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PROCÈS-VERBAL DE LA  

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL  

DU 26/11/2019 

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

 

 
 

Présents : François WAUTELET, Bourgmestre 

Jean-Yves TILQUIN, Président 

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

Philippe ANCION, Président du CPAS (avec voix consultative) 

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

Benoît VERMEIREN, Directeur général - Secrétaire 

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

Conformément à l'article L.1122-24 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
et l'article 34 du Règlement d'Ordre Intérieur, le Président propose aux membres présents de 
voter l'urgence sur les deux points suivants: 

 URGENCE - INTERCOMMUNALE -  ENODIA SCIRL- Assemblée générale ordinaire du 20 
décembre 2019- Position sur le contenu des points inscrits à l'ordre du jour – Décision; 

 URGENCE - INTERCOMMUNALE RESA - Assemblée générale Ordinaire du 18 décembre 
2019 - Position sur le contenu des points inscrits à l'ordre du jour - Décision. 

 
Les membres votent à l'unanimité (16 voix pour) cette urgence, le résultat du vote devant être 
des deux tiers des membres présents. 
 
POINT 1  
ATL - FINANCES - Les petites Bouilles asbl - Comptes 2018 et Rapport d'activités 2018 - Budget 
2020 - PV de l'Assemblée générale du 27 mai 2019 - Prise d'acte et décision  
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30 et 
L1234-1 et suivants ; 
 
Vu le compte 2018 de l'asbl "Les petites Bouilles" dont le siège social est sis Rue de Huy, 2 à 4530 
Villers-le-Bouillet ; 
 
Vu le projet du budget prévisionnel 2020 de l'asbl "Les petites Bouilles" susnommée ; 
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Vu le PV de l'Assemblée générale du 27 mai 2019 de l'asbl "Les petites Bouilles" susnommée ; 
 
Considérant que ces documents ont été reçus en notre administration le 5 novembre 2019; 
 
Considérant que le compte 2018 se termine par un boni de 6.596,03€ ; 
 
Considérant qu'une subvention communale de 100.000,00€ a été sollicitée pour l'exercice 2020 ; 
 
Vu que l'avis de la Directrice financière a été demandé en date du 5 novembre 2019; 
 
Vu l'avis n°43/2019 de la Directrice financière daté du 5 novembre 2019;   
 
Entendu, en séance, les présentations de Mmes Ersilia CARTA, Sophie DEVILLERS et Caroline 
LEGRAND, représentantes de ladite asbl ;  
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
PREND ACTE : 
 
- Du compte 2018 de l'asbl "Les petites Bouilles" 
- Du budget prévisionnel 2020 de l'asbl "Les petites Bouilles" 
- Du PV de l'Assemblée générale du 27 mai 2019  et de ses annexes de l'asbl "Les petites Bouilles" 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
Art 1er - 
D'OCTROYER un subside communal 2020 à l'asbl "Les petites Bouilles" de 100.000€ à inscrire à 
l'article 84401/332-02. 
 
Art 2 - 
De TRANSMETTRE la présente décision  
- à l'asbl "Les petites Bouilles" 
- à la Directrice financière 
- au Service Finances, Fiscalité et Patrimoine. 
 
 
POINT 2  
SECURITE - Mise en place de la Cellule de Sécurité Intégrale Locale en matière de radicalisme, 
d'extrémisme et de terrorisme (CSIL-R) -  Information 
 
Vu la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de 
radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme ; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son article L1122-30 ; 
 
Vu la Loi organique sur les Centres Publics d'Action sociale, notamment son article 26bis ; 
 
Considérant qu'il y a lieu de proposer au Conseil communal et au Conseil de l'Action sociale, la 
composition de la future CSIL-R pour notre Commune ; 

 

Considérant Les cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de 
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terrorisme « CSIL R » sont des plates-formes de concertation communales locales ; 

 

Qu'elles veillent à la cohérence des actions de prévention, de répression et de suivi dans ces 
thématiques ; 

 

Que leur création est devenue obligatoire avec la promulgation de la loi du 30 Juillet 2018 ; 

 

Que, dès lors, toutes les communes sont désormais tenues de créer une cellule de sécurité intégrale 
locale, dénommée CSIL-R ; 

 

Qu'elles doivent être composées de : 

- du bourgmestre et/ou du représentant qu'il désigne; 
- du chef de corps et/ou du représentant de la police locale qu'il désigne, titulaire d'une 

habilitation de sécurité au moins du niveau "secret" en vertu de la loi du 11 décembre 1998 
relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité; 

- du fonctionnaire communal qui assure la coordination, le soutien et l'accompagnement des 
différentes mesures de prévention prises par la commune. 
 

Participent en outre, à l'invitation du bourgmestre, à la CSIL R en raison de la contribution 
qu'ils peuvent apporter par leur fonction à un suivi ciblé et individualisé, au niveau de 
l'entité géographique locale, de personnes présentant des signes d'un processus de 
radicalisation au sens de l'article 3, 15°, de la loi organique du 30 novembre 1998 des 
services de renseignement et de sécurité: 

- les membres du personnel de la commune ou d'autres services qui travaillent au niveau 
communal; 

- les membres des services relevant des compétences des Communautés et Régions 
mandatés par leurs autorités respectives à cet effet par ou en vertu d'un décret ou d'une 
ordonnance. 

