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PROCÈS-VERBAL DE LA  

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL  

DU 22-12-2020 

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, Echevin(e)s 

Philippe ANCION, Président du CPAS (avec voix consultative) 

Cindy BRASSEUR, Philippe WANET, Aline DEVILLERS-SAAL, Guillaume HOUSSA, Philippe 
PEIGNEUX, Jacqueline de BRAY, Anne-Sophie GHISSE, Xavier THIRY, Nicolas DOCQUIER, Isabelle 
BALDO, Marc MELIN, Conseiller(e)s communaux (ales) 

Benoît VERMEIREN, Directeur général - Secrétaire 

 
 
Le Conseil communal réuni en séance publique. 
 
Le Président ouvre la séance à 20h10 
15 membres siègent 
 
 
Séance publique 

Pandémie Coronavirus Covid-19 - Modalités spécifiques de réunion du Conseil communal par 
vidéo-conférence :  
 
Conformément du Décret régional wallon n°281 du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 
mars 2021 la tenue des réunions des organes communaux et provinciaux et suite à la 
recrudescence de la pandémie liée au Coronavirus-COVID19, la séance du Conseil communal 
se fait par vidéo-conférence retransmise en direct via le site internet communal. 
 
L'ouverture de la séance est constatée par Monsieur Jean-Yves TILQUIN, Président et Monsieur 
Benoît VERMEIREN, Directeur général - Secrétaire.  
 
A l'ouverture, il est constaté que les membres du Conseil communal sont connectés valablement 
(image et son corrects). Chaque membre certifie que le local privé dans lequel il se trouve peut 
s'il échet, respecter les conditions du huis clos (local clos sans présence d'une personne 
extérieure).  
 
Dans ce contexte, les conditions de débat et de vote étant requises, les participants peuvent 
entamer la séance. Les votes se déroulent suivant les modalités telles que définies par le 
Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal (art.39 et suivants). 
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POINT 1  
INTERCOMMUNALES - Adhésion à l'intercommunale ECETIA SCRL - Convention de cession de parts 
d'Ecetia Intercommunale scrl et Accord de coopération - Arrêté d'approbation de la Tutelle - Prise 
d'acte 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L.1122-30 et 
L.3131-1, §4, 3°; 
 
Vu la décision de cette assemblée, en séance du 31 aout 2020, relative à l'adhésion de la Commune à 
l'Intercommunale ECETIA Scrl, à la convention de cession de parts d'Ecetia et à l'accord de 
coopération; 
 
Vu l'Arrêté du Ministre wallon du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville, Monsieur Christophe 
COLLIGNON, du 27 octobre 2020,  approuvant la délibération du Conseil communal du 31 aout 2020, 
relative à l'adhésion aux secteurs "Droit commun", "Immobilier", "Management opérationnel et 
Conseil externe et "Promotion Immobilière publique" de la société coopérative ECETIA 
Intercommunale et de souscrire au capital à raison de : 
- Une part A d'une valeur unitaire de 225,00 € (émise gratuitement); 
- Une part I1 d'une valeur unitaire de 25,00 € 
- Une part M d'une valeur unitaire de 25,00 € 
- Une part P d'une valeur unitaire de 25,00 € 
 
Vu le courrier du 28 octobre 2020 par lequel le SPW - département des Politiques publiques locales - 
Direction de la Législation organique, fait part au Collège communal de l'Arrêté d'approbation de la 
délibération du Conseil communal du 31 aout 2020 précitée; 
 
En conséquence, 
 
PREND ACTE 
de l'Arrêté d'approbation du Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville du 27 octobre 
2020,  de la décision du Conseil communal du 31 aout 2020 relative à l'adhésion de la Commune à 
l'Intercommunale ECETIA Scrl, à la convention de cession de parts d'Ecetia et à l'accord de 
coopération. 
 
et, dès lors, 
 
Art unique : INFORME la Directrice financière et le Service Finances-Fiscalité-Patrimoine de l'Arrêté 
susvisé. 
 

 
POINT 2  
SPORT / FINANCES - Football - Arrêt des termes de la convention de mise à disposition de matériel 
pour l'entretien des terrains pour le RFC Villers et le RFC Vaux-Borset - 2020-2025 - Décision 
 
Vu les articles L3331-1 à L3331-9 du Code de la démocratie locale, portant sur l'octroi et le contrôle 
des subventions octroyées par les communes et les Provinces ; 
 
Vu le décret du 31 janvier 2013 (Moniteur Belge du 14 février 2013)  modifiant certaines dispositions 
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Considérant que les terrains de football de la commune sont des terrains communaux et qu'il est donc 
d'intérêt public de les entretenir ; 
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Considérant que le Collège communal souhaite que les ouvriers communaux n'entretiennent plus les 
terrain de football afin de se consacrer à d’autres travaux dans la commune ; 
 
Considérant que le Collège communal souhaite que chaque club  soit autonome ; 
 
Considérant la réunion du 27 janvier 2020 déterminant les besoins spécifiques de chaque club ; 
 
Considérant que les clubs de Football de Vaux-Borset et de Villers souhaitent obtenir du matériel de 
tonte et que le club de Fize-Fontaine et de Warnant préfèrent une aide financière; 
 
Considérant l'aide financière pour les clubs de football de Fize-Fontaine et de Warnant fait l'objet d'un 
vote en cette même séance du Conseil communal ; 
 
Considérant qu'il faut trouver un équilibre financier entre les 4 clubs ; 
 
Vu la communication du dossier relatif au marché susmentionné, en date du 4 décembre 2020 ; 
 
Attendu que la Directrice financière n'a pas appelé le dossier en vertu de l'article L1124-40, §1, 4° du 
CDLD ; 
 
Sur proposition du Collège communal en séance du 8 décembre 2020 ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (15 voix pour) 
Art. 1er -  
DE MARQUER son accord sur les termes de la convention suivante entre notre Commune et les clubs 
de football suivants : 
 

- RFC VILLERS (0880.192.351), représenté par son président Monsieur Laurent CLERX, Place du 
Tilleul 6 à 4530 Villers-le-Bouillet et ... 

 
- RFC VAUX-BORSET (0888063011), représenté par ... Monsieur Jef ROMBOUTS, rue du Fays 17 à 

4317 Faimes et son secrétaire Monsieur Laurent DANIELS, rue de Borlez 1 à 4530 Villers-le-
Bouillet  

 
Pour la mise à disposition gratuite de matériel de tonte (tracteurs tondeuses, tondeuses, 
débroussailleuses) par la Commune. 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL DE TONTE 
 
Entre les soussignés : 
 
D'une part : 
La Commune de Villers-le-Bouillet, représentée par son Bourgmestre, Monsieur François 
WAUTELET et son Directeur Général, Monsieur Benoît VERMEIREN, dont les bureaux sont sis rue 
des Marronniers, 16 à 4530 Villers-le-Bouillet, agissant sur base d'une décision de son Conseil 
communal du 22 décembre 2020 ; 
Ci-après dénommée ‘la Commune', 
 
Et 
 
D'autre part : 
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- RFC VILLERS asbl (0880.192.351), représenté par son président Monsieur Laurent CLERX, Place 
du Tilleul 6 à 4530 Villers-le-Bouillet et ... 

 
 
- RFC VAUX-BORSET asbl (0888063011), représenté par son président Monsieur Jef ROMBOUTS, 

rue du Fays 17 à 4317 Faimes et son secrétaire Monsieur Laurent DANIELS, rue de Borlez 1 à 
4530 Villers-le-Bouillet  

 
Ci-après dénommés  'les clubs'. 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention vise à définir les modalités de mise à disposition de matériel de tonte  
entre la Commune et les Clubs faisant l'objet de la présente convention, et dont le détail figure au 
tableau ci-après : 
 
MATERIEL MIS A DISPOSITION 
RFC VILLERS  
- 1 tracteur Stihl RT 6127 ZL ; n° série 980206637 ; moteur de 656 cc ; largeur de coupe 125 cm ; 

bac de 350 L ; 
- 1 débroussailleuse Honda UMK425 UEET ; n° série HAJF-1203680 ; moteur 4T 25 cc ; tête nylon 

et disque 3 D. 
 
RFC VAUX-BORSET 
- 1 tracteur de marque Ferris IS 2100 Z ; Moteur BS 28 CV ; Largeur de coupe 155 cm ; kit mulching 

; 
- 1 tondeuse Honda HRX537C HY ; n° série MAMA-1191997 ; Moteur 6 CV ; Largeur de coupe 53 

cm ; Kit mulching ; 
- 1 débroussailleuse Honda UMK425 UEET ; n° série HAJF-1203057 ; moteur 4T 25 cc ; tête nylon 

et disque 3 D. 
 
L'objectif de cette mise à disposition est de permettre aux Clubs d'entretenir eux-mêmes leurs 
terrains ainsi que leurs abords à leurs meilleures convenances, sans intervention du personnel 
communal.  
 
Les frais liés au fonctionnement du matériel est à charge des Clubs, à savoir les huiles, carburants 
et pièces d'usures. 
Le matériel reste dans un excellent état d'entretien tout au long de la mise à disposition. 
Les frais d'entretien, de réparations et autres du matériel prêté sont à charge des Clubs. 
Le matériel fait au minimum l'objet d'un entretien complet annuellement. Le 1er entretien 
s'effectue avant la date du 21/08/2021, auprès de la firme Stouvenackers de Omal, Chaussée 
Romaine 45, ceci afin de respecter la date de fin de garantie du matériel susdit. Les années 
suivantes, les entretiens s'effectuent auprès de la firme précitée ou auprès d'une entreprise 
enregistrée et agréée pour l'entretien et la réparation de ce type de matériel. Au fin de 
vérification, une copie de la facture annuelle est transmise à l'administration communale, rue des 
Marronniers 16 à Villers-le-Bouillet. 
 
Article 2 : ACTIVITE CONCERNÉE  
 
Le matériel mis à disposition de chacun des Clubs de football doit être exclusivement utilisé à la 
tonte ou au débroussaillage du/des terrains et de leurs abords.  
Le matériel ne peut être déplacé en dehors des installations des Clubs, à l'exception des transferts 
pour son entretien et/ou réparation et sous la responsabilité entière des Clubs. 
Le matériel prêté ne peut faire l'objet d'une location ou même d'un prêt à titre gratuit. 
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Article 3 : DURÉE DE LA MISE A DISPOSITION 
 
La présente convention prend effet à dater de la livraison du matériel mis à disposition, soit le 
21/08/2020. Elle trouve son échéance après 5 ans soit le 20/08/2025. 
 
Dans le cas où les Clubs mettent un terme à leur objet social, la mise à disposition prend fin 
immédiatement et le matériel listé ci-avant est restitué, sans délai, en bon état, au service des 
travaux & entretiens, rue des Marronniers 16 à Villers-le-Bouillet.  
 
Article 4 : CAUTIONNEMENT ET RESPONSABILITÉ  
 

Aucun cautionnement n'est demandé aux Clubs qui doivent en contrepartie s'engager à faire un 
usage normal du matériel prêté et à respecter les conditions d'utilisations.  
Le matériel mis à disposition est obligatoirement remisé dans un local communal fermé à clé.  
En cas de casse, les Clubs prennent en charge logistiquement et financièrement les réparations 
pour remettre le matériel en bon état de marche. 
En cas de vol, les Clubs s'engagent à prévenir sans délai la Commune, cette dernière disposant 
d'un contrat d'assurances 'contenu' de ses bâtiments.  
Les Clubs s'engagent à ne confier la manipulation du matériel qu'aux personnes majeures de sa 
structure. 
La Commune ne peut être rendue responsable de blessures, d'accidents ou de faits survenant à la 
suite de l'utilisation appropriée ou non du matériel prêté.  
 
