteur 
au cours de l'année de référence 2018 et à déterminer la rémunération totale due à cet égard 
par le Débiteur pour cette année de référence. Tous les montants dont question dans cette 
Convention sont hors TVA. 
§ 2. Sans préjudice de la licence légale pour les Photocopies, par la signature de cette 
Convention et à condition que la rémunération totale fixée soit payée dans les délais et en 
totalité, REPROBEL fournit au Débiteur pour l'année de référence 2018, au nom des ayants 
droit et du répertoire qu'elle représente, une autorisation et une licence non exclusive et non 
cessible pour les Impressions réalisées dans les limites de cette Convention et au sein de 
l'institution du Débiteur sur le territoire belge. 
Si le Débiteur agit de quelque manière en dehors des limites de cette Convention, 
l'autorisation et la licence fournies deviennent alors immédiatement caduques, sans préjudice 
de l'article 4, §§ 2 et 5. La responsabilité du Débiteur est alors engagée à l'égard de REPROBEL 
et/ou des ayants droit qu'elle représente. Le retrait de l'autorisation et de la licence sur la base 
de cette disposition n'entraine en aucun cas une restitution des montants déjà payés par le 
Débiteur pour l'année de référence. 
§ 3. Sans préjudice de la loi, le Débiteur comprend et reconnait que les limites de fond 
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suivantes s'appliquent pour les Reproductions sur papier (quelle que soit leur nature, donc 
pour les Photocopies et/ou les Impressions) dans le cadre de cette Convention et que les actes 
de reproduction qui outrepassent ces limitations ne sont en aucun cas couverts par cette 
Convention. 
La licence est limitée aux Reproductions sur papier dans un but interne professionnel. On 
entend par là les reproductions sur papier incidentelles réalisées au sein de l'institution du 
Débiteur, en soutien de son activité professionnelle normale. Les reproductions qui sont mises 
à disposition à l'extérieur et/ou qui sont commercialisées, ne relèvent en aucun cas de la 
licence. 
La licence est limitée aux Reproductions sur papier d'œuvres sources ou d'éditions divulguées 
de manière licite, ce qui implique que les reproductions d'œuvres/éditions issues d'une source 
manifestement illicite (on entend par là : une source que le débiteur n'a pas acquise licitement 
ou à laquelle il n'a pas un accès licite) ne relèvent pas de la licence. 
La licence est limitée à la reproduction sur papier intégrale ou partielle d'articles, d'œuvres 
d'art graphique ou plastique ou de courts fragments d'autres œuvres (notamment les livres). 
Par 'court fragment', on entend dans le cadre de cette licence pas plus d'un chapitre et/ou pas 
plus de 10% du contenu de l'œuvre source. 
La licence ne comprend expressément pas la reproduction de partitions sensu stricto, c-à-d 'la 
présentation graphique d'une ou plusieurs œuvres musicales en tant que telles, composée 
exclusivement de notations musicales' (la reproduction d'œuvres à propos de ou en rapport 
avec la musique - par ex. enseignement musical, histoire de la musique, théorie de la musique 
- ou d'autres œuvres où apparait sporadiquement, de manière illustrative et secondaire, une 
portée musicale relève toutefois de la licence. Il en est de même pour les paroles de chanson.) 
La licence ne comprend expressément pas les reproductions sur papier qui, par leur nature, 
but ou ampleur, portent préjudice à l'exploitation normale de l'œuvre source ou de l'édition, 
par ex. parce qu'elles remplacent l'achat de celle-ci dans des cas où le Débiteur aurait 
autrement procédé à cet achat (critère de substitution). 
 
Article 2 : Base de calcul de la rémunération à payer (Photocopies et Impressions) 
 
§ 1. La rémunération totale dont question à l'article 1, § 1, est déterminé en concertation sur 
la base des paramètres suivants pour l'année de référence 2018 : 
 
 
 
 
 

MONTANT TOTAL PAR AGENT ADMINISTRATIF / DECLARATION du nombre d'agents 
administratifs (2018) : 
 
Montant total par agent administratif en ETP de la rémunération de base 2018 pour les 
Reproductions sur papier : 13,30 EUR hors TVA  
Nombre total d'agents administratifs (en ETP*) 2018 : ....................................  