  

Que dans le cas de notre Commune, il est souhaitable qu'il soit composé : 

- du Bourgmestre ou de son représentant dûment délégué ; 
- du Chef de corps de la zone de Police Meuse/Hesbaye ou du représentant titulaire d'une 

habilitation de sécurité au moins du niveau "secret" en vertu de la loi du 11 décembre 1998 
relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité; 

- du Coordinateur, au niveau de la zone de Police Meuse/Hesbaye, du projet « Radicalisme » ; 
- du Coordinateur du Plan (communal) de Cohésion sociale ; 
- du Président du Centre public d'Action sociale ou son représentant dûment délégué ; 
- d'un représentant (travailleur social) du Centre public d'Action sociale. 
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Considérant que le secrétariat de ladite CSIL-R sera assuré par l'agent sanctionnateur; 

 

Vu l'avis favorable du Comité de Concertation Commune/CPAS du 16 octobre 2019; 

 

Considérant toutefois qu'il est de la compétence exclusive du Bourgmestre de composer puis de 
convoquer ladite CSIL-R conformément aux dispositions légales susvisées; 

Que toutefois, il semble utile d'en informer notre Conseil communal et in extenso, la population 
villersoise; 

 

Vu ce qui précède ; 

 
PREND ACTE 

 

Art 1er -  
de la composition de la Cellule de Sécurité Intégrale Locale en matière de radicalisme, d'extrémisme 
et de terrorisme (CSIL-R) pour la Commune de Villers-le-Bouillet fixée comme suit : 

- du Bourgmestre ou de son représentant dûment délégué ; 
- du Chef de corps de la zone de Police Meuse/Hesbaye ou du représentant titulaire d'une 

habilitation de sécurité au moins du niveau "secret" en vertu de la loi du 11 décembre 1998 
relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité; 

- du Coordinateur, au niveau de la zone de Police Meuse/Hesbaye, du projet « Radicalisme » ; 
- du Coordinateur du Plan (communal) de Cohésion sociale ; 
- du Président du Centre public d'Action sociale ou son représentant dûment délégué ; 
- d'un représentant (travailleur social) du Centre public d'Action sociale. 

 
Art 2 -  
Le secrétariat de ladite Commission est assuré par l'Agent constatateur communal. 
 
Art 3 - 
La composition prévue à l'article 1er est fixée jusqu'à révocation motivée par Monsieur le 
Bourgmestre.  
 
Art 4 -  
la présente est adressée pour information aux membres de la dite commission,  au Centre Public 
d'Action Sociale, à Monsieur le Chef de corps de la zone de Police Meuse/Hesbaye et à Monsieur le 
Procureur du Roi de Liège. 
 
 
POINT 3  
PERSONNEL COMMUNAL - Instauration d'un régime de pension complémentaire pour le personnel 
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contractuel et adhésion à la centrale de marchés de l'ONSS - Décision 
 
Le Conseil communal ; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment les articles L1122-30 et 
L1222-7 ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 5 février 2019 relative à la délégation au Collège communal 
pour les marchés publics relevant du service ordinaire du budget; 
 
Vu la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de 
certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ; 
 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics, et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services ; 
 
Vu l'avis de marché publié par l'ONSSAPL en date du 21 février 2010 dans le Bulletin des 
Adjudications et en date du 03 février 2010 dans le Journal Officiel de l'Union européenne, au terme 
duquel la procédure d'appel d'offres général fut lancée ; 
 
Vu la décision de l'ONSSAPL du 29 juillet 2010 d'attribuer le marché suivant les termes du cahier 
spécial des charges à l'association momentanée Belfius-Ethias ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 17 septembre 2019 relative à la constitution et au 
développement d'un second pilier de pension pour les agents contractuels ; 
 
Vu le protocole d'accord conclu avec les organisations représentatives des travailleurs daté du 23 
octobre 2019 ; 
 
Vu la transmission du dossier à la directrice financière en date du 29 octobre 2019, en application du 
CDLD, article L1124-40 §1, 3 ; 
 
Vu l'avis n°39/2019 du 05 novembre 2019 de la directrice financière, annexé à la présente 
délibération ; 
 
Vu le comité de concertation Commune-CPAS en date du 20 novembre 2019 ; 
 
Considérant qu'il n'est pas justifiable que, pour le même travail, les agents contractuels bénéficient 
d'une pension considérablement plus basse que celle des statutaires ; 
 
Considérant que, pour ce motif, le conseil communal entend adhérer au système d'assurance-
groupe ; 
 
Considérant que le marché public conclu par l'ONSSAPL (ONSS depuis 1er janvier 2017) en tant que 
centrale de marchés permet de rencontrer les besoins de la Commune de Villers-le-Bouillet ; 
 
Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006, le pouvoir adjudicateur qui recourt à 
une centrale de marchés est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de 
passation ; 
 
Sur proposition du Collège ; 
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Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
Art 1er - 
La commune de Villers-le-Bouillet instaure un régime de pension complémentaire pour son 
personnel contractuel à partir du 1er janvier 2020. 
 
Art. 2 - 
La commune de Villers-le-Bouillet est l'organisateur du plan de pension pour son personnel 
contractuel. 
 
Art. 3 - 
La commune de Villers-le-Bouillet approuve le règlement de pension joint en annexe à la présente 
délibération. La contribution d'assurance groupe s'élève à 2 % du salaire donnant droit à la pension à 
partir du 1er janvier 2020 et à 3 % du salaire donnant droit à la pension à partir du 1er janvier 2021. 
 
Art. 4 - 
Le Conseil communal communique le règlement de pension aux membres de son personnel 
contractuel qui en font la demande. 
 
Art. 5 - 
La commune de Villers-le-Bouillet adhère à la centrale de marchés de l'ONSS, et, partant, au marché 
conclu avec l'association momentanée Belfius-Ethias, aux termes et conditions du cahier spécial des 
charges de l'appel d'offres général attribué à ladite association momentanée en date du 29 juillet 
2010. 
 
Le Collège communal est chargé de l'exécution ultérieure de la présente délibération. 
 
Art. 6 - 
Copie de cette décision est adressée à l'ONSS – DG Contrôle, Contrôle Secteur public, Place Victor 
Horta, 11, 1060 Bruxelles. 
 