Article 5 : REPRESENTANT - CHANGEMENT  
 
Les représentants soussignés des Clubs ou leurs successeurs s'engagent à toujours communiquer 
la présente convention aux nouveaux responsables afin de poursuivre leurs engagements vis-à-
vis du matériel prêté.  
 
Fait à XXX, le XXX 2020 en autant d'exemplaires que de parties (trois). 
 
Pour la Commune de Villers-le-Bouillet, 
Vu et annexé à la délibération du Conseil communal du xxx 
PAR LE CONSEIL : 
Par ordonnance :  
Le Directeur général, Le Bourgmestre, 
Benoît VERMEIREN François WAUTELET 
 
Pour les Clubs, 
                             RFC VILLERS,                        RFC VAUX-BORSET, 
Le Président,  Le Secrétaire,       Le Président,                          Le Secrétaire, 
... 
 

Art. 2 -  
DE CHARGER, Monsieur François WAUTELET, Bourgmestre et Monsieur Benoît VERMEIREN, Directeur 
général de signer et contresigner la convention visée à l'article 1er. 
 
Art. 3 - 
D'INVITER les Clubs sportifs susnommés à signer la présente convention et de leur en remettre un 
exemplaire à la signature. 
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POINT 3  
SPORT / FINANCES -  Football -  Subside exceptionnel pour l'entretien des terrains du RFC Warnant 
et de la JS de Fize-Fontaine - 2020-2025 - Décision 
 
Vu les articles L3331-1 à L3331-9 du Code de la démocratie locale, portant sur l'octroi et le contrôle 
des subventions octroyées par les communes et les Provinces ; 
 
Vu le décret du 31 janvier 2013 (Moniteur Belge du 14 février 2013)  modifiant certaines dispositions 
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Considérant que les terrains de football de la commune sont des terrains communaux et qu'il est donc 
d'intérêt public de les entretenir; 
 
Considérant que le Collège communal souhaite que les ouvriers communaux n'entretiennent plus les 
terrains de football afin de se consacrer à d'autres missions dans la commune; 
 
Considérant que le Collège communal souhaite que chaque club  soit autonome; 
 
Vu la réunion du 27 janvier 2020 déterminant les besoins spécifiques de chaque club; 
 
Considérant que les clubs de Football  de Vaux-Borset et de Villers-le-Bouillet souhaitent obtenir du 
matériel de tonte et que les clubs de Fize-Fontaine et de Warnant préfèrent une aide financière; 
 
Vu la convention de la mise à disposition du matériel de tonte mis à disposition du RFC Warnant et 
RFC Vaux-Borset présentée au vote en ce même séance; 
Que cette convention prévoit une mise à disposition dudit matériel pour une durée de 5 ans; 
 
Considérant qu'il faut trouver un équilibre financier entre les 4 clubs ; 
Qu'il peut-être dans les missions d'une commune de soutenir la pratique du sport; 
 
Considérant qu'un montant de 5000€ par club pour une période de 5 ans (2020-2025) devrait 
permettre de couvrir leurs frais de tonte; 
 
Considérant qu'un crédit budgétaire de 10.000€ est inscrit à l'article 76413/332-02 du budget 
communal voté en date du 19 décembre 2020; 
 
Vu la communication du dossier relatif au marché susmentionné, en date du 27 novembre 2020 ; 
 
Vu l'avis 53/2020 du 1er octobre 2020 de la Directrice financière joint à la présente décision; 
 
Considérant que ce subside est exceptionnel et vise à l'équité entre les clubs de football de l'entité 
communal;  
Que la Commune peut vérifier l'usage exclusif de ce subside exceptionnel; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (15 voix pour) 
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Art. 1er -  
D'OCTROYER un subside exceptionnel de 5.000€ (cinq mille euros) au RFC Warnant (BCE 
0739.865.322) et de 5000 € (cinq mille euros) à l'asbl Jeunesse Sportive de Fize-Fontaine (BCE 
0411.951.773), inscrit à l'article  76413/332-02 sur leur compte respectif (BE63 3400 4697 4108 et 
BE52 3400 4404 4809). 
 
Art. 2  - 
Les bénéficiaires utilisent la subvention pour la tonte de manière adéquate et autonome de leurs 
terrains pendant 5 ans à dater de la présente décision, soit jusqu'au 21 décembre 2025. 
 
Art 3 -  
La liquidation de la subvention sera autorisée dès l'adoption de cette décision. 
 
Art. 4 -   
La Commune pourra à tout moment vérifier ou faire vérifier que le subside est utilisé aux fins 
exclusives de l'objet visé à l'article 2.  
 
Art. 5 -  
Une copie de la présente délibération est notifiée aux bénéficiaires, à notre service Finances - Fiscalité 
- Patrimoine et à Madame la Directrice financière.       
 

 

POINT 4  
SPORT / FINANCES - Crise  du Coronavirus/COVID19 -  Octroi d'un subside exceptionnel aux clubs 
sportifs de l'entité communale pour faire face à la situation engendrée par la crise sanitaire - 
Décision  
 
Vu les articles L3331-1 à L3331-9 du Code de la démocratie locale, portant sur l'octroi et le contrôle 
des subventions octroyées par les communes et les Provinces ; 
 
Vu le décret du 31 janvier 2013 (Moniteur Belge du 14 février 2013)  modifiant certaines dispositions 
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Considérant que les clubs sportifs ont durement été impactés par la pandémie toujours en cours du 
Coronavirus - Covid 19; 
 
Considérant que le Collège communal désirait leur apporter un soutiens substantiel dans la mesure 
où la plupart des clubs  ont dû brutalement stopper leurs activités et faire face aux difficultés 
financières qui en ont découlé; 
 
Considérant que ces clubs ont une mission sociale importante sur le territoire communal et que ces 
derniers ont bénéficié de très peu d'aides de la part des autres niveaux de pouvoirs, bien qu'ils jouent 
un rôle essentiel dans la vie des citoyennes et citoyens villersois; 
 
Considérant que les responsables des clubs ont fait part de leurs difficultés financières, et qu'ils ont 
complété un document avec leur frais annuels ; 
 
Considérant qu'il est important d'aider ces clubs à surmonter cette période difficile et de leur 
permettre d'envisager sereinement l'avenir; 
 
Considérant que lors de la 1ère modification budgétaire une somme de 20.000€ a été inscrite à l'article 
764119/332-02 pour couvrir cette demande; 
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Considérant que la Commune de Villers-le-Bouillet compte 13 clubs sportifs pratiquant sur son 
territoire; 
 
Considérant que le Collège communal a décidé d'allouer  cette somme suivant quztre critères : 
 

 Une enveloppe forfaitaire de 5% à savoir 1.000€ pour les clubs ayant des adultes sans 
compétition; 

 Une enveloppe forfaitaire de 25%  à savoir 5.000€ pour les clubs ayant des adultes avec 
compétition; 

 Une enveloppe forfaitaire de 25% à savoir 5.000€ pour les clubs ayant des jeunes (-18 ans) 
sans compétition; 

 Une enveloppe forfaitaire de 45% à savoir 9.000€ pour les clubs ayant des jeunes (-18 ans) 
avec compétition 

 
Considérant que le subside  est calculé au prorata du nombre d'affiliés communiqués par les clubs 
dans chaque catégorie mentionné ci-dessus; 
 
Vu le tableau ci-annexé et faisant partie intégrante de la présente décision; 
 
Vu la communication du dossier relatif au marché susmentionné, en date du 27 novembre 2020 ; 
 
Vu l'avis 54/2020 du 1er décembre 2020 de la directrice financière; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (15 voix pour) 
Art. 1er -  
D'OCTROYER un subside financier exceptionnel de 20.000€ (vingt mille euros)  inscrit à l'article 
764119/332-02 aux 13 clubs sportifs pratiquant à Villers-le-Bouillet, comme suit : 
 

 Handball de Villers : 741,18€  à payer sur le compte BE98 0682 0590 8593; 

 BC Villersoise : 4.290,08€ à payer sur le compte BE64 0682 4089 2352; 

 La Vaillante Villersoise : 3.279,68€ à payer sur le compte BE89 2400 5207 7785; 

 Amplitude : 1.141,55€ à payer sur le compte BE10 0012 8941 1704; 

 Judo : 205,48€ à payer sur le compte BE14 6528 3951 5783; 

 Yoga : 583,33€ à payer sur le compte BE58 7320 1461 1079; 

 Taijiquan : 333,33€ à payer sur le compte BE08 0014 2459 1813; 

 Taekwando : 456,62€ à payer sur le compte BE48 0018 4534 0427; 

 Mini-foot OSP : 222,55€ à payer sur le compte BE88 1030 1421 7541; 

 RFC Villers : 2.074,51€ à payer sur le compte BE72 0014 8360 6916; 

 RFC Vaux : 4.594,86€ à payer sur le compte BE26 8508 9404 2429; 

 RFC Warnant : 890,21€ à payer sur le compte BE63 3400 4697 4108; 

 JS Fizoise : 1.186,61€ à payer sur le compte BE52 3400 4404 4809; 
 
Art. 2 -   
Les bénéficiaires utilisent la subvention pour surmonter cette période difficile liée à la crise sanitaire 
relative à l'épidémie du Coronavirus COVID 19 et à continuer leur activité au moins un an après cette 
décision. A défaut, le subside fera l'objet d'un remboursement du subside au prorata des jours 
d'activités effectifs; 
 
Art. 3 -  
Les bénéficiaires ont communiqué les informations suivantes :  
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 nombres d'affiliés jeunes (-18 ans) et adultes; 

 nombre d'équipes; 

 infrastructure et frais liés à l'infrastructure;  
 
Art. 4 -  
La liquidation de la subvention sera autorisée dès l'approbation de cette décision. 
 
Art. 5 -  
Une copie de la présente délibération est notifiée aux bénéficiaires, à notre service Finances-Fiscalité-
Patrimoine et à Madame la Directrice financière.     
 

 
 

POINT 5  
FINANCES - Octroi des subsides communaux aux clubs sportifs et associations de jeunes - Décision  
 
Vu les articles L1122-30 et L3331-1 à L3331-9 du Code de la démocratie locale, portant sur l'octroi et 
le contrôle des subventions octroyées par les communes et les Provinces ; 
 
Vu le décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
 
Vu les crédits budgétaires inscrits au budget communal 2020 approuvé par les autorités de tutelle en 
date du  2 février 2020 ; 
 
Vu les demandes et pièces reçues des différents demandeurs ; 
 
Considérant le souhait de notre commune de soutenir les clubs de sport et les associations de jeunes; 
 
Considérant que toutes les demandes reçues peuvent être considérées  comme complètes, excepté 
les documents repris en colonne "manquements" ; 
 
Vu la dernière mention fixant les modalités de liquidation ; 
 
Vu la communication du dossier a la Directrice financière en date du 27 novembre 2020; 
 
Attendu que la Directrice financière n'a pas appelé le dossier en vertu de l'article L1124-40§1,4° du 
CDLD; 
 
Considérant que la JS Fizoise, le Patro et Handball ont envoyé leur document respectivement le 18, 21 
et 22 décembre 2020 ; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (15 voix pour) 
Art. 1er - 
D'OCTROYER un subside aux clubs sportifs et associations de jeunes de 4.375,00€  (quatre mille trois 
cents septante-cinq euros) réparti comme suit : 
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Nom du bénéficiaire Dispositions imposées  Lettre de demande, le listing 
des jeunes de 4 à 16 ans pour 
la saison 2019-2020 et la 
production du subside 
octroyé en 2019 

Tokui Judo Club Destination du subside Organisation d'activités pour 
les jeunes de 4 à 16 ans 

Montant 125,86€ 

Article budgétaire 76401/332-02 

Pièces reçues liées à la demande Lettre de demande, le listing  
des jeunes de 4 à 16 ans 
pour la saison  2019-2020 et 
preuves d'utilisation du 
subside octroyé en 2019 