 
Par agent administratif, on entend toute personne statutaire ou contractuel occupée par 
l'administration (calculé en équivalent temps plein annuel sur base des heures réellement 
prestées) à l'exception du personnel des CPAS, de l'enseignement, du personnel des 
établissements de prêt public, les pompiers, les ouvriers et le personnel de la police. 
 

VOLUMES ANNUELS COMPLEMENTAIRES SPECIFIQUES 2018 (si d'application - en nombre 
global de pages d'œuvres /éditions protégées 
 
Volume   annuel   revue   de   presse   papier2 :   .....................................Photocopies   et   
............................   Impressions   OU 
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...............................................Reproductions sur papier (perception mixte). 
 
Montant par page de la rémunération 2018 Photocopies (rémunération pour reprographie et 
rémunération légale des éditeurs conjointement) : 0,0554 EUR HTVA 
 
Montant par page de la rémunération 2018 – Impressions : 0,066 EUR HTVA  
 
Lors d'une perception mixte (Reproductions sur papier), on applique, pour l'année de 
référence 2018 dans le secteur public, un montant par page moyen et pondéré de 0,0595 
EUR HTVA. 
 
 2 Par 'revue de presse papier', on entend un aperçu que le Débiteur fait systématiquement 
et diffuse en interne parmi les membres de son personnel et qui est composé exclusivement 
de photocopies et/ou d'impressions en plusieurs exemplaires d'extraits de journaux, 
hebdomadaires et périodiques. Si une telle revue de presse est réalisée dans l'entreprise ou 
institution du Débiteur, on calcule un montant complémentaire sur la base du volume annuel 
global (et donc pas par travailleur pertinent). 

 
PAIEMENT 
 
Modalités de paiement : suivant les conditions de facture de REPROBEL sauf si la présente 
Convention y déroge. 
 
§ 2. Le Débiteur déclare que les informations ci-dessus sont fournies de manière agrégée pour 
toutes les entités ou établissements du Débiteur (y compris les établissements ou entités en 
étendu de cette convention et mentionnés en annexe de cette convention) et que cette 
information est complète et correcte pour l'année de référence en cours. 
 
§ 3. Cette Convention est la seule convention valable entre les Parties pour l'année de 
référence 2018 en ce qui concerne les Reproductions sur papier. Cette convention remplace 
intégralement toutes les conventions précédentes entre les Parties ayant un même objet ou 
un objet similaire (même si celle-ci a pour objet uniquement les Photocopies) dans la mesure 
où elles portent en tout ou en partie sur cette année de référence. Si le Débiteur a déjà 
procédé à un paiement à REPROBEL sur la base d'une convention précédente entre les Parties 
pour cette année de référence (à savoir, pour les Photocopies), une note de crédit sera alors 
établie pour cette facture et le Débiteur recevra une nouvelle facture pour la rémunération 
totale due sur la base de la présente Convention. 
 
 
 
Article 3 : Durée de l'Avenant / renouvellement tacite / résiliation unilatérale / 
renégociation 
 
§ 1. Les Parties conviennent que la présente convention est conclu(e) pour un an, à savoir 
l'Année de référence et année civile 2018. 
 
§ 2. Les deux Parties conviennent toutefois qu'après l'Année de référence 2018, la présente 
convention sera renouvelée tacitement chaque année sous les mêmes modalités, si elle n'est 
pas résiliée unilatéralement par lettre recommandée avec accusé de réception signifiée à 
l'autre partie au plus tard le 30 septembre de l'Année de référence et année civile en cours. 
 
§ 3. Dans le cas d'une résiliation régulière et dans les délais conformément au § 2, les Parties 
mèneront de bonne foi des négociations en vue de conclure le plus rapidement possible une 
nouvelle convention c.q un nouvel addendum pour l'Année de référence en cours à ce 



25 

moment-là et/ou pour les Années de référence suivantes, de sorte que le Débiteur continue à 
satisfaire à ses obligations légales et réglementaires dans le cadre de la licence légale. 
 