 
POINT 4  
ETAT CIVIL - Règlement communal concernant la célébration des mariages les dimanches et jours 
fériés - Période 2019/2024 - Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son article L1122-30; 
 
Vu la Loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en 
vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges ; 
 
Vu la Loi du 23 mars 2019 modifiant le code civil afin d'autoriser la célébration des mariages les 
dimanches et/ou jours fériés ; 
 
Vu l'article 165/1 du Code Civil ; 
 
Considérant qu'il arrive régulièrement que l'Officier de l'Etat Civil reçoive ce genre de requête et 
qu'il ne voit pas d'inconvénient à les satisfaire ; 
Que la date de célébration dudit mariage doit se faire de commun accord entre l'Officier d'Etat civil 
et les futurs époux; 
Que le fait de célébrer ces mariages n'implique pas la présence d'un membre du personnel 
communal; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
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Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
Art. 1er - 
D'AUTORISER la célébration des mariages le dimanche et les jours fériés. 
 
Art. 2 - 
La date et l'heure de la cérémonie de mariage si elle se tient un dimanche ou un jour férié seront 
fixées dans un délai d'au moins trois mois préalablement à la célébration.  
Cette fixation se fera de commun accord entre l'Officier d'Etat civil et les futurs époux dans le cadre 
des dispositions prévues par le Code civil susvisé. 
 
Art. 3 - 
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication 
faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation.  
 
Il prendra fin le 31 décembre 2024. 
 
Art. 4 -  
DE TRANSMETTRE la présente délibération à  
- notre service Population - Etat civil - Etranger 
- à Monsieur le Procureur du Roi de Liège, rue de Bruxelles, 2 à 4000 Liège 
 
 
POINT 5  
CONTENTIEUX/URBANISME - Permis d'urbanisation  - Décision d'octroi du permis par le Ministre 
en charge de l'Aménagement du Territoire - Transaction - Prise d'acte 
 
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 ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 1er octobre 2019 autorisant le Collège communal à ester en 
justice dans ce dossier et le cas échéant, de transiger; 
 
Vu la rencontre sur place entre le intéressés et des représentants du Collège communal le 3 octobre 
2019 en vue de dégager un projet de transaction; 
 
Vu le projet de plan proposant une servitude dressé par le géomètre DUPONT; 
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Vu le projet de convention de transaction reçu de notre avocat, le lundi 14 octobre 2019; 
 
Vu le dépôt du projet de convention signé par les consorts KERSTENNE-TIHON dans le délai prescrit; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 22 octobre 2019 décidant de: 
" Art. 1er  - 
de marquer son accord sur le projet de convention de transaction relatif au dossier de contentieux 
dont objet et rédigé comme suit: 
"ENTRE : 
 
La Commune de VILLERS-LE-BOUILLET, représentée par son Collège communal en les 

personnes de M. François WAUTELET, Bourgmestre, et M. Benoît VERMEIREN, Directeur général, 

dont les bureaux sont établis à 4530 VILLERS-LE-BOUILLET, rue des Marronniers, 16, 

expressément mandaté par le Conseil communal sur pied d'une délibération du 1er octobre 2019 ;  

 

ET :  

 

Monsieur David KERSTENNE et Madame Anne-Sophie TIHON, tous deux domiciliés à 4347 VOROUX-
GOREUX, Rue de la Gare, 25 ; 
 
IL A ÉTÉ EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Monsieur et Madame KERSTENNE-TIHON sont propriétaires de parcelles sises à 4530 VILLERS-LE-
BOUILLET, rue du Monument, cadastrées 4ème division Vaux-et-Borset, section A, n° 727H et 1101C, et 
qu'ils entendent urbaniser. 
 
Ils ont introduit une demande de permis d'urbanisation avec pour objet la création de 4 parcelles à 
bâtir. Cette demande a été déposée à l'administration contre récépissé daté du 23 novembre 2018.  
 
En sa séance du 23 avril 2019, le Collège communal a décidé de refuser l'octroi du permis 
d'urbanisation sollicité par Monsieur et Madame KERSTENNE-TIHON. 
 
La délibération de refus a été notifiée à le 30 avril 2019 (pièce 27). 
 
Ne pouvant se satisfaire de la décision de refus, Monsieur et Madame KERSTENNE-TIHON ont 
introduit un recours devant le Gouvernement wallon par courrier du 29 mai 2019.  
 
En sa séance du 4 juillet 2019, la Commission d'avis sur les recours a émis un avis défavorable sur 
cette demande. En date du 26 juillet 2019, le Service Public de Wallonie Territoire, Logement, 
Patrimoine, Energie – Direction juridique des recours et du contentieux a transmis au Ministre 
compétent une proposition de refus de permis.    
 
Par arrêté du 22 août 2019, Monsieur le Ministre Carlo DI ANTONIO a estimé le recours introduit par 
Monsieur et Madame KERSTENNE-TIHON recevable et leur a accordé le permis d'urbanisation 
sollicité ayant pour objet l'urbanisation de biens sis à 4530 Villers-le-Bouillet, rue du Monument, 
cadastrés 4ème division Vaux-et-Borset, section A, n° 727H et 1101C, soit la création de quatre 
parcelles. 
 
En sa séance du 1er octobre, le Conseil communal a décidé d'autoriser le Collège communal à ester en 
justice à l'encontre de cet arrêté ministériel, soit à déposer une requête en annulation devant le 
Conseil d'Etat. 
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Néanmoins, le Conseil communal a également autorisé le Collège communal à transiger avec les 
consorts KERSTENNE-TIHON, le Bourgmestre ayant exposé qu'il serait le cas échéant concevable de 
combiner les intérêts communaux et la demande des promoteurs.  
 
 
Soucieuses de l'intérêt d'éviter l'entame d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, 
particulièrement long, les parties ont décidé de dégager un accord transactionnel. La présente 
convention transactionnelle a pour objet la définition de ses modalités. 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : 
 
La présente convention constitue une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil. 
Elle remplace et annule tous accords et dispositions antérieurs, de quelque nature que ce soit, 
convenus par écrit ou verbalement entre parties. 
 
La présente convention vise à éviter tout litige entre la Commune de VILLERS-LE-BOUILLET et les 
consorts KERSTENNE-TIHON relativement à la légalité de l'arrêté ministériel de Monsieur le Ministre 
Carlo DI ANTONIO du 22 août 2019 octroyant un permis d'urbanisation ayant pour objet 
l'urbanisation de biens sis à 4530 Villers-le-Bouillet, rue du Monument, cadastrés 4ème division Vaux-
et-Borset, section A, n° 727H et 1101C, soit la création de quatre parcelles. 
 