Conditions d'utilisation 
particulières 

NÉANT 

 MANQUEMENTS NÉANT 

 Modalités de liquidation Liquidation en 1 fois qui 
intervient au cours de 
l'année de la réalisation de 
l'activité subventionnée, et 
qui se produit 
postérieurement à la 
production des 
justifications. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Nom du bénéficiaire 

Dispositions imposées  Lettre de demande, le listing 
des jeunes de 4 à 16 ans pour 
la saison 2019-2020 et la 
production des preuves 
d'utilisation du subside 
octroyé en 2019 

Club de basketball « La 
Villersoise » 

Destination du subside Organisation d'activités pour 
les jeunes de 4 à 16 ans 

Montant 833,05 

Article budgétaire 76401/332-02 

Pièces reçues liées à la demande Lettre de demande, le listing 
des jeunes de 4 à 16 ans 
pour la saison 2019-2020 et 
preuves d'utilisation du 
subside octroyé en 2019 

Conditions d'utilisation 
particulières 

NÉANT 

 MANQUEMENTS NÉANT 

 Modalités de liquidation Liquidation en 1 fois qui 
intervient au cours de 
l'année de la réalisation de 
l'activité subventionnée, et 
qui se produit 
postérieurement à la 
production des 
justifications. 
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Nom du bénéficiaire Dispositions imposées  Lettre de demande, le listing 
des jeunes de 4 à 16 ans pour 
la saison 2019-2020 et la 
production des preuves 
d'utilisation du subside 
octroyé en 2019 

La Vaillante Villersoise Destination du subside Organisation d'activités 
pour les jeunes de 4 à 16 ans 

Montant 689,21 

Article budgétaire 76401/332-02 

Pièces reçues liées à la demande Lettre de demande, le listing 
des jeunes de 4 à 16 ans 
pour la saison 2019-2020 et 
preuves d'utilisation du 
subside octroyé en 2019 

Conditions d'utilisation 
particulières 

NÉANT 

 MANQUEMENT NÉANT 

 Modalités de liquidation Liquidation en 1 fois qui 
intervient au cours de 
l'année de la réalisation de 
l'activité subventionnée, et 
qui se produit 
postérieurement à la 
production des 
justifications. 

 

Nom du bénéficiaire Dispositions imposées  Lettre de demande, le listing 
des jeunes de 4 à 16 ans pour 
la saison 2019-2020 et la 
production des preuves 
d'utilisation du subside 
octroyé en 2019 

Unité Scoute Destination du subside Organisation d'activités pour 
les jeunes de 4 à 16 ans 

Montant 629,28 

Article budgétaire 76401/332-02 

Pièces reçues liées à la demande Lettre de demande, le listing 
des jeunes de 4 à 16 ans 
pour la saison 2019-2020 et 
preuves d'utilisation du 
subside octroyé en 2019 

Conditions d'utilisation 
particulières 

NÉANT 

 MANQUEMENT NÉANT 

 Modalités de liquidation Liquidation en 1 fois qui 
intervient au cours de 
l'année de la réalisation de 
l'activité subventionnée, et 
qui se produit 
postérieurement à la 
production des 
justifications. 
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Nom du bénéficiaire Dispositions imposées  Lettre de demande , le listing 
des jeunes de 4 à 16 ans pour 
la saison 2019-2020 et la 
production des preuves 
d'utilisation du subside 
octroyé en 2019 

RFC Villers Destination du subside Organisation d'activités pour 
les jeunes de 4 à 16 ans 

Montant 569,35 

Article budgétaire 76401/332-02 

Pièces reçues liées à la demande Lettre de demande, le listing 
des jeunes de 4 à 16 ans 
pour la saison 2019-2020 et 
preuves d'utilisation du 
subside octroyé en 2019 

Conditions d'utilisation 
particulières 

NÉANT 

 MANQUEMENTS NÉANT 

 Modalités de liquidation Liquidation en 1 fois qui 
intervient au cours de 
l'année de la réalisation de 
l'activité subventionnée, et 
qui se produit 
postérieurement à la 
production des 
justifications. 

 

Nom du bénéficiaire Dispositions imposées  Lettre de demande , le listing 
des jeunes de 4 à 16 ans pour 
la saison 2019-2020 et la 
production des preuves 
d'utilisation du subside 
octroyé en 2019 

RFC Vaux-Borset Destination du subside Organisation d'activités pour 
les jeunes de 4 à 16 ans 

Montant 869,01 

Article budgétaire 76401/332-02 

Pièces reçues liées à la demande Lettre de demande, le listing 
des jeunes de 4 à 16 ans pour 
la saison 2019-2020 et 
preuves d'utilisation du 
subside octroyé en 2019 

Conditions d'utilisation particulières NÉANT 

 MANQUEMENTS NÉANT 

 Modalités de liquidation Liquidation en 1 fois qui 
intervient au cours de l'année 
de la réalisation de l'activité 
subventionnée, et qui se 
produit postérieurement à la 
production des justifications. 
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Nom du bénéficiaire Dispositions imposées  Lettre de demande, le listing 
des jeunes de 4 à 16 ans pour 
la saison 2019-2020 et la 
production du subside 
octroyé en 2019 

JS Fizoise Destination du subside Organisation d'activités pour 
les jeunes de 4 à 16 ans 

Montant 47,95 

Article budgétaire 76401/332-02 

Pièces reçues liées à la demande Lettre de demande, le listing  
des jeunes de 4 à 16 ans 
pour la saison  2019-2020  

Conditions d'utilisation 
particulières 

NÉANT 

 MANQUEMENTS NÉANT 

 Modalités de liquidation Liquidation en 1 fois qui 
intervient au cours de 
l'année de la réalisation de 
l'activité subventionnée, et 
qui se produit 
postérieurement à la 
production des 
justifications. 

 

Nom du bénéficiaire Dispositions imposées  Lettre de demande, le listing 
des jeunes de 4 à 16 ans pour 
la saison 2019-2020 et la 
production du subside 
octroyé en 2019 

Patro Warnant Destination du subside Organisation d'activités pour 
les jeunes de 4 à 16 ans 

Montant 467,47 

Article budgétaire 76401/332-02 

Pièces reçues liées à la demande Lettre de demande, le listing  
des jeunes de 4 à 16 ans 
pour la saison  2019-2020 et 
preuves d'utilisation du 
subside octroyé en 2019 

Conditions d'utilisation 
particulières 

NÉANT 

 MANQUEMENTS NÉANT 

 Modalités de liquidation Liquidation en 1 fois qui 
intervient au cours de 
l'année de la réalisation de 
l'activité subventionnée, et 
qui se produit 
postérieurement à la 
production des 
justifications. 
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Nom du bénéficiaire Dispositions imposées  Lettre de demande, le 
listing des jeunes de 4 à 16 
ans pour la saison 2019-
2020 et la production du 
subside octroyé en 2019 

Handball « Villers 59 » Destination du subside Organisation d'activités 
pour les jeunes de 4 à 16 
ans 

Montant 143,84 

Article budgétaire 76401/332-02 

Pièces reçues liées à la demande Lettre de demande, le 
listing  des jeunes de 4 à 16 
ans pour la saison  2019-
2020 et preuves 
d'utilisation du subside 
octroyé en 2019 

Conditions d'utilisation 
particulières 

NÉANT 

 MANQUEMENTS NÉANT 

 Modalités de liquidation Liquidation en 1 fois qui 
intervient au cours de 
l'année de la réalisation de 
l'activité subventionnée, et 
qui se produit 
postérieurement à la 
production des 
justifications. 

 
Art 2 - 
DE TRANSMETTRE la présente pour suivi à notre service Finances - Fiscalité - Patrimoine et notre 
Directive financière. 
 

 

POINT 6  
ENVIRONNEMENT - Démarche "Zéro Déchet" - Convention avec Intradel - Décision 
 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu le Plan Stratégique Transversal communiqué au Conseil communal en date du 10 septembre 2019 
reprenant notamment dans son volet interne l'action I.O.5.3 - Assurer une consommation raisonnable 
de nos ressources matérielles (gestion des déchets, achats adaptés aux besoins, etc ; 
 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs 
subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, tel que modifié, pour la démarche 
« Zéro déchet », par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019 (voir en particulier l'annexe 
2) ;  
 
Considérant les objectifs ambitieux en matière de prévention des déchets du Plan wallon des déchets-
ressources (PwD-R) visant :  
 

 L'optimisation de l'utilisation des ressources naturelles et des matières premières ainsi que la 
préservation de celles-ci afin de réduire l'impact global sur l'environnement ; 
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 Le découplage entre la production de déchets et la croissance économique ; 
 La prévention de l'apparition des déchets, notamment par la lutte contre toute forme de 

gaspillage et par la promotion d'actions de prévention qualitatives et quantitatives ; 
 La promotion du réemploi et de la réutilisation des produits et déchets. 

 
Sur base des orientations consignées dans les déclarations politiques régionales successives, à savoir: 
 

 Le développement de la prévention au-delà de la simple communication par le 
développement d'une logique de résultats avec les acteurs de terrain, les entreprises de 
distribution alimentaire et les acteurs industriels ; 

 L'intensification des actions de prévention à charge des obligataires de reprise ; 
 Le développement de filières wallonnes innovantes, notamment dans la réutilisation et le 

recyclage des déchets de construction, des déchets électroniques, des terres rares, des 
plastiques durs… 

 La poursuite de la participation de l'économie sociale dans la gestion des déchets. 
 
Considérant le rôle exemplatif des pouvoirs publics comme porte-paroles de nouvelles mesures pour 
diminuer la production de déchets ; 
 
Considérant que la Commune de Villers-le-Bouillet souhaite développer des actions de prévention et 
de réutilisation pour les déchets résultant de ses propres activités impliquant l'administration, les 
écoles mais aussi les commerces et les acteurs de la vie associative et économique ; 
 
Considérant qu'INTRADEL a, notamment, pour mission le développement de politiques de prévention 
en vue de limiter la production de déchets, conformément à ses statuts et l'exécution de son objet 
social ; 
 
Considérant l'expertise d'INTRADEL en matière de prévention des déchets ;  
 
Vu la décision du Conseil communal du 22 juin 2020 de mettre en place une démarche zéro déchets 
pour l'année 2020 ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 29 septembre 2020 de poursuivre la démarche zéro déchet 
avec Intradel en 2021 ; 
 
Considérant qu'une convention entre la commune et Intradel doit être établie et transmise au SPW 
pour le 31 décembre 2020 au plus tard ; 
 
Sur proposition du Collège communal, 
 
Et, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (15 voix pour) 
Article 1 :  
D'APPROUVER les termes de la convention qui suit : 
 
" 

Commune ZERO DECHET 
 

Convention pour mission d'accompagnement en matière de réduction des déchets 
 
Entre les soussignés:  
 
D'une part :  
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La Commune de Villers-le-Bouillet  
 
Dont les bureaux sont établis rue des Marronniers 16 à 4530 Villers-le-Bouillet 
 
Représentée par François WAUTELET, Bourgmestre et Benoît VERMEIREN, Directeur général, par 
décision du Conseil communal du 22 décembre 2020; 
 
Ci-après appelée « la Commune/Ville » 
 
D'autre part : 
 
L'Intercommunale INTRADEL, dont le siège social est sis Port de Herstal, Pré Wigi 20 à 4040 Herstal, 
représentée par Monsieur Ir Luc JOINE, Directeur Général, et Willy DEMEYER, Président, ci-après 
dénommée « INTRADEL ». 
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs 
subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, tel que modifié, pour la démarche 
« Zéro déchet », par l'arrêté du gouvernement wallon du 18 juillet 2019 (voir en particulier l'annexe 
2) ;  
 
Considérant les objectifs ambitieux en matière de prévention des déchets du Plan wallon des déchets-
ressources (PwD-R) visant :  
 

 L'optimisation de l'utilisation des ressources naturelles et des matières premières ainsi que la 
préservation de celles-ci afin de réduire l'impact global sur l'environnement ; 

 Le découplage entre la production de déchets et la croissance économique ; 
 La prévention de l'apparition des déchets, notamment par la lutte contre toute forme de 

gaspillage et par la promotion d'actions de prévention qualitatives et quantitatives ; 
 La promotion du réemploi et de la réutilisation des produits et déchets. 