Article 4 : Exemption réciproque de formalités / règlement d'information, de contrôle et de 
sanction 
 
§ 1. La présente Convention vaut comme une déclaration régulière, complète et dans les délais 
pour l'Année de référence 2018 dans le chef du Débiteur pour les Photocopies (dans le cadre 
de la licence légale) et pour les Impressions, pour autant qu'il observe pour le 30/06/2019 au 
plus tard entièrement ses obligations sur la base de la présente Convention. Aux conditions 
émises et pour ladite Année de référence, le Débiteur est exempté de toutes les formalités 
imposées par la législation et la règlementation applicables, sans préjudice des autres 
paragraphes de cet article. 
Reprobel est exemptée expressément par le Débiteur de l'obligation de communication ou 
d'envoi à ce dernier de tous les documents qui auraient dû lui être communiqués ou envoyés 
sur la base de la législation et de la réglementation (plus particulièrement dans le cadre de la 
licence légale pour les Photocopies). 
 
§ 2. Si le Débiteur n'observe pas dans les délais et/ou complètement ses obligations sur la base 
de la présente Convention, les dispositions (de sanction) de la loi et des arrêtés d'exécution 
sous la licence légale (Photocopies) et sur la base des règles de perception et de tarification de 
REPROBEL (Impressions) s'appliquent intégralement, sans préjudice de l'application des 
conditions de facture de REPROBEL. Le Débiteur reconnait avoir pris connaissance avec 
attention de la législation et de la réglementation, des règles de perception et de tarification et 
des conditions de facture dont question. 
 
§ 3. Dans les limites légales, REPROBEL fournira au Débiteur sur simple demande toutes les 
informations et documents sur le cadre légal et règlementaire, sur sa mission légale et 
statutaire, sur les ayants droit et le répertoire qu'elle représente, sur les critères utilisés pour 
la tarification (pour autant que cette tarification soit établie par REPROBEL) et sur les autres 
paramètres pertinents dans le cadre de la Convention. 
 
§ 4. Les Parties conviennent que, s'il existe des indications que les paramètres de calcul fournis 
par le Débiteur à REPROBEL lors de la mise en œuvre de la présente Convention sont 
manifestement incorrects ou incomplets, un expert peut être désigné par les deux Parties 
conjointement ou par une des Parties séparément. Le coût de cette expertise sera 
intégralement à charge du Débiteur si les paramètres établis par l'expert pour l'année de 
référence sont plus de 20% supérieurs aux paramètres communiqués par le Débiteur à 
REPROBEL dans le cadre de la conclusion du contrat. Si les paramètres établis par l'expert sont 
moins de 10% supérieurs aux paramètres communiqués initialement par le Débiteur à 
REPROBEL, le cout de l'expertise sera intégralement à charge de REPROBEL. Si ledit delta se 
situe entre 10 et 20% (les valeurs limites de 10 et 20% incluses), le coût de l'expertise est 
partagé en deux entre les deux Parties. 
 
 
 
§ 5. Le Débiteur reconnait et accepte que, s'il ressort d'un élément objectif que les paramètres 
de calcul qu'il a communiqués à REPROBEL dans le cadre de la mise en œuvre de la présente 
Convention sont manifestement incorrects ou incomplets, REPROBEL a le droit de 
comptabiliser un tarif par page majoré, qui, le cas échéant sera dû par le Débiteur sur la base 
d'une nouvelle facturation.  
Cette majoration a un caractère indemnitaire. 
Le tarif par page majoré dont question est : 
 

 0,0846 EUR pour les Photocopies et pour la rémunération pour reprographie et la 
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rémunération légale des éditeurs conjointement3 (3 Art 2, deuxième alinéa, deux AR du 5 
mars 2017.) 

 0,091 EUR pour les Reproductions sur papier (perception mixte)  

 0,1 EUR pour les Impressions4. (4 Art. II in fine règles de perception et de tarification pour les impressions 

REPROBEL.) 
 