Article 2 : 
 
Monsieur et Madame KERSTENNE-TIHON s'engagent à constituer au profit de la Commune de 
VILLERS-LE-BOUILLET une servitude de passage d'une assiette de 50 m² conformément au plan de 
mesurage dressé le 8 octobre 2019 par Monsieur le géomètre DUPONT (SPRL DUPONT Géomètre & 
Cie), qui restera annexé en original à la présente convention.  
 
Cette servitude de passage a pour objectif de desservir les projets communaux voisins de la parcelle 
des consorts KERSTENNE-TIHON, et notamment le parking de l'école communale – implantation de 
Vaux-et-Borset.  
 
La servitude de passage devra être actée par acte authentique passé devant un Notaire choisi de 
commun accord par les parties endéans le premier semestre de l'année 2020. L'ensemble des frais 
liés cet acte seront intégralement pris en charge par les consorts KERSTENNE-TIHON.  
 
Article 3 : 
 
La Commune de VILLERS-LE-BOUILLET s'engage à ne pas introduire de recours devant le Conseil 
d'Etat à l'encontre de l'arrêté ministériel du 22 août 2019 de telle sorte que le permis d'urbanisation 
devra être considéré comme définitif et pourra être mis en œuvre.  
 
Article 4 : 
 
La présente convention de transaction met un terme définitif au litige né entre les parties et 
intervient pour solde de tous comptes entre parties, rien excepté ni réservé. 
 
La présente convention entrera en vigueur le lendemain de sa signature par les parties. 
 
Elle est conclue pour une durée indéterminée. 

 
Les parties reconnaissent être parfaitement éclairées sur les conséquences de la présente convention 
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et renoncent à se prévaloir ultérieurement de toute erreur de fait ou de droit y relative. 
 
Article 5 : 
 
La nullité d'une clause de la présente convention n'entraîne pas la nullité des autres clauses, sauf si 
cette clause est essentielle, auquel cas les parties s'engagent à y substituer une convention licite d'un 
effet similaire. 
 
Les parties s'engagent à exécuter la présente convention de bonne foi. 
 
 
Article 6 : 
 
La présente convention est soumise au droit belge. 
 
Tout différend découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés 
exclusivement par les juridictions des Tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Liège, Division 
Liège. 
 
 
Fait à VILLERS-LE-BOUILLET, le XX octobre 2019 
 
En deux exemplaires originaux, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
 
Monsieur David KERSTENNE     Madame Anne-Sophie TIHON 
 
 
Pour la Commune de VILLERS-LE-BOUILLET, 
 
Par décision du Collège communal du 22 octobre 2019 
 
 
Monsieur Benoît VERMEIREN     Monsieur François WAUTELET 
Directeur général       Bourgmestre." 
 
Art 2 -  
DE CONSIDÉRER le plan dressé  par le Géomère Expert immobilier sprl DUPONT géomètre et Cie dont 
le siège est sis rue de Mons-lez-Liège, 67 à 4400 FLEMALLE le 8 octobre 2019 et repris en annexe, 
comme faisant partie intégrante de la convention fixée à l'article 1er de la présente décision. 
 
Art 3 - 
DE CHARGER Monsieur F. WAUTELET, Bourgmestre et Monsieur B. VERMEIREN, de signer et 
contresigner cette convention de transaction au nom de notre Commune. 
 
 
 
Art 4 - 
DE FAIRE enregistrer ladite convention après signature auprès du SPF Finances - Bureau de 
l'enregistrement, les frais d'enregistrement étant à nos frais. 
 
Art 5 - 
de transmettre la présente pour information et/ou suivi à 
- notre service "Cadre de Vie"; 
- notre service 'Finances-Fiscalité-Patrimoine"; 
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- Maître Th. WIMMER, avocat." 
 
Dès lors, 
 
PREND ACTE 
de la délibération du Collège communal du 22 octobre 2019 susvisée. 
 
 
POINT 6  
INTERCOMMUNALE - SPI - Assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2019 - Position sur le 
contenu des points inscrits à l'ordre du jour - Décision  
 
Vu les articles L1523-12 et L1523-23 § 1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu sa décision du 5 février 2019 relative à la désignation des représentants communaux dans les 
Intercommunales ; 
 
Vu la convocation à l'Assemblée générale de l'Intecommunale SPI qui se tiendra le 17 décembre 
2019; 
 
Considérant que l'ordre du jour de l'Assemblée générale comporte les points suivants; 
 
- Plan stratégique 2017-2019 - Etat d'avancement au 30/09/2019 et clôture (Annexe 1) 
- Plan stratégique 2020-2022 (Annexe 2) 
- Démission et nominations d'Administrateurs (le cas échéant) 
 
Considérant qu'il appartient à cette assemblée de prendre position sur l'ordre du jour proposé; 
En conséquence, 
 
DECIDE par 9 voix pour et 7 abstention(s)  ( de BRAY Jacqueline, DEVILLERS-SAAL  Aline, GHISSE 
Anne-Sophie, HOUSSA Guillaume, PEIGNEUX Philippe, THIRY Xavier, WANET Philippe )  
Art. 1er 
D'APPROUVER  les points inscrits à l'ordre du jour de l' assemblée générale ordinaire de la SPI: 
 Plan stratégique 2017-2019 - État d'avancement au 30/09/2019 et clôture (Annexe 1) 
 Plan stratégique 2020-2022 (Annexe 2) 
 
Art. 2 
 DE CONSTATER la démission  d'administrateurs (le cas échéant) 
 DE NOMMER les administrateurs proposés (le cas échéant) 
 
Art. 3 
DE CHARGER les délégués communaux désignés de rapporter  la position du Conseil communal à 
l'Assemblée 
 
Et, 
 
DE COMMUNIQUER la présente à l'Intercommunale SPI, Atrium VERTBOIS, rue du Vertbois 11 à 4000 
LIEGE 
 
