
1 

 
 

 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA  

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL  

DU 28/01/2020 

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, Echevins 

Philippe ANCION, Président du CPAS (avec voix consultative) 

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

Benoît VERMEIREN, Directeur général - Secrétaire 

 
 
Le Conseil communal réuni en séance publique. 
 
Le Président ouvre la séance à 20h03 
15 membres siègent 
 
 
Séance publique 

POINT 1  
PARTICIPATION CITOYENNE - Budget participatif - Création de la Commission Communale du 
Budget Participatif (CCBP) et composition - Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son article L1122-30 et 
L.1123-23; 
 
Vu le budget communal 2020 arrêté provisoirement par le Conseil communal en date du 19 
décembre 2019 ; 
 
Considérant que le budget susvisé prévoit un budget participatif de 50.000 euros à l'exercice 2020; 
 
Que, si l'expérience est concluante, cette initiative peut être poursuivie dans les années à venir; 
 
Considérant la volonté du Collège communal de créer une Commission Communale du Budget 
Participatif afin d'assurer le suivi de ce budget participatif; 
 
Considérant que cette Commission doit comprendre des membres issus des groupes représentés au 
Conseil communal et des membres issus de la population villersoise; 
 
Entendu en séance, Monsieur J-Y TILQUIN, Président, informer les membres qu'il y a lieu d'ajouter 
au projet de composition, la présence d'un agent de la Fondation Rurale de Wallonie qui assurera la 
coordination et l'animation; 
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Considérant que cet ajout en séance ne soulève aucune opposition; 
 
Dès lors, 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (15 voix pour) 
Art. 1. DE METTRE EN PLACE une Commission Communale du Budget Participatif (CCBP); 
 
Art. 2. DE DEFINIR la composition de la commission susvisée comme suit: 

 - 5 membres représentant les groupes politiques représentés au Conseil communal répartis 
comme suit: 

 trois membres désignés par la Majorité 

 deux membres désignés par la Minorité 
 -  5 membres issus des différents conseils et commissions de la Commune de Villers-le-
Bouillet, répartis comme suit: 

 un membre de la CCATM 

 un membre du CCCA 

 un membre de la Commission Communale de l'Accueil 

 un membre de la CLDR 

 un membre du PCDN 
- le secrétariat de cette commission sera assuré par un agent communal 
- un agent de la Fondation Rurale de Wallonie assurera la coordination et l'animation. 
 

Art. 3. La commission susvisée aura pour rôles de: 
- définir les modalités de la procédure d'attribution du budget participatif 
- composer un jury de sélection des projets 
- mener, via le jury, la procédure de sélection des projets. 

 
 
POINT 2  
FINANCES - Réforme du Budget du service  extraordinaire de l'exercice 2020 - Ratification 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-
30, et Première partie, livre III; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 19 décembre 2019 arrêtant provisoirement le budget  
extraordinaire pour l'exercice 2020 comme suit: 
 

 
 

Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 
 

1.499.710,75 

Dépenses exercice proprement dit 
 

2.470.175,90 

Boni/Mali exercice proprement dit 
 

-970.465,15 

Recettes exercices antérieurs 
 

0,00 
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Dépenses exercices antérieurs 
 

0,00 

 

Prélèvements en recette 
 

1.470.465,15 

Prélèvements en dépenses 
 

500.000,00 

Recettes globales 
 

2.970.175,90 

Dépenses globales 
 

2.970.175,90 

Boni/Mali global 
 

0,00 

 
Considérant que le fond de réserve disponible est de 65.988,42€; 

 

Vu a décision du Collège communal du 30 décembre 2019 d'arrêter la procédure et de relancer une 

nouvelle procédure pour l'acquisition d'un camion compact 4x4 polyvalent et de demander au 

service Finances-Fiscalité-Patrimoine de solliciter de la part de la Tutelle, une réforme du budget 

extraordinaire 2020; 

 

Considérant que la plate-forme eTendering n'a pas été activée au moment de la publication afin de 

permettre aux soumissionnaires de déposer leurs offres et ne peut l'être après celle-ci; 

 

Considérant que ce camion est indispensable au bon fonctionnement du service voirie de la 

commune pour la propreté du domaine public et ne peut attendre la première modification 

budgétaire puisque le gros matériel d'entretien et de nettoyage du domaine public constitué de 

plusieurs tracteurs n'étant plus opérationnel depuis plusieurs mois suite à de grosses pannes 

économiquement irréparables au vu de l'âge des véhicules; 

 

Considérant que ce crédit était inscrit à la dernière modification budgétaire de l'année 2019 à 

l'article 1361/743-98/20191321 : 250.000€ et financer par emprunt à l'article 1361/961-

50/20191321 pour 150.000€ et fond propre à l'article 060/995-51/20191321 pour 100.000€; 

 