Article 5 : Incessibilité 
Les dispositions de la présente Convention ne peuvent pas être cédées par le Débiteur à des 
tiers sans l'accord explicite et préalable de REPROBEL 
 
Article 6 : Clause de divisibilité 
Si une des dispositions de la présente Convention devait être déclarée nulle, invalide ou 
inexécutable, ceci n'affecte en rien la validité et l'applicabilité des autres dispositions de la 
Convention. 
 
Article 7 : Communication entre les Parties 
 
§ 1. Pour l'exécution de la présente Convention, toute communication entre les Parties peut 
être transmise aux adresses mentionnées dans l'en-tête de celle-ci, sans préjudice de la 
communication opérationnelle courante entre les Parties (y compris à des fins d'information, 
de contrôle et de reporting) qui peut se faire par voie électronique. 
 
§ 2. Tout changement dans l'adresse ou le siège de l'une des Parties ou dans une adresse de 
communication numérique pertinente doit être communiqué sans délai à l'autre Partie, par 
écrit ou par courriel. 
Article 8 : Droit applicable et clause attributive de juridiction  
 
§ 1. Le droit belge s'applique à la présente Convention. 
 
§ 2. Seuls les tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles sont compétents pour 
entendre tout litige entre les Parties en ce qui concerne la présente Convention sans préjudice 
du droit de REPROBEL de soumettre le différend à un autre tribunal compétent. 
 
Article 9 : Protection des données personnelles (RGPD) 
 
Le Débiteur déclare avoir pris connaissance avec attention de la version la plus récente de la 
déclaration de confidentialité de REPROBEL, qui se trouve sur son site web public. 
 
Le Débiteur reconnaît et accepte que la préparation, la conclusion et l'exécution de la présente 
Convention constitue pour REPROBEL en principe une base juridique suffisante pour le 
traitement de ses données personnelles (en tant que personne physique ou en tant que 
personne de contact d'une personne morale) conformément à ladite déclaration et au RGPD 
ainsi que pour le transfert éventuel de ces données à des sociétés de gestion partenaires 
belges et étrangères de REPROBEL (également en dehors de l'UE), sans préjudice de l'exercice 
de ses droits sur la base et dans les limites du RGPD. Par RGPD, on entend également la 
législation et la réglementation belge qui a été ou sera encore adoptée en exécution du RGPD. 
 
Fait à Bruxelles le ................................................ en deux exemplaires originaux et signés, 
chacune des Parties reconnaissant avoir reçu le sien. 
 
Pour REPROBEL, Pour le Débiteur, 
 
Karline Vanderlinden Responsable Opérations" 
 
Art 2 - 
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CHARGE Monsieur François WAUTELET, Bourgmestre et Monsieur Benoît VERMEIREN, 
Directeur général de signer et de contresigner la convention visée à l'article 1er au nom de la 
Commune. 
 
Art 3 -  
DE TRANSMETTRE la présente et la convention signée à REPROBEL susnommé et à notre 
service Finances - Fiscalité - Patrimoine. 
 
 
POINT 10  
FINANCES - Octroi des subsides communaux - ASBL "Les petites Bouilles" - Décision  
 
Vu le Code de la démocratie  locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-1 à 
L3331-8; 
 
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; 
 
Considérant que l'ASBL "les petites Bouilles" a introduit une demande de subvention 
complémentaire de 15.000€ ; 
 
Considérant que cette demande tient compte du mali pour le budget prévisionnel 2020 sans 
changement du subside communal; 
 
Attendu que la demande reçue est considérée comme complète vu qu'il s'agit d'une majoration d'un 
subside 2019 existant; 
 
Considérant que l'article 84401/332-02 doit être majoré d'un montant de 15.000€ lors de la  
prochaine modification budgétaire ; 
 
Vu la communication du dossier à la Directrice financière en date du 12 juillet 2019; 
 
Attendu que la Directrice financière n'a pas appelé le dossier en vertu de l'article L1124-40, §1,4° du 
CDLD; 
 
Sur la proposition du Collège communal, 
 
Après en avoir délibéré; 
 
DECIDE à l'unanimité 
Art. 1er -  
D'OCTROYER le subside complémentaire de 15.000,00€ à l'ASBL "Les petites Bouilles " à payer sur le 
compte BE41 0014 6177 1610. 
 