 
POINT 7  
INTERCOMMUNALE - IMIO - Assemblée générale ordinaire du 12 décembre 2019 - Position sur les 
points inscrits à l'ordre du jour - Décision  
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1523-12 et 
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L1523-23; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 26 février 2019 portant sur la prise de participation de la 
Commune à l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle 
(IMIO); 
 
Vu les statuts de ladite Intercommunale; 
 
Considérant la convocation à l'Assemblée générale ordinaire d'IMIO qui se déroulera le jeudi 12 
décembre 2019; 
 
Considérant les points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire d'IMIO : 
 
Assemblée générale ordinaire à 18h00  
1. Présentation des nouveaux produits 
2. Présentation du plan stratégique pour l'année 2020-2022 
3. Présentation du budget 2020 et approbation de la grille tarifaire 2020 
4. Désignation d'un administrateur : Monsieur Eric SORNIN représentant le CPAS 
 
Considérant qu'il appartient au Conseil de se positionner sur les points inscrits à l'ordre du jour; 
Après en avoir délibéré; 
 
DECIDE par 9 voix pour et 7 abstention(s)  ( de BRAY Jacqueline, DEVILLERS-SAAL  Aline, GHISSE 
Anne-Sophie, HOUSSA Guillaume, PEIGNEUX Philippe, THIRY Xavier, WANET Philippe )  
Art.1er - 
D'APPROUVER les points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de IMIO du 12 
décembre 2019 : 
1. Présentation des nouveaux produits 
2. Présentation du plan stratégique pour l'année 2020-2022 
3. Présentation du budget 2020 et approbation de la grille tarifaire 2020 
4. Désignation d'un administrateur : Monsieur Eric SORININ représentant le CPAS 
 
Art. 2 - 
DE CHARGER les représentants communaux de rapporter la présente délibération à l'Assemblée 
générale d'IMIO 
 
Art. 3 - 
DE TRANSMETTRE la présente délibération et la délégation à l'intercommunale IMIO 
 
Art. 4 - 
PREND BONNE NOTE qu'en cas de quorum de présence non atteint, IMIO reconvoque le 18 
décembre 2019 pour se positionner, quel que soit le quorum, sur les points à l'ordre du jour. 
 
 
 
 
 
 
 
POINT 8  
INTERCOMMUNALE - INTRADEL - Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 19 
décembre 2019 - Position sur les points inscrits aux ordres du jour - Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1523-12 et 
L1523-23; 
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Considérant l'affiliation de la commune à l'Intercommunale INTRADEL dont le siège est établi Port de 
Herstal, 20 à 4040 HERSTAL ; 
 
Vu les statuts de ladite Intercommunale; 
 
Considérant que notre commune a été convoquée à participer aux Assemblées générales ordinaire 
et extraordinaire du 19 décembre 2019  par courriel du 8 novembre 2019; 
 
Vu sa délibération du 5 février 2019 désignant les délégués communaux aux Assemblées d'Intradel; 
 
Considérant les points portés à l'ordre du jour des Assemblées précités ; 
 
Considérant que la commune souhaite, dans l'esprit de la règlementation précitée, jouer pleinement 
son rôle d'associé dans l'intercommunale, qu'il importe dès lors que le Conseil communal exprime sa 
position à l'égard des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale précitée; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré; 
 
DECIDE par 9 voix pour et 7 abstention(s)  ( de BRAY Jacqueline, DEVILLERS-SAAL  Aline, GHISSE 
Anne-Sophie, HOUSSA Guillaume, PEIGNEUX Philippe, THIRY Xavier, WANET Philippe )  
Art. 1er- 
D'APPROUVER les points suivants portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire : 
1. Bureau - constitution 
2. Stratégie - Plan stratégique 2020-2022 - Adoption 
3.  Administrateurs - Démissions/Nominations 
 
Art. 2 - 
D'APPROUVER les points suivants portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire : 
1. Bureau - Constitution 
2. Projet de fusion établi le 24 octobre 2019 par le Conseil d'administration de la société 

coopérative à responsabilité limitée de droit public ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE 
TRAITEMENT DES DECHETS LIEGEOIS, en abrégé "INTRADEL", société absorbante, et le 
conseil d'administration de la société anonyme LIXHE COMPOST, société absorbée, 
conformément à l'article 719 du Code des sociétés, et déposé au greffe du Tribunal de 
l'entreprise de Liège, division Liège. - Possibilité pour les actionnaires d'obtenir une copie du 
projet de fusion sans frais. 

3. Conformément au projet de fusion précité et sous réserve de la réalisation de la fusion et 
des décisions à prendre par l'assemblée générale de la société absorbée, fusion par 
absorption, affectée d'un terme suspensif jusqu'au 1er janvier 2020, par la société 
coopérative à responsabilité limitée de droit public INTRADEL de la société anonyme LIXHE 
COMPOST, dont le siège social est situé à 4040 HERSTAL, Pré Wigy, 20, immatriculée à la 
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0847.747.039 (RPM Liège, division Liège), 
par voie de transfert par cette dernière, par suite de sa dissolution sans liquidation, de 
l'intégralité de son patrimoine actif et passif, rien excepté, ni réservé à la société coopérative 
à responsabilité limitée de droit public INTRADEL, déjà titulaire de toutes les actions sociales 
de la société absorbée. 

 
Toutes les opérations réalisées par la société absorbée sont considérées, du point de vue 
juridique, comptable et fiscal, comme accomplies pour le compte de la société absorbante à 
compter de la date de réalisation de la fusion, à savoir en date du 1er janvier 2020, à charge 
pour cette dernière de payer tout le passif de la société absorbée, d'exécuter tous ses 
engagements et obligations, de payer et supporter tous les frais, impôts et charges 
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quelconques résultant de la fusion et de la garantir contre toutes actions; 
4. Description du patrimoine transféré et détermination des conditions du transfert. 
5. Constatation de la réalisation effective de la fusion et de la dissolution définitive de la 

société absorbée. 
6. Modalités de décharge aux administrateurs de la société absorbée pour la période écoulée 

entre le 1er janvier 2019 et la date de la fusion. 
7. Conservation des livres et documents de la société absorbée au siège social de la société 

absorbante. 
 