 
Sur base des orientations consignées dans les déclarations politiques régionales successives, à savoir: 
 

 Le développement de la prévention au-delà de la simple communication par le 
développement d'une logique de résultats avec les acteurs de terrain, les entreprises de 
distribution alimentaire et les acteurs industriels ; 

 L'intensification des actions de prévention à charge des obligataires de reprise ; 
 Le développement de filières wallonnes innovantes, notamment dans la réutilisation et le 

recyclage des déchets de construction, des déchets électroniques, des terres rares, des 
plastiques durs… 

 La poursuite de la participation de l'économie sociale dans la gestion des déchets. 
 
Considérant le rôle exemplatif des pouvoirs publics comme porte-paroles de nouvelles mesures pour 
diminuer la production de déchets ; 
 
Considérant que la Commune de Villers-le-Bouillet souhaite développer des actions de prévention et 
de réutilisation pour les déchets résultant de ses propres activités impliquant l'administration, les 
écoles mais aussi les commerces et les acteurs de la vie associative et économique ; 
 
Considérant qu'INTRADEL a, notamment, pour mission le développement de politiques de prévention 
en vue de limiter la production de déchets, conformément à ses statuts et l'exécution de son objet 
social ; 
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Considérant l'expertise d'INTRADEL en matière de prévention des déchets ;  
 
EN VERTU DE QUOI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Art. 1er – Objet de la convention 
 
La Commune/Ville confie à INTRADEL, aux conditions spécifiées dans la présente convention, la 
mission d'accompagnement dans la mise en œuvre de sa stratégie de prévention « Zéro Déchet – ZD 
», comprenant, notamment :  
 

1. La formation des élus et techniciens à la méthodologie « Commune Zéro Déchet » et à des 
thématiques liées à celle-ci, 

2. Le soutien à la mise en place d'une gouvernance participative, 
3. La facilitation1 pour réaliser un diagnostic de territoire, 
4. La co-élaboration d'un plan d'actions, en ce compris un plan d'actions internes éco-

exemplaires,  
5. La facilitation1 des actions menées par la Commune/Ville et ses partenaires et 

l'accompagnement des acteurs engagés,  
6. La proposition d'une sélection d'actions menées par Intradel et la coordination de ces actions, 

en soutien au travail opérationnel de terrain réalisé par la Commune/Ville, 
7. La communication, 
8. Une prise en charge financière complémentaire aux subsides alloués par la Région (voir Art. 6 

– Dépenses éligibles et budget), 
9. La mise en œuvre d'une stratégie globale territoriale Zéro Déchet sur l'ensemble des 

Communes Zéro Déchet. 
 
La démarche ZD reste un projet communal dans sa mise en œuvre et ses choix politiques intégrant 
un portage politique transversal.    
 
Art.2 – Référent communal et Comité de pilotage  
 
La Commune de Villers-le-Bouillet s'engage à désigner :  
 

  Un référent communal à préciser :   
CHARLIER Cécile, Ecoconseillère 
rue des Marronniers 16 à 4530 Villers-le-Bouillet  
cecile.charlier@villers-le-bouillet.be 
085/61.62.78 
(Nom, prénom, fonction et coordonnées), pour la durée de ce projet Commune Zéro Déchet 
(ZD).  
 
Cette personne ressource sera en charge du projet et sera le point de contact principal pour 
INTRADEL.   
 
Elle disposera d'un mandat suffisant et adapté aux nécessités du travail attendu par l'autorité 
communale. La Commune/Ville accepte que l'investissement en temps de ce référent 
communal pour ce projet atteigne jusqu'à 2 jours par semaine (moyenne annuelle).   

 

 Un Comité d'accompagnement ou Comité de Pilotage (COPIL) dédié pour ce projet et 
composé, a minima, de : 

                                                           
 

 

mailto:cecile.charlier@villers-le-bouillet.be
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- Jean-François RAVONE, l'Échevin(e) en charge de l'environnement,  
- Cécile CHARLIER, le référent communal indiqué ci-dessus,  
- un représentant d'Intradel, membre de l'équipe d'accompagnateurs Zéro 

Déchet.  
 
Le responsable communication et/ou d'autres agents ou élus (ex. cohésion sociale, 
développement local, développement durable, gestion des déchets…) peuvent compléter le 
COPIL pour nourrir les objectifs de sensibilisation et le portage politique transversal.  

- Cédric WILLEMS, Chargé de communication - cedric.willems@villers-le-
bouillet.be  

- Marie VANDEUREN, Groupe zéro déchet - vandeuren.marie@gmail.com,  
 
Le COPIL est le moteur de la démarche : il a un rôle opérationnel de construction et de 
décision.  Il définit le Plan d'actions sur base d'un diagnostic territorial, met en œuvre, évalue 
et, éventuellement, réoriente les actions entreprises dans le cadre de la démarche ZD. 
 
Le COPIL informe régulièrement le Conseil Communal sur les différentes étapes du Plan 
d'actions ainsi que l'intercommunale (via son représentant). 
 
Le COPIL se réunira en fonction des besoins d'avancement des projets et actions de terrain, 
avec au minimum, 1 réunion par trimestre.  Le référent communal veille à organiser ces 
rencontres. 
 
La composition du COPIL doit être jointe dans la notification auprès de la Région Wallonne, au 
plus tard le 30 octobre précédant l'année de la réalisation des actions (N-1). Voir Art.5 – 
Notification de la démarche ZD et Grille de décisions. 
 
Les PV de rencontres du COPIL seront dressés par le référent communal et transmis 
systématiquement à l'accompagnateur d'INTRADEL afin d'être joints au dossier de demande 
de subsides pour justifier le temps de travail des protagonistes. Voir Art.7 Évaluation et 
dossier de demande de subsides. 
 

Art.3 – Mission 
 
La mission confiée à Intradel s'effectue selon 3 phases et comprend les activités d'accompagnement 
suivantes de la part de l'intercommunale : 
 
1ère phase - Lancement de la mission :  
 

 Sensibilisation des agents et des élus représentant des services de la Commune/Ville 
impliqués en amont de la future démarche zéro déchet. 
Ils seront sensibilisés dès le début du projet à la prévention des déchets et à l'éco-exemplarité 
communale.   
Les séances d'informations seront prestées dans les locaux de la Commune/Ville (durée de 1 
à 2h). La séance spécifique dédiée aux élus mettra particulièrement l'accent sur la 
transversalité de la démarche ZD qui implique un portage politique fort.  
 

 Formation du référent communal au suivi de projets « Zéro Déchet ».  
 

 Conseil pour la mise en place du Comité de Pilotage (COPIL) et participation active à toutes 
les rencontres du COPIL. 
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 La facilitation2 dans le cadre de la réalisation d'un diagnostic territorial : soutien 
méthodologique et technique pour la rédaction du diagnostic.  
 
Le diagnostic territorial est un état des lieux qui sera réalisé par le référent communal et qui 
vise à connaître les caractéristiques communales, les informations « déchets » et le potentiel 
des forces vives présentes sur la Commune/Ville pour développer une stratégie locale Zéro 
Déchet. 
 

Dans la pérennité de la démarche Commune Zéro Déchet, au-delà de l'année 1 : 
- une formation continue peut être assurée par Intradel pour les référents communaux selon 

les projets proposés annuellement par l'intercommunale et/ou lors de changement de 
référent communal ; 

- une formation continue et un renouvellement de la composition du COPIL doit être assurée 
par la Commune/Ville après les élections communales ou changement d'attribution ; 

- le diagnostic territorial doit être renouvelé chaque année. 
 

2ème phase – Accompagnement dans l'élaboration d'un Plan d'actions en ce compris un plan d'actions 
interne exemplaire 
 
La phase 2 débutera après l'élaboration du diagnostic territorial. 
 

 Co-production en séance du Comité de Pilotage, sur base du diagnostic territorial, de l'analyse 
des Atouts-Forces-Opportunités-Menaces (AFOM) de la Commune/Ville et d'une carte des 
acteurs locaux.  
 

 Co-élaboration, en séance du COPIL et sur base de l'AFOM et de la carte des acteurs locaux, 
d'une première version du Plan d'actions. 
 
Dans sa version finale, le Plan d'actions sera : 

o élaboré sous les 2 angles suivants:  
 

1. Actions internes afin de tendre vers une « éco-exemplarité communale », réduire 
la production de déchets des services communaux, sensibiliser les membres de 
l'administration comme public-cible et impliquant, notamment, la création d'un 
groupe de travail interne de type Eco-team au sein de la Commune/Ville ;  
 

2. Actions externes afin de réduire la production de déchets sur le territoire 
communal, portées par la Commune/Ville, par Intradel (sur base d'une sélection 
proposée) ou l'un de ses partenaires locaux (voir phase 3) ; 

 
o composé, a minima, de 3 des 4 points suivants3 (voir Art. 6 – Dépenses éligibles et 

budget): 
- la réalisation d'au moins 2 actions relevant d'une démarche d'exemplarité des 

institutions communales, en matière, d'une part, de réduction des pertes et du 
gaspillage alimentaire et, d'autre part, d'une ou plusieurs autres fractions de 
déchets ; 
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- la conclusion d'une convention de collaboration avec des commerces du territoire 
en matière de prévention des déchets comprenant au moins une action visant à 
réduire l'usage des conditionnements à usage unique, en particulier les 
conditionnements en plastique, et à favoriser l'usage de conditionnements 
réutilisables ; 

- la conclusion d'une convention de collaboration avec au moins un acteur de 
l'économie sociale pour ou en vue d'organiser la collecte d'objets réutilisables et 
la préparation à la réutilisation ; 

- la mise en place d'actions d'information, d'animation et de formation structurées 
sur le territoire, touchant différents publics cibles et au moins deux fractions de 
déchets municipaux ; 

o structuré5 avec, pour chaque action : un descriptif, les objectifs poursuivis, l'horizon 
temporel, les groupes cibles visés, les acteurs impliqués (services/acteurs 
communaux et locaux externes) et les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir 
(financiers, humains, logistiques) ; 
 

o assorti d'une liste d'indicateurs5 (pour chaque action) permettant de suivre l'état 
d'avancement du projet et ses impacts (en ce compris des indicateurs liés à la 
gouvernance du plan) ; 
 

o devant aussi aboutir à une série de recommandations des bonnes pratiques.  
 
Le Plan d'actions (et a fortiori, la première ébauche de la phase 2) sera révisé périodiquement 
en fonction des avis des Groupes de travail et du Comité de suivi (voir ci-dessous). Le Plan 
d'actions est piloté par le COPIL qui veille à réunir et analyser les avis des Groupes de travail 
et du Comité de suivi pour faire évaluer le Plan d'actions.  
 
Le Plan d'actions est 

1. présenté à INTRADEL (par mail) pour vérification des moyens budgétaires, puis 
2. validé par le Conseil communal avec l'AFOM et la carte des acteurs locaux en annexes 

pour le justifier. En particulier, le Conseil validera l'ensemble des contributions de 
tous les services/acteurs communaux impliqués dans le Plan d'actions.  