Art. 2 - 
D'INSCRIRE ce subside à la prochaine modification budgétaire à l'article 84401/332-02. 
 
Art. 3 -  
Le bénéficiaire utilise la subvention pour couvrir des projets à des fin d'intérêt public à savoir la 
garderie et les stages des enfants des écoles de la commune. 
 
 
Art. 4 -  
La liquidation de la subvention est autorisée (pièces justificatives introduites lors de la 1er demande 
des 100.000€) dès l'approbation de la 2ième modification budgétaire par l'autorité de tutelle.   
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Art. 5 -  
Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire. 
 
 
POINT 11  
CULTE - TUTELLE D'APPROBATION - Fabrique d'Eglise Saint-Remy de Warnant et Fabrique d'Eglise 
Saint-Pierre de Dreye - Budget 2020 et modification budgétaire N°1 - Prise d'acte  
 
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 
comptable entre l'Evêché et l'administration; 
 
Vu la délibération du 6 juin 2019  de la Fabrique d'église Saint-Remy de Warnant arrêtant le budget 
2020   parvenue à l'administration communale et à l'Evêché de Liège , le 25 juin 2019; 
 
Vu les délibérations du 6 juin 2019 de la Fabrique d'église Saint-Pierre de Dreye arrêtant la 1ère  
modification budgétaire de 2019 et le budget 2020 parvenues à l'administration communale et à 
l'Evêché de Liège , le 25 juin 2019; 
 
Vu les arrêtés du 26 juin 2019 de l'Evêché de Liège pour les budgets et la modification budgétaire 
sus mentionnés arrivés à l'administration le 28 juin 2019; 
 
Considérant que la tutelle dispose de 40 jours à partir du  1er juillet 2019 pour approuver lesdits 
documents; 
 
Considérant que ce délai est dépassé; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
PREND ACTE 
du budget 2020 de la Fabrique Saint-Remy de Warnant, du budget 2020 et de la modification 
budgétaire n°1 de la Fabrique Saint-Pierre de Dreye. 
 
 
 
 
 
POINT 12  
COHESION SOCIALE  - Association socialiste de la Personne handicapée - Nouvelle Charte 
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communale de l'Inclusion de la personne en situation de Handicap (édition 2019-2024) - Prise 
d'acte 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
 
Vu la Décision du Conseil communal du 27 février 2001 décidant d'adhérer à la Charte communale 
de la Personne handicapée ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 30 mai 2007 décidant de poursuivre son adhésion à la Charte 
communale de la Personne handicapée pour la période 2007-2012; 
 
Vu la position favorable du Collège communal en date du 26 février 2013 concernant l'adhésion à la 
charte pour 2013-2018; 
 
Vu le courriel de l'ASPH du 30 juillet 2019 présentant la nouvelle Charte de l'Inclusion de la personne 
en situation de Handicap à l'attention du Collège pour la période 2019-2024 et dont la teneur suit : 
 
"1. Fonction consultative - Sensibilisations 
Par le biais du Conseil/Collège, nous nous engageons à donner l'occasion aux personnes en situation 
de handicap d'être représentées dans un mécanisme de consultation (plateformes, CCPH, réunion-
débat) pour faire entendre leur voix. 
De même, elle s'engage à organiser de manière concrète des sensibilisation pour son personnel et 
dans les structures para-communales (sur tous types de handicaps).  Elle renforcera 
particulièrement ce volet pour les services en contact avec le public. 
 
2. Accueil de la petite enfance - Intégration scolaire et parascolaire 
Dans les différents services d'accueil communaux de la petite enfance (maisons communales 
d'accueil de l'enfance, crèches, etc), et dans les structures scolaires et parascolaires, nous nous 
engageons à former le personnel pour l'accueil et l'encadrement de jeunes enfants et élèves en 
situation de handicap.µA tous les niveaux, que ce soit dans l'enseignement dit ordinaire ou dans 
l'enseignement spécialisé, nous nous engageons à mettre en place des mesures favorisant l'inclusion 
des élèves en situation de handicap quand cela reste possible, via des aménagement raisonnables, 
des remédiations etc. 
 
