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PROCÈS-VERBAL DE LA  

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL  

DU 01/10/2019 

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 (entré en séance au point 
n°8), Nicolas DOCQUIER, Isabelle BALDO, Marc MELIN, Conseillers communaux 

Benoît VERMEIREN, Directeur général - Secrétaire 

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

POINT 1  
CONTENTIEUX/URBANISME - Permis d'urbanisation  - Décision d'octroi du permis par le Ministre 
en charge de l'Aménagement du Territoire - Autorisation d'ester en justice - Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30 et 
L1242-1 ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 23 avril 2019 relative au refus du permis d'urbanisation 
introduit par M. et Mme KERSTENNE - TIHON, ayant pour objet la création de 4 parcelles à bâtir ; 
 
Considérant que M. et Mme KERSTENNE - TIHON ont introduit un recours contre cette décision 
auprès du Gouvernement wallon en date du 29 mai 2019 ; 
 
Considérant que la Commission d'avis sur les recours a émis un avis défavorable sur le projet 
d'urbanisation tel qu'introduit ; 
 
Considérant que l'analyse du dossier par l'administration du SPW Territoire, Logement, Patrimoine, 
Energie conclut au refus du permis sollicité ; 
 
Vu la décision du ministre-délégué du Gouvernement wallon en charge de l'Aménagement du 
territoire du 22 août 2019, reçue le 26 août 2019, octroyant cependant ledit permis ; 
 
Considérant que le Collège ne peut accepter la délivrance du permis sollicité au regard des 
conditions imposées et ne partage pas l'appréciation du Ministre à l'examen de deux griefs ; 
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Considérant, premièrement, que le Collège communal, la Commission d'Avis sur les Recours et la 
Direction juridique des recours et du contentieux ont clairement précisé que l'urbanisation telle que 
proposée par les demandeurs ne pouvait être envisagée à l'endroit indiqué, soit en entrée (sortie) 
de village, au regard des indications, des objectifs et de la philosophie du Schéma de Développement 
Communal ; 
 
Considérant que le Conseil communal, au moment d'arrêter le Schéma de Développement 
Communal,  avait été particulièrement soucieux de définir, avant la prise de connaissance de tout 
projet précis, la manière dont l'urbanisation devrait être envisagée sur la parcelle litigieuse ; qu'il 
conviendrait en tout état de cause de de garantir la lisibilité de l'entrée de village et d'inciter à une 
intégration architecturale maximale par rapport au voisinage immédiat et à l'identité visuelle du 
village ; que toute demande de permis devait donc être examinée à la lumière du degré de précision 
des prescriptions arrêtées pour la petite zone considérée et de la ferme volonté de prévoir une 
urbanisation adaptée sur lesdites parcelles ;  
 
Que le Ministre s'est abstenu d'énoncer les raisons pour lesquelles il s'est départi du refus motivé 
adopté par le Collège communal, de l'avis défavorable de la Commission d'avis sur les recours et de 
la proposition de refus, spécifiquement sur ce point ; 
 
Qu'en effet, le Ministre ne justifie et motive pas à suffisance de droit l'adoption de l'écart en 
conformité avec l'article D.IV.5 du C.o.D.T. ; qu'il ne démontre pas en quoi l'implantation du volume 
secondaire de la première bâtisse contribuerait à la protection, à la gestion ou à l'aménagement des 
paysages bâtis ou non bâtis, et ce alors même qu'il s'agissait d'une position unanime et contraire des 
précédentes autorités ; 
 
Que dès lors, le Ministre méconnait l'obligation de motivation renforcée - d'une part fondée sur 
l'écart et d'autre part au regard d'avis divergents précédemment pris - qui est la sienne ; 
 
Que deuxièmement, le dossier de demande d'urbanisation présentée par les demandeurs était 
particulière lacunaire ; 
 
Que le Collège communal avait en conséquence estimé qu'il lui était – et ce logiquement – 
impossible  de se positionner au regard de nombreuses prescriptions imposées par le texte et 
manquantes en l'espèce ; 
 
Que néanmoins, le Ministre a usé de son pouvoir de réformation en habillant, sur le fond, la 
demande de permis d'urbanisation, et ce par l'instauration de multiples et diverses conditions 
d'urbanisme ; 
 
Que le Ministre bouleverse ainsi le principe de répartition des compétences et s'octroie une 
prérogative de complétude en lieu et place du demandeur de permis, ce qui est contraire à l'attitude 
d'une administration objective, uniquement chargée d'apprécier les demandes lui soumises ; 
 
Qu'en effet, il n'appartient pas à une autorité administrative de combler les lacunes de la demande 
de permis et de réfectionner intégralement le corps du permis par le biais de conditions 
d'urbanisme ; 
 
Que d'autant plus, les conditions imposées par le permis doivent être précises et limitées quant à 
leur objet et ne porter que sur des éléments secondaires et accessoires ; que de même, les 
conditions imposées ne peuvent amener à revoir substantiellement le projet initial ; 
 
Que force est de constater que les conditions imposées par l'octroi ministériel ne rencontrent 
aucunement les standards édictés par la jurisprudence du Conseil d'Etat ; 
 