Art. 3 - 
DE CHARGER ses délégués à ces assemblée de rapporter aux Assemblées d'Intradel la présente 
décision qui pour être prise en compte lors des votes devra être relayée par au moins un 
représentant communal. 
 
 
POINT 9  
INTERCOMMUNALE - AIDE - Assemblée générale stratégique du 19 décembre 2019 - Position sur le 
contenu de l'ordre du jour -  Décision  
 
Vu les articles L1523-11 et 1523-12  du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu sa décision du 5 février 2019 relative à la désignation des représentants communaux dans les 
Intercommunales; 
 
Considérant que l'AIDE SCRL tiendra une Assemblée générale stratégique du 19 décembre 2019; 
 
Considérant la convocation de l'AIDE SCRL reçue par mail le 13 novembre2019; 
 
Considérant qu'il appartient à cette Assemblée de se positionner sur les points inscrits à l'ordre du 
jour, énoncés ci-dessous : 
 
1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 27 juin 2019 
2. Approbation du Plan stratégique 2020-2023 
3. Remplacement d'un administrateur 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE par 9 voix pour et 7 abstention(s)  ( de BRAY Jacqueline, DEVILLERS-SAAL  Aline, GHISSE 
Anne-Sophie, HOUSSA Guillaume, PEIGNEUX Philippe, THIRY Xavier, WANET Philippe )  
Art 1er - 
D'APPROUVER les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de l'AIDE SCRL : 
 
1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 27 juin 2019 
2. Approbation du Plan stratégique 2020-2023 
3. Remplacement d'un administrateur 
 
Art 2- 
D'INFORMER l'AIDE et les représentants communaux. 
 
 
 
 
POINT 10  
INSTITUTIONS - MEUSE CONDROZ LOGEMENT - Renouvellement du Comité d'attribution des 
logements - Désignation d'un membre apparenté MR - Décision  
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L112-34, §2, 
L1523-1; 
 
Vu le Code Wallon du Logement et de l'Habitat Durable, notamment ses articles 148 et suivants; 
 
Vu la demande de la Direction de Meuse Condroz Logement (MCL) informant la Commune du 
renouvellement du Comité d'attribution des logements ; 
 
Que selon l'accord politique intervenu, il est nécessaire de désigner un membre apparenté MR. 
 
Que le candidat proposé est Monsieur Thomas ROLAND, domicilié rue de la Sablière 10 à 4530 
Villers-le-Bouillet  - Numéro national : 84021035952 
 
Considérant qu'en vertu du Code Wallon du Logement et de l'Habitat Durable, il appartient au 
Conseil communal de désigner le représentant domicilié sur le territoire communal; 
 
Dès lors,  
Sur base de la motivation qui précède; 
 
Le Conseil procède au scrutin secret pour cette désignation en vertu de l'article L 1122-27 du Code 
de la Démocratie locale et de la Décentralisation susvisé; 
 
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 essentielle à peine de nullité; 
Que toutefois, Monsieur Thomas ROLAND susnommé est seul à être proposée à ce mandat;  
Que dès lors, notre Assemblée, à l'unanimité, DECIDE de ne pas procéder à la désignation à scrutin 
secret ; 
Que le vote se fait à main levée; 
 
En conséquence; 
 
DECIDE par 9 voix pour et 7 abstention(s)  ( de BRAY Jacqueline, DEVILLERS-SAAL  Aline, GHISSE 
Anne-Sophie, HOUSSA Guillaume, PEIGNEUX Philippe, THIRY Xavier, WAUTELET François )  
Art. 1er -  
Monsieur Thomas ROLAND domicilié en notre commune,  est désigné en qualité de membre 
apparenté MR au sein du Comité d'attribution des logements de Meuse Condroz Logement. 
 
Art 2 - 
La présente est notifiée à l'intéressé et à MCL. 
 
Art 3 - 
DE CHARGER l'informateur institutionnel communal de déclarer ce mandat auprès du 
Gouvernement wallon et de rappeler, par notification de la présente à la personne désignée, 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 
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recours en suspension et/ou en annulation par toute personne intéressée devant la section du 
Contentieux administratif du  Conseil d'Etat. Ce recours doit être introduit sous peine d'irrecevabilité 
dans les 60 jours après la présente notification. Le recours est introduit par une demande datée qui 
doit être signée par elle ou par un avocat. La demande doit être envoyée soit par lettre 
recommandée adressée au greffe du Conseil d'État, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles, soit par 
procédure électronique via le site http://raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=fr.   
 
 
POINT 11  
TRAVAUX - PIC 2019-2021 - Etude, direction et surveillance des travaux d'égouttage et de réfection 
d'une partie de la rue des Ecoles (Villers-le-Bouillet) / Tige des Marchands (Verlaine) - Approbation 
du marché conjoint, 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 €), et notamment  articles 2, 36° et 48 
permettant une réalisation conjointe du marché pour le compte de plusieurs adjudicateurs ; 
 
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° ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 20 juin 2019 approuvant le Plan d'investissement pour les 
années 2019 – 2021 ; 
 
Vu l'accusé de réception du Plan auprès du SPW, pouvoir subsidiant, en date du 20 septembre 2019 ; 
 
Considérant l'investissement n°3 “Egouttage et réfection d'une partie de la rue des Ecoles (Villers-le-
Bouillet) / Tige des Marchands (Verlaine)” ; 
 
Vu la décision du Collège du 6 août 2019 relative aux inscriptions budgétaires du PIC ; 
 
Considérant qu'un marché de service relatif à l'étude, la direction et la surveillance du projet “PIC 
2019-2021 : Egouttage et réfection d'une partie de la rue des Ecoles (Villers-le-Bouillet) / Tige des 
Marchands (Verlaine)” doit être effectué ;  
 