Considérant dès lors qu'il faut inscrire ces montant dans le tableau de synthèse et de réinscrire ces 

mêmes articles au budget 2020 mais avec en changeant le numéro de projet c-à-d à l'article 

1361/743-98/20201326 :+250.000€ , 1361/961-51/20201326 : +150.000€ et 060/995-51/20201326 

pour 100.000€ ;  

 

Considérant que le montant de l'emprunt est déjà budgétisé dans le budget 2020 et est déjà inscrit 

dans la balise d'emprunt de la Commune et que par conséquent il n'y a aucun impact 

supplémentaire sur le budget ordinaire de l'exercice 2020;  

 

Considérant également que le nettoyeur haute pression présente des risques au niveau de la 

sécurité des utilisateurs notamment par la présence de flammes et d'un niveau excessif de bruit et 

que ce nettoyeur est un outil nécessaire, surtout en hiver, pour le nettoyage et l'entretien du 

matériel et qu'il est donc nécessaire avant la première modification budgétaire; 

 

Considérant que le coût du remplacement de ce dernier est estimé à 10.000€ et peut être financé 

par fond propre; 
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Considérant dès lors qu'il y a lieu d'inscrire ce crédit au budget du service extraordinaire de 

l'exercice 2020 à l'article 421/744-51/20204225 : +10.000€ sur fond propre à l'article 060/995-

51/20204225 : +10.000€ qui réduira le fond de réserve disponible au  31/12/2020 à 55.988,42€; 

 

Vu l'urgence, 

 

Vu la décision du Collège communal du 7 janvier 2020 décidant de demander à la tutelle de réformer 

le budget  extraordinaire de l'exercice 2020 comme suit :  

 

1. pour le camion compact 4x4 polyvalent :   
 
1361/743-98/20201326 :+250.000€ 

1361/961-51/20201326 : +150.000€  

060/995-51/20201326 :   + 100.000€ ;  

 

en tenant compte que ces montants doivent être enlevés du tableau de synthèse 

 

2. pour le nettoyeur haute pression : 

 

421/744-51/20204225 : +10.000€ 

060/995-51/20204225 : +10.000€  

 

Le fond de réserve au 31/12/2020 sera de 55.988,42€. 

 

Après en avoir délibéré, 

 
DECIDE par 9 voix pour et 6 abstention(s)  ( DEVILLERS-SAAL  Aline, GHISSE Anne-Sophie, HOUSSA 
Guillaume, PEIGNEUX Philippe, THIRY Xavier, WANET Philippe )  
De RATIFIER la décision du Collège communal du 7 janvier 2020 décidant de demander à la tutelle de 
réformer le budget extraordinaire de l'exercice 2020 comme suit : 
 
1. pour le camion compact 4x4 polyvalent :   
 
1361/743-98/20201326 :+250.000€ 

1361/961-51/20201326 : +150.000€  

060/995-51/20201326 :   + 100.000€ ;  

 

en tenant compte que ces montants doivent être enlevés du tableau de synthèse. 

 

2. pour le nettoyeur haute pression : 

 

421/744-51/20204225 : +10.000€ 

060/995-51/20204225 : +10.000€  

 

Le fond de réserve au 31/12/2020 sera de 55.988,42€. 

 
 
POINT 3  
FINANCES - FISCALITE - Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques et centimes 
additionnels au précompte immobilier, exercice 2020 - Tutelle générale du Service Public de 
Wallonie - Communication 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles  L3122-1 à -6 ; 
 
Vu l'article 4, alinéa 2, du Règlement général de la Comptabilité communale ; 
 
 
Vu les courriers datés du 30 décembre 2019 du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la 
Ville, Département des Finances locales, Direction de la tutelle financière, cellule fiscale ; 
 
Sur proposition du Collège communal réuni en séance 14 janvier 2020, 
 
PREND ACTE 
Des courriers datés du 30 décembre 2019, du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la 
Ville, Département des Finances locales, Direction de la tutelle financière - Cellule fiscale, qui portent 
à la connaissance du Collège communal que les délibérations, prises par la Première assemblée 
communale en date du 19 décembre 2019 et portant d'une part sur le taux de la taxe additionnelle à 
l'impôt des personnes physiques et d'autre part sur le taux des centimes additionnels au précompte 
immobilier, n'appellent aucune mesure de tutelle et qu'elles sont devenues pleinement exécutoires. 
 
Les Règlements ont été publiés le 23 décembre 2019. 
 