Que ce faisant, le Ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation qui doit être sanctionnée ; 
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Considérant que la motivation communale concernant le refus du permis est toujours d'actualité ; 
 
Considérant par conséquent qu'il est de l'intérêt communal de contester la décision d'octroi 
susvisée ; 
 
Considérant qu'il est de la compétence du Conseil communal d'autoriser le Collège communal à 
ester en justice ; 
 
Entendu en séance, Monsieur François WAUTELET, Bourgmestre, faire état de ce dossier et 
expliquer que le Collège communal a rencontré la partie adverse et que dès lors un transaction 
pourrait se dégager afin de combiner les intérêts communaux et la demande des promoteurs; 
Que dès lors, il sollicite du Conseil communal, la possibilité pour le Collège communal de transiger 
dans ce dossier; 
 
Entendu en séance, Madame Aline DEVILLERS, Conseillère communale et Monsieur Guillaume 
HOUSSA, Conseiller communal, interroger le Collège communal sur les motifs de ce recours; 
Entendu en séance, Monsieur J-F RAVONE, Échevin, préciser que la proximité de l'école communale 
et notamment la nécessité d'un parking doit être apprécié par rapport ce projet de permis 
d'urbanisation mais que la recours porte aussi sur le problème de densité aux portes du village; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE par 9 voix pour  ( BALDO Isabelle, COLLIGNON Christine, DOCQUIER Nicolas, FASTRÉ Hélène, 
RAVONE  Jean-François, SIMAL Brigitte, TILQUIN Jean-Yves, WAUTELET François, MELIN Marc ) , 6 
voix contre  ( de BRAY Jacqueline, DEVILLERS-SAAL  Aline, HOUSSA Guillaume, PEIGNEUX Philippe, 
WANET Philippe, WERY Charles )  et 0 abstention(s)  
 
Art. unique -  
D'AUTORISER le Collège communal à ester en justice contre la décision d'octroi du permis 
d'urbanisation à M. et Mme KERSTENNE - TIHON par le Ministre en charge de l'Aménagement du 
Territoire auprès du Gourverment wallon le 22 août 2019, devant l'instance compétente et le cas 
échéant, à transiger. 
 
Et, dès lors, 
 
COMMUNIQUE la présente décision 
- à Maître Wimmer, conseil de la commune de Villers-le-Bouillet; 
- au Directeur général. 
 
 
POINT 2  
MARCHE PUBLIC - Réalisation de relevés de bâtiments et plans d'évacuation - 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 ; 
  
Considérant que les services communaux ne disposent pas de plans de tous les bâtiments 
communaux ou de plans récents de ces bâtiments; 
  
Considérant que les bâtiments communaux ne sont pas tous pourvus de plans d'évacuation à 
destination des utilisateurs ; 
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Considérant qu'il est obligatoire de munir les bâtiments communaux de plans d'évacuation ; 
  
Considérant qu'il est utile de disposer de plans récents des bâtiments communaux, notamment dans 
le cadre d'interventions techniques dans ceux-ci ; 
  
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 €) et l'article 57 ; 
  
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 le cahier des charges N° 2019/SO/S/124/733-60/20191225/KL/relevesbatiments relatif 
au marché “Réalisation de relevés de bâtiments et de plans d'évacuation” établi par la Direction 
générale ; 
  
Considérant que ce marché est divisé en tranches : 
  * Tranche ferme : Phase 1: L'adjudicataire disposera d'un délai de 11 mois pour transmettre à la 
commune de Villers-le-Bouillet l'ensemble des différents documents demandés. (Estimé à : 
12.396,69 € hors TVA ou 14.999,99 €, 21% TVA comprise) 
  * Tranche ferme : Phase 2: L'adjudicataire disposera d'un délai de 11 mois pour transmettre à la 
commune de Villers-le-Bouillet l'ensemble des différents documents demandés. (Estimé à : 
8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 21% TVA comprise) 
  * Tranche ferme : Phase 3: L'adjudicataire disposera d'un délai de 11 mois pour transmettre à la 
commune de Villers-le-Bouillet l'ensemble es différents documents demandés. (Estimé à : 4.132,23 € 
hors TVA ou 5.000,00 €, 21% TVA comprise); 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 24.793,38 € hors TVA ou 29.999,99 €, 
21% TVA comprise ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable; 
  
Considérant que les crédits permettant cette dépense seront inscrit au budget extraordinaire de 
l'exercice 2019, articles 124/733-60/20191225 et 060/995-51/20191225, par voie de modification 
budgétaire n°2; 
  
Vu la communication du dossier relatif au marché susmentionné à la directrice financière, en date 
du 13 septembre 2019 ; 
Vu l'avis de la Directrice financière n° 26/2019; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (15 voix pour) 
 
 
 
Art. 1er -  
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D'APPROUVER le cahier des charges N° 2019/SO/S/124/733-60/20191225/KL/relevesbatiments et le 
montant estimé du marché “Réalisation de relevés de bâtiments et de plans d'évacuation”, établis 
par la Direction générale. 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 24.793,38 € hors TVA 
ou 29.999,99 €, 21% TVA comprise. 
 
Art. 2 -  
DE PASSER le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
Art. 3 -  
DE FINANCER cette dépense sur fonds propres par les crédits qui seront inscrits au budget 
extraordinaire de l'exercice 2019, articles 124/733-60/20191225 et 060/995-51/20191225, par voie 
de modification budgétaire n°2. 
 