 
Enfin, le Plan d'actions permettra à la Commune/Ville d'établir sa « Grille de décisions » qui 
doit être transmise à la Région Wallonne, au plus tard le 30 mars de l'année de la réalisation 
des actions (N). Voir Art.5 – Notification de la démarche ZD et Grille de décisions. 
 

 Co-mise en place, sur base du Plan d'actions et ses annexes, de Groupes de travail (GT) 
réunissant les différents acteurs internes et externes à la Commune/Ville chargés de mettre 
œuvre des actions spécifiques du plan.  
 
Les GT seront invités par le référent communal à une fréquence définie par les membres du 
GT (environ 1 par trimestre) de sorte à mener à bien la mise en œuvre des actions.  
 
Les réunions du GT seront co-animées avec le représentant d'Intradel afin d'alimenter la 
réflexion quant au projet zéro déchet et son futur Plan d'actions.  
 
En séance, les GT développeront et feront évoluer des Fiches Actions servant à compléter 

o la structure du Plan d'actions : un descriptif, les objectifs poursuivis, l'horizon 
temporel, les groupes cibles visés, les acteurs impliqués (services/acteurs 
communaux et locaux externes) et les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir 
(financiers, humains, logistiques) ; 
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o un guide de bonnes pratiques4. 
 
Les PV de rencontres de tous les GT (tout particulièrement le groupe de travail interne de type 
Eco-team) seront dressés par le référent communal et transmis systématiquement à 
l'accompagnateur d'INTRADEL afin d'être joints au dossier de demande de subsides pour 
justifier le temps de travail des protagonistes. Voir Art.7 – Évaluation et dossier de demande 
de subsides. 
 

 Formation des agents de la Commune/Ville pour la mise en place du groupe de travail éco-
exemplaire type Eco-Team. 

 

 Co-mise en place, sur base du Plan d'actions et ses annexes, d'un Comité de suivi. 
 
Le Comité de suivi sera composé des membres du Comité de pilotage ainsi que d'une pluralité 
d'acteurs territoriaux concernés par les thématiques couvertes par la démarche Zéro déchet 
et représentatifs de la diversité du territoire communal. Le nombre de membres qui le 
composent n'est pas limité mais il est souhaitable d'assurer une participation active d'un 
minimum de 6 personnes externes au projet. 
 
La composition du Comité de suivi sera validée par le Conseil communal. 
 
Il se réunira 1 à 2 fois par an pour prendre connaissance, examiner et approuver les évolutions 
des actions mises en place sur le territoire. Il a un avis consultatif qui sera utile au COPIL dans 
son suivi du Plan d'actions. 

 
3ème phase - Coordination des activités de terrain et accompagnement des acteurs engagés 
 
Intradel et le référant communal encadreront l'implémentation des activités de terrain.   
 
Intradel fournira pour ce faire des supports de communication et des outils de suivi régulier pour 
mener à bien la planification et le suivi des différentes étapes de réalisation des actions.  
 
L'accompagnement d'Intradel est le suivant : 

1. Lors de l'élaboration du Plan d'actions par le COPIL, Intradel propose une sélection d'actions 
qui seront réalisées par son équipe.  
 
Ces actions seront coordonnées et menées à bien par l'équipe d'Intradel avec le soutien du 
travail opérationnel de terrain réalisé par la Commune/Ville pour ces actions.  
 

2. Par ailleurs, la Commune/Ville et ses partenaires peuvent proposer d'autres actions.  
 
Pour celles-ci, INTRADEL assure leur facilitation2 et l'accompagnement des acteurs engagés, 
à savoir : la méthodologie, l'animation de réunions, de groupes de travail et de rencontres 
citoyennes ou même la communication lors des évènements réalisés dans le cadre du projet, 
dans les limites des engagements de ressources humaines et des budgets établis lors de 
l'élaboration du plan d'actions. 
 
 

 

                                                           
4 Conformément à l’arrêté du gouvernement wallon du 18 juillet 2019 (voir en particulier l’annexe 2, Gouvernance) 

disponible sur http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/degen029.htm 

 

http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/degen029.htm
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Art. 4 - Communication des actions ZD 
 
L'administration régionale fournit une liste d'actions prioritaires définies au niveau régional.  Celles-ci 
figurent notamment dans le PWD -R et la stratégie wallonne de développement durable.   
 
Avec le soutien d'INTRADEL, la Commune/Ville communique gratuitement5 à ses citoyens, les actions 
de prévention définies au niveau régional et ses bonnes pratiques développées au niveau de la 
commune via les canaux de communication habituels : bulletins communaux, site internet, page 
facebook… 
 
Art. 5 – Notification de la démarche ZD et Grille de décisions 
 
La Commune/Ville est responsable de la notification de la démarche ZD auprès de la Région telle que 
définie par l'arrêté du gouvernement wallon du 18 juillet 2019 (voir en particulier l'annexe 2) et 
l'annexe 1 à l'AGW du 17 juillet 2008 relatif à de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière 
de prévention et de gestion des déchets. 
 
À savoir, une notification en 2 temps : 

1. La notification de la démarche ZD doit être validée par le Conseil communal et envoyée, par 
la Commune/Ville, à l'administration wallonne au plus tard le 30 octobre de l'année 
précédant les actions (année N-1), en joignant en annexe la décision du Conseil communal. 
Une copie de l'envoi sera adressée à Intradel. 
 

2. La Grille de décisions, quant à elle, doit être validée par le Conseil communal et envoyée, par 
la Commune/Ville, à l'administration wallonne au plus tard le 31 mars de l'année de mise en 
place des actions (année N). Une copie de l'envoi sera adressée à Intradel. 
 
La Grille de décisions est un condensé du plan d'actions Zéro Déchet de la Commune/Ville qui 
prouve à l'administration wallonne que le plan répond aux critères de l'arrêté du 
gouvernement wallon du 18 juillet 2019 (voir en particulier l'annexe 2). 
 
Préalablement, la Grille de décisions et le plan d'actions qui s'y rapporte doivent être soumis 
à la validation de l'équipe d'accompagnement Commune Zéro Déchet d'Intradel afin de 
déterminer la faisabilité budgétaire pour l'ensemble des communes mandatant INTRADEL, au 
plus tard le 31 janvier de l'année de mise en place des actions (Année N).  

 
La notification en 2 temps doit être renouvelée annuellement auprès de la Région et adaptée après 
évaluation des actions. 
 
Art. 6 – Dépenses éligibles et budget 
 
Les frais internes ou externes (sous-traitance)6 relatifs à la mise en œuvre de la démarche ZD sont 
éligibles à l'exception des frais concernant la phase de préparation (ex : diagnostic) en amont du Plan 
d'actions. Les frais annexes non relatifs à la prévention des déchets, les actions de collecte, tri et 
propreté, l'élaboration du plan de prévention, du dossier de demande de subsides, catering, cadeaux 
non ZD…sont également refusés.  
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Le plan d'actions validé par les autorités communales doit être assorti d'un budget annuel, 
correspondant à maximum 1.33 €/an/hab, en ce compris la TVA non récupérable. 40% de ce montant 
est pris en charge par INTRADEL, les 60% restants étant pris en charge par le subside prévention, à 
savoir 0.80 €/an/hab, prévu par l'AGW du 17 juillet 2008, modifié le 18 juillet 2019 relatif à l'octroi de 
subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets. 
 
A travers cette convention, la Commune/Ville s'engage à remplir l'ensemble des conditions de l'Arrêté 
du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de 
prévention et de gestion des déchets (voir en particulier l'annexe 2), en matière de coût vérité, 
gouvernance, mesures et actions (dont éco-exemplarité), délais de notification.  En cas de non-respect 
de ces conditions, la Commune/Ville sera tenue de rembourser l'intégralité des subsides non perçus 
par Intradel.  
 
Art. 7 – Mise en œuvre du plan d'actions – procédure de facturation 
 
Le plan d'actions est mis en œuvre par le COPIL. Chaque action peut être entreprise soit par Intradel, 
soit par la Commune/Ville selon ce qui aura été décidé par le COPIL.  
 
Les actions mises en œuvre par la Commune devront respecter la législation en matière de marché 
public : mise en concurrence…  La Commune/Ville enverra une déclaration de créance à INTRADEL au 
plus tard le 31 janvier de l'année suivant la réalisation des actions (année N+1). Les copies des 
factures relatives aux actions entreprises par la Commune/Ville devront être annexées à la déclaration 
de créance. Les frais de personnel liés à ces actions pourront être intégrés à hauteur de max 30 % du 
montant de l'action. 
 
De même, les frais de personnel liés aux prestations du référant communal dans la mise en œuvre de 
la gouvernance participative (COPIL, comité de suivi…) peuvent être intégrés à cette déclaration de 
créance.  
 
Art. 8 – Évaluation et dossier de demande de subsides 
 
Chaque action devra faire l'objet d'une évaluation comprenant un descriptif de l'action, les objectifs 
poursuivis, l'horizon temporel, les groupes cibles visés, les acteurs impliqués et les moyens mis en 
œuvre pour y parvenir7. 
 
INTRADEL fournira à la Commune/Ville un modèle d'évaluation avec indicateurs de performances et 
conseillera/formera le référent communal à cette démarche. 
 
La Commune/Ville établira les évaluations des actions dont elle aura la charge. Les autres seront prises 
en charge par INTRADEL. Toutes feront l'objet d'une discussion en COPIL pour établir les évaluations.  
 
Les évaluations seront transmises à l'accompagnateur d'INTRADEL au plus tard le 30 janvier de 
l'année N+1 et aideront à l'ajustement du plan d'actions annuel. 
 
Le dossier de demande de subsides sera pris en charge par INTRADEL. Ce dossier devra notamment 
contenir tous les justificatifs liés aux actions. Si besoin, la Commune/Ville sera tenue de fournir tout 
complément d'information pouvant améliorer la qualité du dossier.   
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Le dossier de demande de subsides devra être rentré à l'administration au plus tard le 30 septembre 
de l'année N+18. La Commune/Ville transmettra donc l'ensemble des justificatifs pour le 30 juin de 
l'année N+1 au plus tard. 
 
Art. 9 – Durée  
 
Cette présente convention est établie pour une durée de 3 ans, durée minimum estimée pour 
l'accompagnement de la Commune/Ville par INTRADEL depuis le début du projet jusqu'à la finalisation 
du plan d'actions à réajuster au fur et à mesure de l'avancement des projets.  
 
Toutefois, la Commune/Ville peut mettre fin à la présente Convention préalablement à chaque 
renouvellement de sa démarche ZD, moyennant un préavis notifié par envoi recommandé au plus tard 
le 31 août de l'année N-1, ceci sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 6. 
 
Art. 10 – Cession de la convention 
 
En aucun cas, l'une des parties ne pourra céder à un tiers l'entièreté ou une partie de la présente 
convention ou des droits et/ou obligations tirés de celle-ci. 
 
Art. 11 – Divers  
 
11.1 Intégralité de l'accord 
 
Les parties conviennent expressément que la présente convention contient l'intégralité de l'accord 
intervenu entre parties relatif à l'objet décrit.   
 
11.2 Modification de l'accord 
 
Toute modification ultérieure de la convention et tout avenant ou nouvelle convention en lien avec le 
présent contrat seront uniquement valables s'ils sont stipulés expressément et par écrit par les deux 
parties.  Aucune des parties ne pourra (notamment) se prévaloir d'une modification verbale ou tacite 
de la convention ou de l'existence d'un avenant ou nouvel accord verbal ou tacite. 
 
11.3. Renonciation 
 
Toute renonciation à un droit quelconque découlant du présent contrat devra être expressément 
constatée dans un écrit émanant de la partie qui renonce à ce droit. Aucune partie ne pourra 
notamment se prévaloir d'une renonciation verbale ou tacite de l'autre partie à un droit découlant du 
présent contrat. 
 