3. Emploi  
Nous prenons la décision formelle de respecter une politique d'emploi forte, tant dans l'engagement 
des personnes en situation de handicap (respect des quotas), que par la mise sur pied de différentes 
mesures de collaboration inclusives (Duodays, sous-traitance par des ETA - entreprises de travail 
adapté). 
Nous nous engageons aussi à veiller au maintien de l'emploi des personnes en situation de handicap 
engagées avec un handicap ou dont le handicap est survenu durant leur carrière.  Tout ceci en 
apportant un soutien qui tient réellement compte des besoins spécifiques de chacun, via des 
mesures qui favorisent une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et les contraintes liées 
à la maladie ou au handicap (horaire flottant, télétravail...). 
 
4. Accessibilité plurielle - Informations, transports, parkings, logements 
Parce que sans accessibilité, il n'y a pas d'inclusion, nous nous engageons à rendre accessible 
l'environnement du citoyen qu'il s'agisse des informations, des transports, des lieux ouverts à toutes 
et tous, des voiries, des crèches, des écoles, des parkings... 
Nous nous engageons à respecter les législations en vigueur : 

 la Directive européenne relative à l'accessibilité des sites internet et des applications 
mobiles des organismes du secteur public (1) et à systématiquement donner des 
informations adaptées, en facile à lire et à comprendre, en braille, par sms, 
audiodescription, dans les toutes-boîtes et tout autre réseau de diffusion; 
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 les recommandations du CoBAT (en Région bruxelloise) et du CoDT (en Région wallonne)  
ainsi que celles du guide d'aide à la conception d'un bâtiment accessible (2) dans le cahier 
des charges pour les nouveaux logements, aménagements, parkings, voiries... 

Nous nous engageons à veiller strictement au respect des emplacements réservés pour les 
personnes à mobilité réduite et le cas échéant à leur augmentation. 
 
5. Inclusion dans les loisirs - Sport, culture, nature, événements 
Nous nous engageons à implémenter une politique culturelle inclusive qui favorise l'accès et la 
pleine participation des personnes en situations de handicap aux activités sportives, culturelles et 
récréatives.  En créant des passerelles avec le monde ordinaire, les adaptations profiteront ainsi à un 
large public avec tous les types de handicap, mais aussi aux personnes avec des difficultés 
d'expression orale ou écrite. 
Nous nous engageons à adapter aussi pour un grand public le Ravel, parcs, sentiers, bois 
communaux, etc. et veillerons aussi à la mise en place d'une signalétique adaptée." 
 
Considérant qu'il s'agit d'un renouvellement  d'engagement envers les principes évolutifs  de la 
charte adoptée par décision du Conseil communal en sa séance du 27 février 2001; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 6 août 2019 décidant de poursuivre l'engagement  de la 
Commune à prendre les dispositions nécessaires pour concrétiser les prescriptions énoncées ci-
avant, le cas échéant selon des priorités aménagées en fonction de nos réalités de terrain. 
 
En conséquence, 
 
PREND ACTE 
De la délibération du Collège communal du 6 août 2019 décidant de poursuivre l'engagement  de la 
Commune à prendre les dispositions nécessaires pour concrétiser les prescriptions énoncées ci-
avant, le cas échéant selon des priorités aménagées en fonction de nos réalités de terrain. 
 
 
POINT 13  
DIRECTION GENERALE - Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 20 juin 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 20 juin 2019 adressé aux conseillers en annexe de la 
convocation à la présente séance ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE par 16 voix pour et 1 abstention(s)  ( WERY Charles )  
 
Art. unique -  
D'APPROUVER le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 20 juin 2019. 
 
Séance à Huis-clos 

Le Président constate que l'ordre du jour est apuré et clôture la séance à  22h00. 
 

LE CONSEIL, 
Le Secrétaire, 

 
Benoît VERMEIREN 

Le Bourgmestre, 
 

François WAUTELET 
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