 
POINT 3  
FINANCES - Convention entre ELECTRABEL et les Communes situées en tout ou en partie dans le 
rayon de 10km autour de la Centrale nucléaire de Tihange - Période 2020-2022 - Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son article L1122-30 ; 
 
Vu la convention signée entre notre Commune et ELECTRABEL sa pour les périodes 1996-2007, 
2008-2013 et 2014-2016 ; 
Considérant que la dernière convention était tacitement reconductible aux mêmes conditions pour 
la période 2017-2019; 
Que, dès lors, ladite convention prendra fin le 31 décembre 2019 ; 
 
Considérant qu'il y a lieu de renouveler cette convention afin de garantir une compensation durable 
des effets de la centrale nucléaire de Tihange, voisine de notre Commune ; 
 
Vu le projet de convention ci-après couvrant la période 2020-2022 (non reconductible); 
 
Considérant que ce projet de convention fixe l'intervention de façon forfaitaire à un montant de 
80.897,- € par an, non indexé ; 
 
Considérant que les sommes reçues annuellement devront servir à soutenir, en concertation avec 
ELECTRABEL, des projets s'inscrivant dans la transition énergétique (par exemple : projets 
d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de GES de la commune, projets de 
mobilité bas carbone, projets de relighting, projets de protection de l'environnement, etc.) et 
que la promotion d'ELECTRABEL sera dans ce cas nécessairement mise en évidence ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (15 voix pour) 
 
Art 1er –  
DE MARQUER son accord sur les termes de la convention de partenariat entre ELECTRABEL et la 
Commune de Villers-le-Bouillet, pour la période 2020-2022 (non reconductible) pour une somme 
annuelle forfaitaire de 80.897€ par an, libellés comme suit: 
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 CONVENTION ENTRE ELECTRABEL ET LES COMMUNES  SITUEES EN TOUT OU 
EN PARTIE DANS LE RAYON DE 10 KM AUTOUR DE LA CENTRALE NUCLEAIRE 
DE TIHANGE  
 
Entre:  
les communes de Amay, Andenne, Braives, Burdinne, Clavier, Engis, Faimes, Héron, Marchin, 
Modave, Nandrin, Ohey, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le Bouillet et Wanze,  
représentées aux fins des présentes par leur Collège Communal en la personne de leur 
Bourgmestre et leur Secrétaire communal, agissant en exécution de la délibération du Conseil 
Communal tenu respectivement pour Amay le …………., pour Andenne le …………..., pour Braives 
le ………….., pour Burdinne le ……………., pour Clavier le …………., pour Engis le ………………, pour 
Faimes le ……………., pour Héron le ……………, pour Marchin le …………., pour Modave le 
………………, pour Nandrin le ………….., pour Ohey le …………………, pour Saint-Georges-sur-Meuse le 
…………………, pour Tinlot le ……………, pour Verlaine le …………….., pour Villers-le Bouillet le 
……………et pour Wanze le ………………..,  
N.B. : la présente convention entre pleinement en vigueur ce 2 janvier 2020 pour les communes 
qui ont effectué la présentation en Conseil Communal. Pour les autres communes, elle sera 
d'application au lendemain de leur Conseil Communal respectif si celui-ci a marqué son accord.  
Soussignées de première part et ci-après dénommées « les communes signataires »  
et:  
la S.A. ELECTRABEL, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Boulevard Simón Bolívar, 34, 
représentée par Monsieur Thierry Saegeman, Directeur Production nucléaire Belgique et 
Monsieur Jean-Philippe Bainier  Directeur de la Centrale nucléaire de Tihange  
Soussignée de seconde part et ci-après dénommée « ELECTRABEL ».  
 
Préliminaires 
 
L'activité industrielle de la CNT a considérablement participé depuis son installation 
au développement socio-économique de la région et Electrabel souhaite maintenir et 
pérenniser l'exploitation de son site nucléaire de Tihange; 
 
La présence d'installations nucléaires à Tihange engendre pour les communes voisines des 
charges d'organisation pour leurs services, des besoins de formation de certains membres de 
leur personnel et des demandes d'information de leur population ; 
Les efforts consentis et à consentir par les communes en vue de résoudre les difficultés 
prédécrites, ont notamment pour résultat d'optimaliser l'intégration du site nucléaire 
de Tihange dans son environnement, notamment socio-économique ; 
Les communes avoisinantes entendent, à cet égard, poursuivre leurs efforts actuels, tandis 
qu'Electrabel entend participer aux efforts qu'elles consentent en soutenant certains projets 
d'intérêt général choisis en concertation entre les parties. 
 
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT:  
Attendu qu'il importe de pérenniser l'intégration du site nucléaire de Tihange dans son 
environnement socio-économique.  
Attendu qu'ELECTRABEL souhaite maintenir et promouvoir son nom, son image et ses services 
vis-à-vis de la population environnante de la Centrale nucléaire de Tihange.  
Attendu qu'ELECTRABEL souhaite soutenir dans le cadre de la présente convention, les 
politiques communales des communes signataires dans certains domaines spécifiés par la 
présente convention.  
Attendu du rôle qu'Electrabel souhaite jouer pour accompagner les communes avoisinantes 
dans leur transition énergétique  
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Attendu qu'il importe également d'établir un lieu d'échange, d'information et de concertation 
entre ELECTRABEL et les communes voisines de l'implantation des installations nucléaires de 
Tihange.  
 
CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
Article 1. Objet du contrat  
Afin de maintenir et promouvoir son nom, son image et les services de l'entreprise dans 
l'environnement de la centrale nucléaire de Tihange, ELECTRABEL s'engage à soutenir certains 
projets d'intérêt communal des communes signataires, développés par les autorités 
communales elles-mêmes ou par des tiers. Les communes soumettront en priorité des projets 
s'inscrivant dans la transition énergétique (par exemple : projets d'efficacité énergétique et de 
réduction des émissions de GES de la commune, projets de mobilité bas carbone, projets de 
relighting, projets de protection de l'environnement, etc.).. 
 
Article 2. Financement  
Dans ce cadre, ELECTRABEL s'engage à financer les projets d'intérêt communal dont question à 
l'article 1, à concurrence des montants maximums et non indexables figurant à l'annexe 1 de la 
présente convention, chaque commune n'étant individuellement bénéficiaire que de la partie 
du financement qui lui est attribué dans l'annexe.  
Les montants mentionnés dans l'annexe tiennent compte d'une possible déduction fiscale au 
titre de charge par ELECTRABEL. Si cette déductibilité devait être remise en cause, les montants 
seraient adaptés pour en tenir compte et arriver à une charge globale similaire dans le chef 
d'ELECTRABEL.  
 
Article 3. Sélection des projets  
Les communes signataires sélectionnent les projets d'intérêt communal qui rentrent dans les 
domaines mentionnés à l'article 1 et financent tout ou partie de ceux-ci au moyen du budget 
alloué par ELECTRABEL. Elles indiquent proactivement et explicitement à Electrabel, chaque 
année avant le 31 décembre, le ou les projets soutenus par le financement d'Electrabel et 
joignent à leur courrier les photos, captures d'écran, folders ou autres preuves que le nom 
d'Electrabel a été associé au projet (voir article 5) 
 
Article 4. Paiement  
ELECTRABEL verse le montant annuel déterminé suivant l'annexe 1 de la présente convention, à 
chaque commune signataire, le 31 janvier de chaque année. Pour l'année 2020, le versement 
sera effectué dans le mois qui suit la signature de la présente convention. Le versement sera 
effectué sur le numéro de compte communiqué par chaque commune signataire (voir liste en 
annexe) avec la mention « Convention entre Electrabel et les communes avoisinantes 2020-
2022 ». Si le projet est développé par un tiers, la commune a la charge de reverser l'argent à ce 
tiers et de vérifier la bonne utilisation du financement par le tiers pour le projet concerné.  
Les communes signataires s'engagent à ce que l'argent éventuellement non utilisé une année 
soit affecté au financement de projets pour l'année suivante.  
 
Article 5. Nom à promouvoir  
Les communes signataires s'engagent à mentionner de façon claire et sans ambiguïté 
l'intervention d'ELECTRABEL ou de tout autre nom d'une société liée qu'elle communiquera, 
comme sponsor dans le cadre du financement des projets sélectionnés.  
Cette mention sera réalisée de la manière suivante :  
Les communes signataires apposeront à l'entrée de l'activité sponsorisée, une plaque visible 
mentionnant le nom d'ELECTRABEL comme sponsor de l'activité. Ces plaques seront fournies 
par ELECTRABEL.  
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Sur tous les supports écrits annonçant l'activité sponsorisée (et notamment les affiches, tracts, 
encarts publicitaires dans les journaux, folders, invitations, brochures touristiques, publicités, 
tickets,…), il sera mentionné de manière suffisamment claire que « Tel projet (à spécifier à 
chaque fois) est une activité proposée soit par la commune soit par un tiers (à spécifier) en 
collaboration avec ELECTRABEL".  
 
Les sites internet des communes signataires promouvront l'activité sponsorisée et contiendront 
un lien vers le site internet d'ELECTRABEL.  
 
Article 6. Utilisation du logo d'ELECTRABEL  
Les communes signataires s'engagent à respecter les références et le logo d'ELECTRABEL ou 
celui de la marque à promouvoir conformément à l'article 5.  
Les bons à tirer des documents sur lesquels ce logo [ces logos] sera[ont] apposé[s] devront faire 
l'objet de l'approbation d'ELECTRABEL.  
 
Article 7. Conférence des Bourgmestres  
Il est créé une « conférence des Bourgmestres » des communes signataires qui se réunira au 
minimum une fois par an au cours du mois d'octobre sur invitation de la Centrale nucléaire de 
Tihange. 
Chacune des communes signataires y sera représentée par trois représentants au plus, dont le 
Bourgmestre ou son délégué. ELECTRABEL sera également représentée. Elle déterminera sa 
représentation en fonction des points inscrits à l'ordre du jour. L'ordre du jour de la réunion 
annuelle comportera entre autres :  
a) une présentation par ELECTRABEL du bilan de la période écoulée, avec une information sur 
les événements principaux de l'exploitation, les travaux réalisés et les éventuels incidents ;  
b) une information par ELECTRABEL des projets principaux de travaux ou d'investissements ;  
c) un rapport par chaque commune signataire décrivant les projets sélectionnés, le financement 
attribué à chaque projet et la manière dont le nom d'ELECTRABEL a été promu.  
 