11.4. Nullité d'une clause 
 
La nullité ou la caducité d'une clause du présent contrat n'affectera pas la validité des autres clauses 
sauf si cette clause constitue un élément essentiel de l'accord intervenu entre les parties.  
 
En cas de nullité/caducité d'une clause, les parties s'engagent à négocier de bonne foi la conclusion 
d'une nouvelle clause qui poursuivra le même objectif que la clause nulle/caduque et aura, dans la 
mesure du possible, des effets équivalents, afin de rétablir l'équilibre contractuel. 
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Art. 12 – Droit applicable et juridiction compétente 
 
La présente convention est régie par le droit belge. 
 
Tout litige naissant dans le cadre ou à l'occasion de la présente convention sera soumis exclusivement 
aux cours et tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Liège.  
 
Art. 2 -  
DE CHARGER le Bourgmestre et le Directeur général de signer et contresigner la convention. 
 

 
POINT 7  
ENVIRONNEMENT - Plan d'action zéro déchet 2021 - Actions de prévention (langes lavables, 
collations saines et zéro déchet) - Mandat à donner à Intradel - Décision 

Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs 
subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, ci-après dénommé l'Arrêté ; 

Vu l'Arrêté du 18 juillet 2019 modifiant l'AGW du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux 
pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets (dit AGW « petits subsides 
») pour y intégrer une majoration des subsides prévention de  0,50 €/hab. pour les communes 
s'inscrivant dans une démarche Zéro Déchet ; 

Vu le courrier d'Intradel par lequel l'intercommunale propose deux actions zéro déchet à 
destination des ménages, à savoir : _ 

Action 1 - Campagne de sensibilisation aux langes lavables 

En janvier 2022, les langes jetables ne pourront plus être jetés dans le conteneur à déchets 
organiques suite à la forte évolution de la composition des langes. Les fabricants y ont en 
effet massivement remplacé la cellulose biodégradable par un polymère super absorbant 
(souvent du polyacrylate de sodium) qui n'est pas dégradable en biométhanisation. Un 
lange est aujourd'hui constitué de 76% de plastique. Résultat, les langes dans les déchets 
organiques provoquent une contamination du compost par des plastiques qui se retrouvent 
sur les champs. 

L'utilisation des langes lavables est une alternative plus écologique et plus économique. Cela permet 
d'éviter 5 000 langes jetables par enfant en deux ans et demi. Côté budget, le calcul est simple : en 
moyenne 1 500 €, plus le coût des poubelles, pour les langes jetables contre de 800 € à 1 200 € pour 
la version lavable tout inclus'(achat des langes, lavage et voiles de protection inclus). 

En plus d'être économiques et écologiques, les versions modernes des langes lavables sont faciles 
à utiliser et à entretenir et c'est ce que nous souhaitons expliquer aux futurs parents ainsi qu'aux 
professionnels de la petite enfance via la campagne suivante : 

 En collaboration avec un coach lange lavable, organisation de séances d'information via 
webinaires : passer de la théorie à la pratique, connaître leurs avantages et inconvénients, 
apprendre à les entretenir au mieux, réfléchir sur comment s'équiper sans se ruiner... et poser 
toutes ses questions : 

 Distribution de brochures de sensibilisation dont le but est de fournir des informations 
simples, concrètes et pratiques sur l'achat, l'entretien, le change, les gestes à éviter, 
l'organisation de l'espace lange... 
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 Dans les limites budgétaires et selon les mesures sociales déjà existantes des communes, 
l'octroi d'une prime à l'achat d'un Kit de langes lavables ou la prise en charge d'une partie de 
la prime octroyée par ta commune et non déjà subsidiée. 

 
 Action 2 - Campagne de sensibilisation aux collations saines et zéro déchet 

Les collations vendues dans les grands magasins tendent à prendre de plus en plus une place 
considérable dans l'alimentation des enfants. Plus du quart des calories qu'un enfant consomme sont 
apportées par les collations. Elles apportent davantage de calories que le petit-déjeuner, et le diner 
mis ensemble. Ainsi, comme elles constituent une composante majeure des apports alimentaires, ces 
collations doivent contribuer à une alimentation équilibrée ce qui n'est malheureusement pas le cas 
avec la plupart des collations (biscuits, barres chocolatées, gâteaux...) vendues dans les grands 
magasins.   Notons également que ces collations vendues dans les grands magasins ont également un 
impact sur l'environnement et sur le budget des ménages car elles sont coûteuses et très souvent 
suremballées. 

Les collations faites maison sont également un moyen de lutter contre le gaspillage alimentaire. En 
effet, plutôt que de les jeter, des fruits trop mûrs, du pain sec sont par exemple des ingrédients qui 
peuvent facilement être utilisés dans des recettes ZD. 

Afin de sensibiliser les ménages sur ces différents aspects, il est proposé de réaliser un 
livret de recettes de collations saines, zéro déchet, peu coûteuses et faciles à réaliser. Des 
vidéos seront également développées afin d'aider les ménages à la réalisation de ces 
recettes. Ces vidéos seront diffusées sur les réseaux sociaux d'intradel et des communes. 
Les livrets de recettes seront fournis aux communes afin de les distribuer à leurs citoyens. 
 

Considérant que ces actions vont permettre de sensibiliser les citoyens sur l'importance de réduire 
sa production de déchets ; 

 
Sur proposition du Collège communal ; 

 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (15 voix pour) 

Article 1 :  

DE MANDATER l'intercommunale Intradel pour mener les actions ZD locales 2021. 

 

Article 2 :  

DE MANDATER l'intercommunale Intradel, conformément à l'article 20§2 de l'Arrêté susvisé, pour la 
perception des subsides relatifs à l'organisation des actions de prévention précitées prévus dans le 
cadre de l'Arrêté. 

 

Article 3:  

DE TRANSMETTRE une copie de la présente délibération à Intradel (Port de HERSTAL, 
Pré Wigi 20, 4040 Herstal). 
 

 
POINT 8  
FINANCES - FISCALITE - Centimes additionnels communaux au précompte immobilier - Exercices 
2021 à 2025 - Décision 
 
Vu les articles 41, 162, 170 §4 de la Constitution ; 
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Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) 
portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la 
Charte ; 
 
Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 ; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30 et l'article 
L3122-2,7° selon lequel la délibération communale relative aux centimes additionnels au précompte 
immobilier fait à présent l'objet de la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire ;  
 
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de 
taxes régionales wallonnes ; 
 
Vu le décret du 28 novembre 2019 ratifiant la décision du report du transfert à la Région wallonne du 
service du précompte immobilier ; 
 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 14 juillet 2020 relative à l'élaboration des budgets 
des communes de la Région wallonne, à l'exception des communes relevant de la Communauté 
germanophone, pour l'année 2021 ; 
 
Considérant que le présent règlement se justifie par l'objectif financier qui est de permettre à la 
Commune de se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public; 
 
Considérant que la recette estimée est supérieure à 22.000 € ;    
 
Vu la communication du dossier au Directeur financier en date du 4/12/2020 conformément à l'article 
L1124-40, § 1er, 3° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et l'avis de légalité n° .. 
/2020 rendu par la Directrice financière en date du .../.../2020 ; cet avis fait partie intégrante de la 
présente décision pour y être annexée ; 
 
Considérant que la commune doit faire face à des dépenses sans cesse croissantes ; 
 
Attendu qu'il est du devoir du Conseil communal de prévoir des recettes complémentaires pour rester 
dans les limites du déficit autorisé tel que précisé dans la circulaire budgétaire (I.7) ;  
Que la crise du Covid 19 est difficilement estimable ;  
Que le présent règlement porte sur les exercices 2021 à 2025 ; 
 
Vu la situation financière de la commune ; 
 
Sur proposition du Collège communal réuni en séance du 8/12/2020; 
 
Vu ce qui précède, 
Après en avoir délibéré, 
 
ARRÊTE par 9 voix pour et 6 abstention(s)  ( BRASSEUR Cindy, de BRAY Jacqueline, DEVILLERS-SAAL  
Aline, GHISSE Anne-Sophie, PEIGNEUX Philippe, WANET Philippe )  

 
Art. 1er –  

Il est établi, au profit de la Commune de Villers-le-Bouillet, pour les exercices 2021 à 2025, 
2.700 (deux mille sept cents) centimes additionnels au précompte immobilier.  
 
Art. 2 –  
Le recouvrement de cette taxe sera effectué par le Service Public de Wallonie, comme le prescrit le 
décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes 
régionales wallonnes. 
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Art. 3 –  
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle générale 
d'annulation à transmission obligatoire conformément à l'article L3122-2 du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation. 
 
Art. 4 – 
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission 
obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 
3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 
 

 
POINT 9  
FINANCES - FISCALITE - Taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Exercices 
2021 à 2025 - Décision 
 
Vu les articles 41, 162, 173 de la Constitution ; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30 et L1331-1 
à 3 ; 
 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) 
portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la 
Charte ; 
 
Vu l'article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) selon lequel 
la délibération communale relative à la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques fait à 
présent l'objet de la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire ; 
 
Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 (CIR92) et notamment les articles 465 à 469 ; 
 
Vu la loi du 24 juillet 2008 complétant l'article 468 du Code de l'impôt sur les revenus (CIR 1992) qui 
prévoit que « Le pourcentage de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques 
est fixé par un règlement-taxe applicable à partir d'un exercice d'imposition déterminé qui doit entrer 
en vigueur au plus tard le 31 janvier de l'année civile dont le millésime désigne l'exercice d'imposition. 
A défaut, la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques est établie sur la base 
du pourcentage applicable pour l'exercice d'imposition précédent. » ; 
 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 14 juillet 2020 relative à l'élaboration des budgets 
des communes de la Région wallonne, à l'exception des communes relevant de la Communauté 
germanophone, pour l'année 2021 ; 
 
Considérant que le présent règlement se justifie par l'objectif financier qui est de permettre à la 
Commune de se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 
public ; 
 
Considérant que la recette estimée est supérieure à 22.000 € ;    
 
Vu la communication du dossier au Directeur financier en date du 4/12/2020 conformément à l'article 
L1124-40, § 1er, 3° du CDLD et l'avis de légalité n° …/2020 rendu par la Directrice financière en date 
du …… ; cet avis fait partie intégrante de la présente décision pour y être annexée ; 
 
Considérant que la commune doit faire face à des dépenses sans cesse croissantes ; 
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Attendu qu'il est du devoir du Conseil communal de prévoir des recettes complémentaires pour 
atteindre un équilibre budgétaire ; 
 
Vu la situation financière de la commune ; 
 
Sur proposition du Collège communal réuni en séance 08/12/2020 ; 
 
Vu ce qui précède, 
Après en avoir délibéré, 
 
ARRÊTE par 9 voix pour et 6 abstention(s)  ( BRASSEUR Cindy, de BRAY Jacqueline, DEVILLERS-SAAL  
Aline, GHISSE Anne-Sophie, PEIGNEUX Philippe, WANET Philippe )  
 
Art. 1er -  
Il est établi, au profit de la Commune de Villers-le-Bouillet, pour les exercices 2021 à 2025, une taxe 
communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques domiciliées dans la Commune au 1er 
janvier de l'année qui donne son nom à l'exercice. 
 

Art. 2 –  

Le taux de cette taxe est fixé à 8,4% de l'impôt des personnes physiques dû à l'Etat pour le même 
exercice, calculé conformément aux dispositions du Code des Impôt sur les revenus. 
 
L'établissement et la perception de la présente taxe communale additionnelle s'effectueront par les 
soins de l'Administration des Contributions Directes, comme il est stipulé à l'article 469 du Code des 
Impôts sur les revenus.  
 