Considérant qu'une partie des couts sera prise en charge par la SPGE et par la Commune de 
Verlaine; 
 
Considérant qu'il est donc proposé de recourir à un marché conjoint pour lequel l'A.I.D.E. exécutera 
la procédure et interviendra en qualité de pouvoir adjudicateur ; 
 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par  le Service public de Wallonie  DGO1 - 
Département des Infrastructures subsidiées, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR ; 
 
 

http://raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=fr
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Considérant le cahier des charges relatif à ce marché établi par l'A.I.D.E., Rue de la Digue 25 à 4420 
Saint-Nicolas et les conventions y relatives ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 30.944,54 € hors TVA ; 
 
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 2019/MB2, 
article 877/731-60/20198733 d'un montant de 12.000 € ; 
 
Vu la communication du dossier relatif au marché susmentionné, en date du 8/11/2019 ; 
Attendu que la Directrice financière n'a pas appelé le dossier en vertu de l'article L1124-40, §1, 4° du 
CDLD ; 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
Art. 1er - 
DE RECOURIR à un marché conjoint avec l'A.I.D.E. et la Commune de Verlaine pour le marché de 
service relatif à l'étude, la direction et la surveillance du projet “ Egouttage et réfection d'une partie 
de la rue des Ecoles (Villers-le-Bouillet) / Tige des Marchands (Verlaine) ”. 
 
Art. 2  - 
DE DÉSIGNER l'A.I.D.E. comme autorité qui interviendra en qualité de pouvoir adjudicateur au nom 
de la Commune de Villers-le-Bouillet pour le présent marché de service. 
 
Art. 3 -  
D'APPROUVER le cahier des charges et les conventions établis par l'A.I.D.E. ainsi que le montant 
estimé du marché “Etude, direction et surveillance des travaux d'égouttage et de réfection d'une 
partie de la rue des Ecoles (Villers-le-Bouillet) / Tige des Marchands (Verlaine)”. 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 30.944,54 € hors TVA dont une estimation de la part 
communale de Villers-le-Bouillet de 8.508,65 € HTVA ou 10.295,47 €, 21% TVA comprise. 
 
Art. 4 -  
DE PASSER le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
Art. 5 -  
DE TRANSMETTRE cette décision aux pouvoirs adjudicateurs participants ainsi qu'au SPW, DGO 1. 
 
Art. 6 -  
DE FINANCER cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire 2019/MB2, article 
877/731-60/20198733 d'un montant de 12.000 €. 
 
 
POINT 12  
ACCUEIL TEMPS LIBRE - Programme de Coordination Locale pour l'Enfance (CLE) - Rapport 
d'activités 2018-2019 et Plan d'Action annuel 2019-2020 - Approbation  
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures ;  
 
Vu le Décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre 
et au soutien de l'accueil extra-scolaire ; 
 
Vu l'arrêté du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 décembre 2003 
relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil 
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extra-scolaire ; 
 
Vu l'Arrêté du GCF du 14 mai 2009 modifiant l'arrêté du 3 décembre 2003 fixant les modalités 
d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant le 
temps libre et au soutien de l'accueil extra-scolaire (M.B. 16/10/2009) ; 
 
Vu que ces modifications introduisent deux nouveaux outils à destination de la Commission 
Communale de l'Accueil : le Plan d'Action Annuel et le Rapport d'Activités qui couvrent une année 
académique  ; à savoir du 1er septembre d'une année au 31 août de l'année suivante ;  
 
Vu le programme de Coordination Locale pour l'Enfance (CLE) agréé par l'ONE ; celui-ci couvrant la 
période du 1er février 2016 au 31 janvier 2021 ;    
 
Vu les réunions de la Commission Communale de l'Accueil du 22 mai 2019 et du 6 novembre 2019 
qui a approuvé le rapport d'Activités 2018-2019 et le Plan d'Action annuel 2019-2020 ci-annexés ;  
 
Sur proposition du Collège communal en sa séance du 12 novembre 2019 ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE à l'unanimité (16 voix pour) 
Art 1 - 
Le rapport d'Activités 2018-2019 et le Plan D'action Annuel 2019-2020 dans le cadre du programme 
de Coordination Locale pour l'Enfance (CLE). 
 
Et, dès lors, 
 
Art 2 - 
COMMUNIQUE la présente approbation : 
- A la Commission d'agrément ATL de l'ONE; 
- Au service ATL. 
 
 
POINT 13  
FINANCES/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Budget 2020 de l'ADL - Subside 2020 - Décision  
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
 
Vu la décision du Conseil Communal du 24 juin 2014 relative au contrat de gestion entre la 
Commune de Villers-le-Bouillet et sa Régie Communale Autonome (RCA) "Agence de 
Développement Local de Villers-le-Bouillet " ; 
 
Vu le procès verbal du 27 août 2019 du Conseil d'Administration de la RCA "Agence de 
Développement Local de Villers-le-Bouillet " approuvant le budget 2020 de l'ADL reçu à 
l'administration le 28 août 2019 moyennant un subside communal de 50.382,06 euros; 
 
Vu la transmission du dossier au directeur financier en date du 10 octobre 2019; 
 
Vu l'avis n°32/2019  du 15 octobre 2019 de la directrice financière annexé à la présente délibération; 
 
PREND ACTE  des documents suivant de l'ADL : 

 du procès-verbal du 27 août 2019 susvisé; 

 du projet de budget 2020 de la RCA "Agence de Développement Local de Villers-le-Bouillet " 
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Et, dès lors, 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
Art 1er - 
D'OCTROYER un subside à l'ADL de  50.382,06 euros pour l'année 2020 inscrit à l'article 500/435-01. 
 
Art 2 - 
DE TRANSMETTRE la présente pour information et/ou disposition à la RCA Agence de 
Développement Local de Villers-le-Bouillet, à notre Directrice financière et à notre service Finances - 
Fiscalité - Patrimoine. 
 