Chaque commune signataire ainsi qu'ELECTRABEL pourra communiquer les points particuliers 
qu'elle souhaite inscrire à l'ordre du jour au service Communication de la Centrale nucléaire de 
Tihange.  
 
Article 8. Remboursement  
En cas d'utilisation par une commune signataire du budget mis à disposition par ELECTRABEL à 
des fins autres que celles prévues à l'article 1 ou en cas de violation de l'article 5, les communes 
signataires concernées devront immédiatement rembourser le montant indûment perçu à 
ELECTRABEL.  
 
Article 9. Durée  
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans non reconductible, prenant cours 
le 1er janvier 2020.  
En cas d'utilisation du budget mis à disposition par ELECTRABEL par une commune signataire à 
des fins autres que celles prévues à l'article 1 ou en cas de non-respect de l'article 5, la 
convention est résiliable moyennant notification par lettre recommandée, de plein droit et avec 
effet immédiat vis-à-vis de la commune signataire concernée.  
 
Article 10. Cession  
La présente convention peut être cédée, sans accord préalable des communes signataires, mais 
moyennant notification par ELECTRABEL, à toute société liée au sens du Code des Sociétés, à 
ELECTRABEL. 
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Article 11. Litiges  
En cas de difficulté dans l'exécution des obligations figurant au présent contrat, les parties 
rechercheront avant tout une solution amiable. Si une telle solution ne pouvait être trouvée, 
tout litige relatif à l'exécution du présent contrat sera porté devant les cours et tribunaux de 
Bruxelles.  
Faits à Tihange, le XX octobre 2019, en autant d'exemplaires que de parties, chacune des parties 
reconnaissant avoir reçu le sien."  
 
Art 2 –  
DE CHARGER Monsieur François WAUTELET, Bourgmestre et Monsieur Benoît VERMEIREN, Directeur 
général, de signer et contresigner la présente convention au nom de la Commune. 
 
Art 3 –  
DE CHARGER le Collège communal de l'exécution des termes de la présente convention et 
notamment d'affecter la somme reçue à des projets s'inscrivant dans la transition énergétique en 
concertation avec ELECTRABEL. 
 
 
POINT 4  
FINANCES - CPAS - Tutelle spéciale - Modifications budgétaires  n°1 de l'exercice 2019 - Décision 
 
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 article 112bis; 
 
Vu le décret du 23 janvier 2014 modifiant quelques dispositions de la loi organique susvisée; 
 
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 28 février 2014; 
 
Vu la circulaire budgétaire 2019 ; 
 
Vu les modifications budgétaires n°1 du service ordinaire et extraordinaire de l'exercice 2019 
arrêtées par le Conseil de l'Action Sociale en sa séance du 26 juin 2019 et reçues avec les pièces 
justificatives complètes à l'administration communale en date du 26 août 2019; 
 
Vu la délibération susvisée du Conseil de l'Action Sociale arrêtant les modifications budgétaires n°1 
telles que : 
 
Au service ordinaire : 
 
Recettes générales          2.539.722,50€ 
Dépenses générales        2.539.722,50€ 
Soit un boni de      0,00€ 
 
Intervention communale : 997.047,67€ au lieu de 1.194.892,91€ (soit une diminution de 
197.845,24€) 
 
Au service extraordinaire : 
 
Recettes générales           937.441,55€ 
Dépenses générales         937.441,55€  
Soit un boni de                   0,00€ 
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Considérant qu'à l'ordinaire une dépense à l'article 831/3331001.209 pensions alimentaires 100% 
récupérables a été majorée de 1.000,00€ mais que la recette correspondante n'a pas été inscrite. 
Qu'il convient donc d'inscrire cette recette de 1.000€ à l'article 831/4671001. 
 
Considérant dès lors que le subside communal peut alors diminuer de 1.000€ ; 
 
Considérant qu'au service extraordinaire, un prélèvement pour le fond de réserve pour le projet 
20170003 de  16.125,01€ a été inscrit mais qu'on compte 2018, seul 0,01€ était en surplus pour ce 
dernier; 
 
Considérant dès lors que les 16.125,00€ doivent être remis dans le fond de réserve sans numéro de 
projet;  
 
Considérant que l'avis de la Directrice financière a été sollicité en date du 11 septembre 2019; 
 
Vu l'avis 25/2019 de la Directrice financière en date du  13 septembre 2019; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE par 9 voix pour et 6 abstention(s)  ( de BRAY Jacqueline, DEVILLERS-SAAL  Aline, HOUSSA 
Guillaume, PEIGNEUX Philippe, WANET Philippe, WERY Charles )  
Art. 1er -  
la modification budgétaire n°1 du service ordinaire pour l'exercice 2019 du Centre Public d'Action 
Sociale de la commune de Villers-le-Bouillet voté en séance du Conseil de l'Action Sociale du 26 juin 
2019 est  REFORMÉE et APPROUVÉE comme suit : 
 