Art. 3 -  
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités de la transmission 
obligatoire au Gouvernement wallon pour l'exercice de la tutelle générale d'annulation,  et de la 
publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. Il deviendra alors obligatoire le jour de sa publication. 
 
Dès son entrée en vigueur, la présente décision sera transmise au Service Public Fédéral Finances pour 
disposition. 
 

 
POINT 10  
FINANCES - CPAS - Tutelle spéciale d'approbation - Budget 2021  - 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 21 
janvier 2019; 
 
Vu la circulaire relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région Wallonne pour 
l'exercice 2021; 
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Vu la décision du Conseil communal du 24 octobre 2019 fixant les pièces justificatives à joindre avec 
le budget; 
 
Vu l'arrêt du rapport 2019 des synergies commune/CPAS sur les économies d'échelles au Conseil 
Communal du 27 octobre 2020; 
 
Considérant que le comité de concertation commune - CPAS s'est réuni en séance du 21 octobre 2020 
sur un projet de budget 2021; 
 
Vu le budget de l'exercice 2021 arrêté par le Conseil de l'action sociale en sa séance du 28 octobre 
2020 et vérifié, complet, par l'administration le 3 novembre 2020; 
 
Vu la délibération du Conseil de l'Action Sociale du 28 octobre arrêtant le budget 2021 tel que : 
 
Service ordinaire 
 
Recette générale : 2.615.449,46€ 
Dépense générale : 2.615.449,46€ 
Boni budgétaire : 40,88€ 
Intervention communale   : 1.172.274,80€ 
 
Service extraordinaire 
 
Recette globale : 315.500,00€ 
Dépense globale : 315.500,00€ 
Boni budgétaire : 0,00€ 
 
Considérant le Conseil communal du 24 novembre 2020 décidant de proroger le délai  de tutelle; 
 
Vu les renseignements complémentaires demandés au Centre Public de l'Action Sociale en date du 16 
novembre 2020 ; 
 
Vu les réponses reçues en date du 20 novembre 2020; 
 
Considérant que la valeur d'un point APE en 2021  est de 3.140,54€, il y a donc lieu de corriger l'article 
104/465-05 et 837/465-05 de respectivement  6281,08€ et 25.124,32€ au lieu de 6.229,70€ et 
24.918,80€; 
 
Considérant que les chiffres suivant repris dans le budget 2021 ne correspondent pas au  tableau de 
la dette, les corrections suivantes doivent avoir lieu : 
 

-          L'article 124/211-01 doit être de 412,17€ au lieu de 369,72€; 
-          L'article 131/211-01 doit être de 0,00€ au lieu de 24,61€; 
-          L'article 837/21101-01 doit être de 1.593,70€ au lieu de 1.353,42€; 
-          L'article 837/911.01 doit être de 5.773,92€ au lieu de 5.573,23€; 
-          L'article 837/91101-01 doit être de 10.295,41€ au lieu de 10.394,36€;  

 
Considérant qu'à l'inscription d'un nouvel emprunt, seule la charge d'intérêt  de celui-ci doit être 
inscrit dans le budget, le montant de 10.623,42€ doit être enlevé à l'article 104/911-01; 
 
Considérant que dans le budget 2021, il est prévu la nomination d'un membre du personnel  au code 
fonctionnel  8451 mais qu'il est prévu également une recette à l'article 845133/4650102 de 
11.097,44€ recette du à une déduction de cotisation patronal APE qui ne correspond à aucune 
dépense; 
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Considérant que l'affectation de la constitution de la provision pour la pension de mandataire de 
8.800€ a été inscrit au code fonctionnel 060, la reprise de ce montant doit également être repris 
sous ce même code fonctionnel. Il y a donc lieu d'enlever 8.800 à l'article 104/998-02 et de les 
inscrire au 060/998-02; 
 
Vu la transmission du dossier à la Directrice financière en date du 30 novembre 2020; 
 
Vu l'avis n° 57/2020 de la Directrice financière daté du 4 décembre 2020; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE par 9 voix pour et 6 abstention(s)  ( BRASSEUR Cindy, de BRAY Jacqueline, DEVILLERS-SAAL  
Aline, GHISSE Anne-Sophie, PEIGNEUX Philippe, WANET Philippe )  
Art. 1er -  
Le budget ordinaire pour l'exercice 2021 du Centre Public d'Action Sociale de la commune de Villers-
le-Bouillet voté en séance du Conseil de l'Action Sociale du 28 octobre 2020 REFORMÉ et APPROUVÉ 
comme suit : 
 
1. Situation avant réforme 
 
Recette générale : 2.615.449,46€ 
Dépense générale : 2.615.449,46€ 
Boni budgétaire : 40,88€ 
Intervention communale   : 1.172.274,80€ 
 
2. Modification  
 

 Recette 
 
104/465-05 :   Subside APE                   6.281,08€ au lieu de 6.229,70€      soit +51,38€ 
837/465-05 : Subside APE              25.124,32€ au lieu de 24.918,80€   soit +205,52€ 
845133/4650102 : Déduction cotisation patronale APE : 

                               0,00€ au lieu de 11.097,44€  soit-11.097,44€ 
104/998-02 :   Reprise de provision pour risques et charges   

                         4.071,00€ au lieu de 12.871,00€   soit -8.800,00€ 
060/998-02 :    Reprise de provision pour risques et charges  

          8.800,00€ au lieu de 0,00€    soit +8.800,00€ 
000/486-01: Intervention communale :  
                                                              1.172.901,00€ au lieu de 1.172.274,80€ soit +626,20€ 
 

 Dépense 
 

104/911-01 : Amortissement d'emprunt       0,00€ au lieu de 10.623,42€    soit -10.623,42€ 
124/211-01 : Intérêt d'emprunt                  412,17€ au lieu de 369,72   soit +42,45€ 

                131/211-01 :   Intérêt d'emprunt                     0,00€ au lieu de 24,61€   soit +24,61€ 
                837/21101-01 : Intérêt d'emprunt           1.593,70€ au lieu de 1.353,42€  soit +240,28€ 

837/911.01 : Amortissement d'emprunt 5.773,92€ au lieu de 5.573,23€  soit +200,69€ 
                837/91101-01 : Amortissement d'emprunt    
                                                                                        10.295,41€ au lieu de 10.394,36€    soit -98,95€ 
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3. Récapitulation des résultats tels que réformés 
 
Recette générale : 2.605.235,12€ 
Dépense générale : 2.605.235,12€ 
Intervention communale   : 1.172.901,80€ 
 
Art. 2 -  Le budget extraordinaire pour l'exercice 2021 du Centre Public d'Action Sociale de la 
commune de Villers-le-Bouillet voté en séance du Conseil de l'Action Sociale du 28 octobre 2020 est 
APPROUVÉ comme suit : 
  
Service extraordinaire 
 
Recette globale : 315.500,00€ 
Dépense globale : 315.500,00€ 
Boni budgétaire : 0,00€ 
 
Art. 3 - La présente peut faire l'objet d'un recours motivé  du Centre Public d'Action Sociale à 
introduire auprès de Monsieur le Gouverneur de la Province de Liège dans les 10 jours 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. 4 - La présente  est notifiée au Centre Public d'Action Sociale et pour information, à Madame la 
Directrice financière et à notre Service Finances, Fiscalité et Patrimoine. 
 
 
POINT 11  
POINT SUPPLEMENTAIRE (ROI, art.12) introduit par Madame Aline DEVILLERS-SAAL, Conseillère 
communale, FINANCES - Crise de Coronavirus / Covid 19 - Octroi d'une prime exceptionnelle aux 
commerçants et indépendants de l'entité communale pour faire face aux pertes financières liées à 
ce ralentissement/cet arrêt d'activité - Décision 
 
Vu l'article 41 de la Constitution; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
 
Considérant que les mesures prises, dans le cadre du Coronavirus, par le Comité de Concertation 
impliquent le confinement et un ralentissement des activités économiques; 
 
Considérant que les mesures contraignantes touchent aussi une partie des acteurs économiques de 
la commune de Villers-le-Bouillet; 
 
Considérant les pertes financières parfois considérables liées à ce ralentissement/cet arrêt de l'activité 
économique que subissent la plupart des secteurs économiques de l'entité; 
 
Considérant que certains commerçants et/ou indépendants ont fait part de l'absence d'aide de la 
commune; 
 
Considérant que le Groupe Ensemble désirerait apporter un soutien substantiel afin de compenser 
l'impact de la crise du COVID-19; 
 
Considérant que le budget communal tel que présenté lors du Conseil communal de ce soir présente 
un boni de 82.918,39 €; 



358 

Qu'une partie de ce boni peut servir à octroyer une prime exceptionnelle aux commerçants et 
indépendants de notre commune; 
 
Considérant que ce point a été introduit par Madame Aline DEVILLERS-SAAL, Conseillère communale, 
Cheffe du groupe politique Ensemble, dans les formes et délais prescrits par l'article 12 du Règlement 
d'Ordre Intérieur du Conseil communal; 
Qu'il est dès lors recevable; 
 
Entendu Madame Aline DEVILLERS-SAAL susnommée présenter ledit point en séance; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE par 6 voix pour, 9 voix contre  ( BALDO Isabelle, COLLIGNON Christine, DOCQUIER Nicolas, 
FASTRÉ Hélène, RAVONE  Jean-François, SIMAL Brigitte, TILQUIN Jean-Yves, WAUTELET François, 
MELIN Marc )  et 0 abstention(s)  
Article 1 -  
DE MODIFIER en séance du Conseil communal du mardi 22 décembre 2020 le budget communal de 
2021 en y incluant un montant de 50.000 € sous un nouvel article dénommé : Crise du Coronavirus 
/Covid 19 - Octroi d'une prime exceptionnelle aux commerçants et indépendants de l'entité 
communale pour faire face aux pertes financières liées à ce ralentissement/cet arrêt d'activité. 
 
Article 2 - 
DE POUVOIR ÉTABLIR en partenariat avec l'ADL un règlement d'octroi de la prime exceptionnelle. 
 
Article 3 - 
Que cette prime puisse être octroyée à tout acteur économique villersois dont le siège social ou 
l'enseigne, tel qu'enregistré à la Banque Carrefour, est situé sur la commune de Villers et ayant dû 
fermer son établissement ou diminuer ses activités dans le cadre de la crise sanitaire. 
 
Article 4 - 
Que ce règlement puisse distinguer les acteurs économiques à titre complémentaire et à titre 
principal. 
 
Article 5 - 
Que la prime soit octroyée en fonction de la durée de la fermeture.  Plus la durée a été longue, plus la 
prime est importante. 
 
Dès, lors,  
 
En conséquence du vote susvisé, 
 
La décision relative au point supplémentaire (ROI, art.12) introduit par Madame Aline DEVILLERS-
SAAL, Conseillère communale " FINANCES - Crise de Coronavirus / Covid 19 - Octroi d'une prime 
exceptionnelle aux commerçants et indépendants de l'entité communale pour faire face aux pertes 
financières liées à ce ralentissement/cet arrêt d'activité - Décision" est REFUSEE. 
 