 
POINT 14  
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; 
 
Vu le procès-verbal du commissaire d'arrondissement 3 octobre 2019 établissant la situation de 
caisse de la période du 01/01/2019 au 30/09/2019; 
 
PREND ACTE 
de la situation des comptes financiers au 30/09/2019: 

 Comptes courants Belfius :   583.380,51€ 

 Comptes d'ouverture de crédit : 51.519,89€ 

 Compte courant ING : 0,00€ 

 Comptes de placements : 0,00€ 

 Avoir en espèces : 1.500,00€ 

 Virement en cours de payement : 820,44€ 
 
 
POINT   
URGENCE - INTERCOMMUNALE -  ENODIA SCIRL- Assemblée générale ordinaire du 20 décembre 
2019- Position sur le contenu des points inscrits à l'ordre du jour - Décision -  
 
Vu les articles L1523-12 1 1 et L1523-23 § 1 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation; 
 
Vu sa décision du 5 février 2019 relative à la désignation des représentants communaux dans les 
Intercommunales ; 
 
Vu la convocation à l'Assemblée générale ordinaire d'ENODIA qui se tiendra le 20 décembre 2019; 
 
Considérant qu'à la date de réception de la convocation précitée le 18 novembre 2019 par Email, 
l'ordre du jour du conseil communal du 26 novembre 2019 était déjà arrêté par le Collège communal 
en sa séance du 12 novembre 2019; 
Que le prochain Conseil communal du mois de décembre 2019 est fixé au 19; 
Que l'Intercommunale ENODIA a besoin de la délibération de position du Conseil communal pour le 
19 décembre à 12h00; 
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Considérant la nécessité pour le conseil communal de se positionner sur l'ordre du jour de 
l'Assemblée générale ordinaire d'ENIODIA. 
 
Considérant la décision du Collège communal du 19 novembre 2019 de proposer au vote du Conseil 
communal, en vertu du motif précité, l'inscription de ce point à l'ordre du jour de la séance du 26 
novembre 2019; 
 
Vu le vote sur l'urgence durant la présente séance obtenu à l'unanimité (16 voix pour) 
 
Vu le point unique inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire : 
 
- Nominations à titre définitif de deux Administrateurs représentant les Communes associées 
(annexe 1) 
 
En conséquence; 
 
DECIDE par 9 voix pour et 7 abstention(s)  ( de BRAY Jacqueline, DEVILLERS-SAAL  Aline, GHISSE 
Anne-Sophie, HOUSSA Guillaume, PEIGNEUX Philippe, THIRY Xavier, WANET Philippe )  
Art 1er - 
D'APPROUVER le point porté à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire d'ENODIA 
 
Art 2 - 
DE CHARGER les délégués communaux désignés de rapporter à l'Assemblée la présente décision 
 
Art 3 - 
DE COMMUNIQUER la présente à l'Intercommunale ENODIA SCIRL rue Louvrex, 95 à 4000 LIEGE 
 
 
POINT   
URGENCE - INTERCOMMUNALE RESA - Assemblée générale Ordinaire du 18 décembre 2019 - 
Position sur le contenu des points inscrits à l'ordre du jour - Décision 
 
Vu les articles L1523-12 et L1523-23 § 1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu sa décision du 30 avril 2019 relative à la désignation des représentants communaux au sein de la 
nouvelle Intercommunale RESA; 
 
Vu la convocation  à l'Assemblée générale Ordinaire  de RESA qui se tiendra le 18 décembre 2019; 
 
Considérant qu'à la date de réception de la convocation précitée le 15 novembre 2019, l'ordre du 
jour du Conseil communal du 26 novembre 2019 était déjà arrêté par le Collège communal  en sa 
séance du 12 novembre 2019; 
 
Considérant la nécessité pour le Conseil communal de se positionner sur l'ordre du jour de 
l'Assemblée générale ordinaire de RESA; 
 
Considérant la décision du Collège communal du 26 novembre 2019 de proposer au vote du Conseil 
communal, en vertu du motif précité,  l'inscription de ce point à l'ordre du jour du Conseil communal 
du 26 novembre 2019; 
 
Vu le vote sur l'urgence durant la présente séance obtenu à l'unanimité (16 voix pour); 
 
Vu les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire : 
1. Élections statutaires : Nomination définitive d'un Administrateur représentant les Communes 
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actionnaires; 
2. Élections statutaires : Nomination d'Administrateurs représentant les autres actionnaires; 
3. Adoption des règles de déontologie et d'éthique applicables aux organes de gestion; 
4. Droit de consultation et de visite des actionnaires communaux et provincial; 
5. Plan stratégique 2020-2022; 
 
 
En conséquence; 
 
DECIDE à l'unanimité ( voix pour) 
Art. 1er - 
APPROUVE les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de RESA 
 
Art 2 - 
CHARGE les délégués communaux désignés de rapporter à l'Assemblée la présente décision  
 
Art 3 -  
COMMUNIQUE la présente décision à l'Intercommunale RESA S.A. - rue Sainte-marie, 11 à 4000 
LIEGE 
 
 
POINT 15  
DIRECTION GENERALE - Procès-verbaux des  séances du Conseil communal et du Conseil conjoint 
Commune/CPAS du 24 octobre 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 24 octobre 2019 adressé aux conseillers en annexe de 
la convocation à la présente séance; 
 
Vu le projet du procès-verbal de la séance conjointe Commune/CPAS du 24 octobre 2019 adressé 
aux conseillers en annexe de la convocation à la présente séance; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
 
Article Unique : D'APPROUVER le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 24 octobre 
2019. 
 
Et, à l'unanimité (16 voix pour), 
 
Article Unique : D'APPROUVER le procès-verbal de la séance du Conseil conjoint Commune/CPAS du 
24 octobre 2019. 
 
 
Le Président constate que l'ordre du jour est apuré et clôture la séance à  21h30. 

 
LE CONSEIL, 

 
Le Secrétaire, 

 
 
 

Benoît VERMEIREN 

Le Bourgmestre, 
 
 
 

François WAUTELET 
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