1.Situation avant réforme 
 
Recettes générales          2.539.722,50€ 
Dépenses générales        2.539.722,50€ 
Soit un boni de      0,00€ 
Intervention communale : 997.047,67€ au lieu de 1.194.892,91€ (soit une diminution de 
197.845,24€) 
 
2. Modification 
 

 recette 
 
 831/4671001 : pensions alimentaires 100% récupérables : +1.000,00€ 
 

 dépense 
 
 000/48601.2019 : intervention communale : -1.000,00€ (soit une diminution de 
198.845,24€) 
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3. Récapitulation des résultats tels que réformés 
 
 

Exercice propre Recettes     2.214.272,12€       
Dépenses   2.487.109,30€ 

Résultats : -272.837,18€ 

Exercices antérieurs Recettes :       287.081,90€  
Dépenses :      16.359,32€ 

Résultats :  270.722,58€ 

Prélèvements Recettes :          39.368,48€ 
Dépenses :        37.253,88€ 

Résultats :      2.114,60€ 

Global Recettes :       2.540.722,50€ 
Dépenses :     2.540.722,50€  

Résultats:               0,00€ 

 
avec une intervention communale de 996.047,67€  (soit une diminution de 198.845,24€) 
 
Art. 2 -  
La modification budgétaire n°1 du service extraordinaire pour l'exercice 2019 du Centre Public 
d'Action Sociale de la commune de Villers-le-Bouillet voté en séance du Conseil de l'Action Sociale 
du 26 juin 2019 est REFORMÉE et  APPROUVÉE  comme suit : 
 
1.Situation avant réforme 
  
Recettes générales           937.441,55€ 
Dépenses générales         937.441,55€  
Soit un boni de                   0,00€ 
 
2. Modification 
 

 060/95551.2019   20170003 : -16.125,00€ 

 060/99551.2019   : + 16.125,00€ 
 
3. Récapitulation des résultats tels que réformés 
 
 

Exercice propre Recettes    488.100,00€       
Dépenses  133.118,76€ 

Résultats : 354.981,24€ 

Exercices antérieurs Recettes :                 0,00€  
Dépenses :  230.097,78€ 

Résultats :  -230.097,78€ 

Prélèvements Recettes :   449.341,55€ 
Dépenses : 574.225,01€ 

Résultats :  -124.883,46€ 

Global Recettes :   0,00  € 
Dépenses : 0,00  €  

Résultats:         0,00€ 

 
Avec un solde de fond de réserve au 31 décembre 2019 de  242.587,92€. 
 
Art. 3 -  
L'attention des autorités du Centre Public de l'Action Social est attirée sur le fait que le Collège 
communal lors de ses séances du 19 mars et du 30 avril 2019, avait autorisé le CPAS à payer, avant la 
réalisation de la MB, respectivement une facture pour travaux pour la somme de 1.395,73€ et le 
solde des frais de Receveur régional de 2018 à savoir 1.393,30€. Toutefois, dans la modification 
budgétaire, les montants inscrits sont respectivement 1.396,57€ et 1.394,00€. Il n'y a donc pas 
correspondance entre les montants inscrits et les montants sollicités et accordés par le Collège 
communal. 
 
 
 
Art. 4 -  



12 

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 à dater de la  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. 5 -  
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 5  
FINANCES - Modification budgétaire n° 2 du service ordinaire et extraordinaire de l'exercice 2019- 
Décision 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-
30, et Première partie, livre III; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 20 décembre 2018 relative à l'adoption du budget ordinaire 
et extraordinaire pour l'exercice 2019 ; 
 
Vu le projet (MB2) de modifications budgétaires établi par le Collège communal; 
 
Vu  le compte 2018 arrêté au Conseil communal du 30 avril 2019; 
 
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l'article 12 du Règlement général de la 
Comptabilité communale; 
 
Vu la transmission du dossier à la Directrice financière en date du 13 septembre 2019;  
 
Vu l'avis n° 27/2019 du 17 septembre 2019 de la directrice financière annexé à la présente 
délibération; 
 
Vu la transmission du dossier au Comité de Direction en date du 13 septembre 2019; 
 
Vu l'avis du Comité de Direction en date du 20 septembre 2019;  
 
Attendu que le Collège veillera, en application de l'article L1122-23, §2, du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires, dans 
les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu'à 
l'organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des présentes 
modifications budgétaires aux autorités de tutelle, d'une séance d'information présentant et 
expliquant les présentes modifications budgétaires; 
 
Vu les modifications apportées en séance par Madame Brigitte SIMAL, Echevine, et présentée 
comme suit: 
 
Dépense ordinaire exercice millésimé  
722/122-04/2016 : SABAM : +213,06€  
722/122-04/2017 : SABAM :  +216,24€  
 
 
 
 
Dépense ordinaire exercice propre : 
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72102/124-48 : projet pédagogique maternelle : -4.500€  
72205/124-48 : achat de livres pédagogiques : +400,81€  
104/111-01 : traitement : -9.855,41€ 