 
POINT 12  
FINANCES - Budget des services ordinaire et extraordinaire de l'exercice  2021 - Arrêt provisoire 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-23, 
L1122-26, L1122-30, et Première partie, livre III; 
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Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la 
comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la Démocratie et de la 
Décentralisation susvisé ; 
 
Vu la circulaire budgétaire 2021; 
 
Vu le projet de budget établi par le Collège communal; 
 
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 4 décembre 2020; 
 
Vu l'avis n° 59/2020 du Directrice financière du 8 décembre 2020 ; 
 
Considérant que l'avis du Comité de Direction a été demandé; 
 
Vu l'avis 2020/03 du Comité de Direction du 8 décembre 2020; 
 
Considérant que ces avis sont joints à la présente décision; 
 
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l'article L1313-
1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
 
Attendu que le Collège veillera également, en application de l'article L1122-23,§2, du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication du présent budget, dans les cinq 
jours de son adoption, aux organisations syndicales représentatives; ainsi qu'à l'organisation, sur 
demande desdites organisations syndicales et avant la transmission du présent budget aux autorités 
de tutelle, d'une séance d'information présentant et expliquant le présent budget; 
 
Vu le rapport annuel sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et 
le CPAS adopté conformément à l'article L1122-11 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation;  
 
Attendu la génération et l'envoi par l'outil ecompte du tableau des prévisions budgétaires 
pluriannuelles; 
 
Attendu que l'article  1313-1 du CDLD prévoit l'obligation pour les communes de publier, sur leur 
site internet, une synthèse des budgets et comptes dès leur approbation par l'autorité de tutelle. 
Cette synthèse s'effectue par le biais d'un format standardisé généré à partir d'eComptes; 
 
Considérant qu'il y a lieu d'arrêter provisoirement le budget des services ordinaire et extraordinaire 
de l'exercice 2021; 
 
Vu les modifications à apporter en séance envoyées préalablement par courrier électronique  à tous 
les Conseillères et Conseillers ce jour ; 
 
Entendu Madame Brigitte SIMAL, Échevine, présenter ces modifications comme suit :  
 
Service ordinaire : 

a. Dépense : 
 

- 529/122-48 : Association de commerçants consultance : 5.000€ au lieu de 0,00€ soit 
+5.000€ ; 
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- 849/332-02 : Subside Viva For Live : 1.500€ ; 
- 877/211-01: Intérêt d'emprunt pour la modification du : FRIC 2019/2021 : égouttage et 

réfection rue des écoles/rue Tige des Marchands  : 587,62€ au lieu 380,00€ soit +207,62€ ; 
 

b. Recette : 
 

- 040/373-01 : Additionnel à la taxe de circulation : 110.644,48€ au lieu de  107.307,78€ = 
3.336,70€ ; 

- 552/161-05 : Redevance électricité pour occupation du domaine public : 102.210,26€ au lieu 
de 102.945,05€ soit -734,79€ ; 

- 551/161-05 : Occupation domaine public - gaz : 37.348,34€ au lieu de 39.989,31€ soit -
2.640,97€ ; 

 
Service extraordinaire :  
 

a. Tableau de synthèse 
 
- Recette 

 
06089/995-51/20198733 : FRIC 2019/2021 : égouttage et réfection rue des écoles/rue 
Tige des Marchands : -122.475,40€ au lieu de -124.000€ soit +1.524,60€ ; 
060/995-51/20208742 : Cimetière de Vaux : achat d'une stèle : -1.500€ au lieu de 0,00€ 
soit -1.500€ ; 
060/995-51/20208743 : Cimetière de Fize : achat d'une stèle : - 1.500€ au lieu de 0€ soit 
-1.500€ ; 
060/995-51/20208744 : Cimetière de Warnant : achat d'une stèle : - 1.500€ au lieu de 
0€ soit -1.500€ ; 
060/995-51/20208745 : Cimetière de Dreye : achat d'une stèle : -1.000€ au lieu de 0€ 
soit -1.000€ ; 
060/995-51/20208746 : Cimetière de Vieux-Waleffe : achat d'une stèle : - 1.000€ au lieu 
de 0€ soit -1.000€ ; 
 

- Dépense 
 
877/731-60/20198733 : FRIC 2019/2021 : égouttage et réfection rue des écoles/rue Tige 
des Marchands :- 198.475,40€ au lieu de  -200.000€ soit +1.524,60€ ; 
878/725-60/20208742 : Cimetière de Vaux : achat d'une stèle : -1.500€ au lieu de 0,00€ 
soit -1.500€ ; 
878/725-60/20208743 : Cimetière de Fize : achat d'une stèle : -1.500€ au lieu de 0,00€ 
soit -1.500€ ; 
878/725-60/20208744 : Cimetière de Warnant : achat d'une stèle : -1.500€ au lieu de 
0,00€ soit -1.500€ ; 
878/725-60/20208745 : Cimetière de Dreye : achat d'une stèle : -1.000€ au lieu de 0,00€ 
soit -1.000€ ; 
878/725-60/20208746 : Cimetière de Vieux-Waleffe : achat d'une stèle : -1.000€ au lieu 
de 0,00€ soit -1.000€ ; 
 

b. Dépense du budget 
 
- 790/724-60/20217941 : Eglise de Warnant (à la place de Villers) : Remplacement 

chaudière : 20.000€ au lieu de 10.000€ soit +10.000€ ; 
- 877/731-60/20198733 : FRIC 2019/2021 : égouttage et réfection rue des écoles/rue Tige 

des Marchands : +40.000€ ; 
- 878/725-60/20218755 : Cimetière de Villers-le-Bouillet : achat d'une stèle : 3.000€ au 

lieu de 0€ : soit +3.000€ ; 
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- 878/725-60/20218756 : Cimetière de Vaux-Borset : achat d'une stèle : 2.000€ au lieu de 
0€ : soit +2.000€ ; 

- 878/725-60/20218757 : Cimetière de Fize-Fontaine : achat d'une stèle : 3.000€ au lieu 
de 0€ : soit +3.000€ ; 

- 878/725-60/20218758 : Cimetière de Warnant: achat d'une stèle : 2.000€ au lieu de 0€ : 
soit +2.000€ ; 

- 878/725-60/20218759 : Cimetière de Dreye : achat d'une stèle : 1.300€ au lieu de 0€ : 
soit +1.300€ ; 

- 878/725-60/20218760 : Cimetière de Vieux-Waleffe : achat d'une stèle : 1.300€ au lieu 
de 0€ : soit +1.300€ ; 

 
c. Recette du budget 

 
- 060/995-51/20217941 : Fond de réserve pour Eglise de Warnant (à la place de Villers) : 

20.000€ au lieu de 10.000€ soit +10.000€ ; 
- 06089/995-51/20198733 : Fond de réserve pour FRIC 2019/2021 : égouttage et 

réfection rue des écoles/rue Tige des Marchands: 122.475,40€ au lieu de 124.000€ : soit 
-1.524,60€ ; 

- 877/961-51/20198733 : Emprunt pour le FRIC 2019-2021 : Egouttage et réfection d'une 
partie de la rue des écoles/Tige Marchand : 117.524,60€ au lieu de 76.000€soit 
+41.524,60€ ; 

- 060/995-51/20218755 : Fond de réserve pour  Cimetière de Villers-le-Bouillet : achat 
d'une stèle : 3.000€ au lieu de 0€ : soit +3.000€ ; 

- 060/995-51/20218756 : Fond de réserve pour  Cimetière de Vaux-Borset : achat d'une 
stèle : 2.000€ au lieu de 0€ : soit +2.000€ ; 

- 060/995-51/20218757 : Fond de réserve pour  Cimetière de Fize-Fontaine : achat d'une 
stèle : 3.000€ au lieu de 0€ : soit +3.000€ ; 

- 060/995-51/20218758 : Fond de réserve pour   Cimetière de Warnant: achat d'une 
stèle : 2.000€ au lieu de 0€ : soit +2.000€ ; 

- 060/995-51/20218759 : Fond de réserve pour   Cimetière de Dreye : achat d'une stèle : 
1.300€ au lieu de 0€ : soit +1.300€ ; 

- 060/995-51/20218760 : Fond de réserve pour  Cimetière de Vieux-Waleffe : achat d'une 
stèle : 1.300€ au lieu de 0€ : soit +1.300€ ; 

 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE par 9 voix pour et 6 abstention(s)  ( BRASSEUR Cindy, de BRAY Jacqueline, DEVILLERS-SAAL  
Aline, GHISSE Anne-Sophie, PEIGNEUX Philippe, WANET Philippe )  
Art 1er 
D'ARRÊTER provisoirement, comme suit, le budget communal de l'exercice 2021 avec les 
modifications apportées en séance à savoir : 
 
1. Tableau récapitulatif après modifications en séance  : 
 

 
 

Service ordinaire Service 
extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 
 

8.796.599,16 2.657.605,60 

Dépenses exercice proprement dit 
 

8.720.427,45 4.022.929,87 

Boni/Mali exercice proprement dit 
 

76.171,71 -1.365.324,27 
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Recettes exercices antérieurs 
 

903.474,20 0,00 

Dépenses exercices antérieurs 
 

7.370,04 7.018,00 

Prélèvements en recette 
 

0,00 1.372.342,27 

Prélèvements en dépenses 
 

150.000,00 0,00 

Recettes globales 
 

9.700.073,36 4.029.947,87 

Dépenses globales 
 

8.877.797,49 4.029.947,87 

Boni/Mali global 
 

822.275,87 0,00 

 
2. Tableau de synthèse (partie centrale) 
 
a. Ordinaire 
 

Budget 
précédent 
 

Après la dernière     
          M.B. 

Adaptations en + Adaptations en -   Total après     
   
adaptations 

Prévisions des 
recettes 
globales 

10.209.206,78 0,00 0,00 10.209.206,78 

 

Prévisions des 
dépenses 
globales 
 

9.305.732,58 0,00 0,00 9.305.732,58 

Résultat présumé 
au 30/12 de 
l'exercice n-1 
 

903.474,20 0,00 0,00 903.474,20 

 
b. Extraordinaire après modifications en séance : 
 

Budget 
précédent 
 

Après la dernière     
          M.B. 

Adaptations en + Adaptations en -   Total après     
   
adaptations 

Prévisions des 
recettes 
globales 

3.912.254,29 0,00 -2.070.941,26 1.841.313,03 

Prévisions des 
dépenses 
globales 
 

3.912.254,29 0,00 -2.070.941,26 1.841.313,03 

Résultat 
présumé au 
30/12 de 
l'exercice n-1 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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3. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées (si budget non voté, l'indiquer) 
 

 
 

Dotations approuvées par 
l'autorité de tutelle 

Date d'approbation du budget par 
l'autorité de tutelle 

CPAS 
 

ordinaire :1.172.901,80€ 
extraordinaire :0,00€ 

proposé au vote le 22 décembre 
2020 

Fabrique d'Eglise Saint-Remy de 
Warnant  
 

ordinaire : 52.324,37€ 
extraordinaire : 74.715,00€ 

voté au conseil du 29/09/2020 

Fabrique d'Eglise Saint-Pierre de 
Dreye 
 

ordinaire : 3.344,42,00€ 
extraordinaire : 0,00 € 

voté au conseil du 29/09/2020 

Zone de police 
 

ordinaire : 490.258,72€ 
extraordinaire : 23.833,70 € 

pas encore voté 

Zone de secours 
 

ordinaire : 232.418,46€ 
extraordinaire : 0,00€ 

pas encore voté 

ADL 
 

ordinaire : 56.830,00€ voté au conseil du 29/09/2020 

 
Art. 2 
DE PUBLIER la présente et les documents annexés conformément aux dispositions règlementaires. 
 
Art. 3 
Le Collège communal veillera également, en application de l'article L1122-23,§2, du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication du présent budget, dans les cinq 
jours de son adoption, aux organisations syndicales représentatives; ainsi qu'à l'organisation, sur 
demande desdites organisations syndicales et avant la transmission du présent budget aux autorités 
de tutelle, d'une séance d'information présentant et expliquant le présent budget; 
 
Art. 4 
DE TRANSMETTRE la présente aux autorités de tutelle pour approbation. 
 

 

POINT 13  
DIRECTION GENERALE - Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 24 novembre 2020 - 
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 novembre 2020 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 24 novembre 2020. 
 

Le Président constate que l'ordre du jour est apuré et clôture la séance à  22h30. 
 

LE CONSEIL, 
Le Secrétaire, 

 
Benoît VERMEIREN 

Le Bourgmestre, 
 

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