104/113-01 : ONSS : -2.844,27€ 

421/111-01 : traitement :  -1.350,99€ 

421/112-01 : Pécule de vacance : -100.48€ 

421/113-01 : ONSS : -209,11€ 

421/113-21 :  cot.patronal pension : -418,81€ 

721/111-01 : traitement : -684,21€ 

721/111-12 : traitement :  +5.139,19€ 

721/112-12 : pécule de vacance : +377,10€ 

721/113-12 : ONSS : +1.483,16€ 

722/111-01 : traitement :-2.164,86€ 

722/111-12 : traitement : -7.507,15€ 

722/112-12 :pécule de vacance : -547,95€ 

722/113-12 : ONSS : -2.166,56€ 

84401/111-01 : traitement : -1.166,08€ 

421/958-01 : Constitution fonds de prov. pour les frais de véhicules : -25.000€ 

 

Recette ordinaire exercice propre :  
72205/463-02 : recette livres pédagogique : +400,81€  
72102/465-48 : projet pédagogique maternelle : -4000€ 
551/272-01 : Dividendes des intercommunales : Association Liégeoise du Gaz : - 11.514,35€  
552/272-01 : Dividendes des intercommunales : Association Liégeoise d'Electricité :- 34.665,37€  
 
Dépense extraordinaire 
877/731-60/20198733 : FRIC 2019/2021 : Égouttage et réfection d'une partie de la rue des Ecole 
(VLB) / rue Tige des Marchands (Verlaine) : étude : 12.000€ 
 
104/744-51/2018/20181042 : achat de caméra : +270,27€    
 
Recette extraordinaire 
06089/995-51/20198733 : Prélèvement sur fond propre (utilisation du subside) FRIC 2019/2021 : 
Égouttage et réfection d'une partie de la rue des Écoles (VLB) / rue Tige des Marchands (Verlaine) : 
étude : 12.000€  
060/995-51/20181042 : achat de caméra : +270,27€ 
 
Entendu en séance, les questions des membres du groupe Ensemble portant notamment sur le 
second pilier de pension pour les agents contractuels, les projets d'égouttage, d'achat de matériel 
roulant, etc. 
Entendu les réponses apportées par les membres du Collège communal; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE par 9 voix pour et 6 abstention(s)  ( de BRAY Jacqueline, DEVILLERS-SAAL  Aline, HOUSSA 
Guillaume, PEIGNEUX Philippe, WANET Philippe, WERY Charles )  
Art. 1er -  
D'APPROUVER , comme suit, la modification budgétaire n°2 du service ordinaire et extraordinaire de 
l'exercice 2019 avec les modifications apportées en séance à savoir: 
 
 
 
Dépense ordinaire exercice millésimé  
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722/122-04/2016 : SABAM : +213,06€  
722/122-04/2017 : SABAM :  +216,24€  
Dépense ordinaire exercice propre : 

72102/124-48 : projet pédagogique maternelle : -4.500€  
72205/124-48 : achat de livres pédagogiques : +400,81€  
104/111-01 : traitement : -9.855,41€ 

104/113-01 : ONSS : -2.844,27€ 

421/111-01 : traitement :  -1.350,99€ 

421/112-01 : Pécule de vacance : -100.48€ 

421/113-01 : ONSS : -209,11€ 

421/113-21 :  cot.patronal pension : -418,81€ 

721/111-01 : traitement : -684,21€ 

721/111-12 : traitement :  +5.139,19€ 

721/112-12 : pécule de vacance : +377,10€ 

721/113-12 : ONSS : +1.483,16€ 

722/111-01 : traitement :-2.164,86€ 

722/111-12 : traitement : -7.507,15€ 

722/112-12 :pécule de vacance : -547,95€ 

722/113-12 : ONSS : -2.166,56€ 

84401/111-01 : traitement : -1.166,08€ 

421/958-01 : constitution fonds de prov. pour les frais de véhicules : -25.000€ 

Recette ordinaire exercice propre :  
72205/463-02 : recette livres pédagogique : +400,81€  
72102/465-48 : projet pédagogique maternelle : -4000€ 
551/272-01 : dividendes des intercommunales : Association Liégeoise du Gaz : - 11.514,35€  
552/272-01 : dividendes des intercommunales : Association Liégeoise d'Electricité :- 34.665,37€  
 
Dépense extraordinaire 
877/731-60/20198733 : FRIC 2019/2021 : Égouttage et réfection d'une partie de la rue des Écoles 
(VLB) / rue Tige des Marchands (Verlaine) : étude : 12.000€ 
 
104/744-51/2018/20181042 : achat de caméra : +270,27€    
 
Recette extraordinaire 
06089/995-51/20198733 : Prélèvement sur fond propre (utilisation du subside) FRIC 2019/2021 : 
Égouttage et réfection d'une partie de la rue des Écoles (VLB) / rue Tige des Marchands (Verlaine) : 
étude : 12.000€  
060/995-51/20181042 : achat de caméra : +270,27€ 
 
Le tableau récapitulatif avant la modification en séance : 
 

  Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 8.451.861,98 2.278.041,09 

Dépenses totales exercice proprement dit 8.443.594,53 1.222.826,92 

Boni/Mali exercice proprement dit 8.267,45 1.055.214,17 

Recettes exercices antérieurs 786.368,36 0 

Dépenses exercices antérieurs 31.351,27 1.081.679,84 
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Prélèvements en recette 0 927.495,47 

Prélèvements en dépenses 0 901.029,80 

Recettes globales 9.238.230,34 3.205.536,56 

Dépenses globales 8.474.945,80 3.205.536,56 

Boni/Mali global 763.284,54 0 

 
 
Le tableau récapitulatif après la modification en séance est donc : 
 
 

  Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 8.402.083,07 2.278.041,09 

Dépenses totales exercice proprement dit 8.392.478,91 1.234.826,92 

Boni/Mali exercice proprement dit 9.604,16 1.043.214,17 

Recettes exercices antérieurs 786.368,36 0 

Dépenses exercices antérieurs 31.780,57 1.081.950,11 

Prélèvements en recette 0 939.765,74 

Prélèvements en dépenses 0 901.029,80 

Recettes globales 9.188.451,43 3.217.806,83 

Dépenses globales 8.424.259,48 3.217.806,83 

 
Boni/Mali global 764.191,95 0,00 

 
Art. 2 - 
D'ENVOYER cette modification budgétaire aux organisations syndicales. 
 
Art. 3 - 
DE PUBLIER la présente et les documents annexés conformément aux dispositions règlementaires. 
 
Art. 4 - 
DE TRANSMETTRE la présente aux autorités de tutelle pour approbation. 
 
 
POINT 6  
FINANCES - Vérification de l'encaisse du receveur - Prise d'acte 
 
Vu l'article L1124-49 du Code de la démocratie locale et de la Décentralisation; 
 
Vu l'article 77 du RGCC; 
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Vu le procès-verbal du commissaire d'arrondissement 5 octobre 2018 établissant la situation de 
caisse de la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019; 
 
PREND ACTE 
de la situation des comptes financiers au 30 juin 2019: 

 Comptes courants Belfius :   444.395,43€ 

 Comptes d'ouverture de crédit : 151.808,24€ 

 Compte courant ING : 451,64€ 

 Comptes de placements : 0,00€ 

 Avoir en espèces : 1.500,00€ 

 Virement en cours de payement : 18.426,43€ 
 
 
POINT 7  
DIRECTION GENERALE - Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 10 septembre 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 10 septembre 2019 adressé aux conseillers en annexe 
de la convocation à la présente séance ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (15 voix pour) 
Art. unique -  
D'APPROUVER le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 10 septembre 2019. 
 
 
Séance à Huis-clos 

Monsieur Xavier THIRY, Conseiller communal entre dans la salle aux délibérations. 
Le Président de séance constate que le quorum est atteint. Les débats et votes se 
poursuivent. 
 
POINT 8  
ENSEIGNEMENT - Plan de pilotage de l'école communale 2019-2025 - Modifications du PDP suite à 
l'intervention du DCO- Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment en son article L1122-30; 
 
Vu le décret du 24 juillet 1997 de la Communauté française définissant les missions prioritaires de 
l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à 
les atteindre, notamment en son article 67, tel que modifié par le décret du 13 septembre 2018; 
 
Vu le décret du 19 juillet 2017 relatif à la mise en oeuvre du plan de pilotage des établissements 
scolaires, à l'aide spécifique aux directions dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental, 
ordinaire et spécialisé; 
 
Vu l'arrêté du Gouvernement de Communauté française du 12 décembre 2018 déterminant la 
première cohorte des établissements scolaires devant établir un plan de pilotage en vue de la 
conclusion d'un contrat d'objectifs; 
 
Considérant que l'école fondamentale de Villers-le-Bouillet fait partie des établissements volontaires 
pour s'engager dans la première vague de mise en oeuvre du plan de pilotage; 
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Vu la convention d'accompagnement du CECP du 5 février 2019, relative à la mise en oeuvre du plan 
de pilotage; 
 
Vu la décision du 30 avril 2019 de cette assemblée relative à l'adoption du plan de pilotage 2019-
2025 de l'école communale; 
 
Considérant que ce plan a été soumis à l'analyse du DCO (délégué au contrat d'objectifs) de la 
Fédération Wallonie Bruxelles, M. Christophe PIROTTE; 
 
Considérant que cette analyse conduit à apporter quelques modifications à ce plan de pilotage; 
 
Vu l'avis du Conseil de participation du 24 septembre 2019; 
 
Vu l'avis de la Copaloc du 24 septembre 2019; 
 
Vu la confidentialité de certaines données qui pourraient apporter un préjudice sérieux à la 
communauté scolaire et spécifiquement à certains élèves; 
Que dès lors, une présentation de ce point à huis clos semble requise; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré; 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
Art. 1 - 
D'ADOPTER le plan de pilotage 2019-2025 tel que modifié et annexé à la présente. 
 
Art. 2 - 
DE COMMUNIQUER la présente décision 

 au Gouvernement de la Communauté française, 

 au Délégué au Contrat d'Objectifs (DCO) attaché à l'école communale, 

 à la Directrice de l'école communale et aux enseignants, 

 aux membres de la COPALOC et du Conseil de participation. 
 
Le Président constate que l'ordre du jour est apuré et clôture la séance à  21h15 

 
LE CONSEIL, 

 
Le Secrétaire, 

 
 
 

Benoît VERMEIREN 

Le Bourgmestre, 
 
 
 

François WAUTELET 
 
 