 
POINT 4  
FINANCES - FISCALITE - Règlements fiscaux votés par le Conseil communal en séance du 
24/10/2019 -  Service Public de Wallonie - Arrêtés d'approbation - Communication 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles  L3131-1. §1er 

et  L3132-1; 
 
Vu l'article 4, alinéa 2, du Règlement général de la Comptabilité communale ; 
 
Vu les arrêtés du 5 décembre 2019 du Ministre en charge du Département des Finances locales, 
Direction de la tutelle financière, Cellule fiscale ; 
 
En conséquence, 
 
PREND ACTE 
des arrêtés datés du 5/12/2019 du Ministre en charge du Département des Finances locales,  
approuvant les règlements taxes et redevances, portant sur l'exercice 2020, arrêtés par cette 
assemblée en date du 24/10/2019 et dont détail  ci-après : 
 
Taxes : 

 Taxe sur la délivrance de documents administratifs. 

 Taxe sur la collecte et le traitement des déchets. 

 Taxe sur les immeubles reliés ou reliables au réseau d'égouts. 

 Taxe sur l'inhumation, la mise en columbarium et la dispersion des cendres après crémation. 

 Taxe sur les moteurs. 

 Taxe sur les panneaux publicitaires. 

 Taxe sur la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires non-adressés. 

 Taxe de séjour. 

 Taxe sur les dépôts de mitraille et de véhicules usagés. 

 Taxe sur les véhicules isolés abandonnées. 

 Taxe sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes ainsi que ceux visés par le 
permis d'environnement. 

 Taxe sur les parcelles non bâties. 
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 Taxe sur les secondes résidences. 

 Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés. 

 Taxe sur la détention de chiens. 
 
 
Redevances : 
 

 Redevance sur la conservation des véhicules (saisis par la police ou déplacés par mesure de 
police). 

 Redevance pour l'intervention des services communaux en raison du non-respect de 
certaines dispositions règlementaires en matière de propreté publique et d'affichage. 

 Redevance sur l'exhumation des restes mortels. 

 Redevance sur la délivrance sacs poubelles. 

 Redevance pour la location des salles du hall des sports. 

 Redevances générales, redevances particulières portant sur les demandes de permis 
d'urbanisme, certificats d'urbanisme, permis d'urbanisation, permis et déclaration 
d'implantation commerciale, permis intégré et permis unique, introduites dans le cadre 
d'une procédure d'autorisation prescrite par le Code du Développement territorial, ainsi 
que sur les demandes de permis de location et de permis d'environnement. 

 Redevance sur l'évacuation d'objets encombrants. 

 Redevance fixant le cout des concessions dans les cimetières communaux. 

 Redevance pour l'enregistrement d'une demande de changement de prénom. 

 Redevance pour l'occupation du domaine public par les commerces de denrées alimentaires 
à emporter. 

 
La publication de l'ensemble des règlements a été réalisée le 16 décembre 2019. 
 
Les règlements sont entrés en vigueur le 21 décembre 2019. 
 
 
POINT 5  
PATRIMOINE - Fourniture et installation de wireless dans des bâtiments administratifs - 
Approbation de la procédure et des conditions - Décision 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 
et suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 3 mai 2018 de participer à l'appel à projet WIFI4EU, lancé 
par la Commission européenne ; 
 
Considérant que la candidature de la Commune de Villers-le-Bouillet a été retenue pour bénéficier 
d'un financement au titre de l'appel call 1 ; 
Qu'une subvention de 15.000€ (sous forme de coupons) est accordée à la Commune de Villers-le-
Bouillet ; 
 
Considérant que la commune de Villers-le-Bouillet dispose de 18 mois à partir du 4 mars 2019 pour 
achever l'installation du réseau WIFI ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 12 mars 2019 identifiant les lieux pour l'installation de points 
d'accès WIFI, ainsi que de les prioriser ; 
 
Considérant dès lors qu'il y a lieu de désigner un prestataire pour l'installation de ces réseaux WIFI ; 
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Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière 
de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions 
et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en particulier l'article 92 (marché public de 
faible montant) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, en particulier l'article 124; 
 
Considérant le cahier des charges N°2020/SE/104/742-53/20201010 relatif au marché “Fourniture et 
installation de réseaux Wifi” établi par les services; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 24.793,38 € hors TVA ou 29.999,99 €, 
21% TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par consultation d'opérateurs économiques 
inscrits sur le portail WIFI4EU; 
 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par la Commission européenne, et que cette 
partie est estimée à 15.000,00 € (pour le marché complet) ; 
 
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au service extraordinaire du 
budget 2020, aux articles 104/742-53/20201010 en dépense et 104/665-52/20201010 et 060/995-
51/20201010 en recette, ainsi qu'à l'article 10402/123-06 du service ordinaire du budget 2020, sous 
réserve d'approbation du budget par la tutelle; 
 
Vu la communication du dossier relatif au marché susmentionné, en date du 10 janvier 2020 ; 
Vu l'avis de la Directrice financière n° 01/2020 du 16 janvier 2020; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (15 voix pour) 
Art. 1er - 
D'APPROUVER le cahier des charges N° 2020/SE/104/742-53/20201010 et le montant estimé du 
marché “Fourniture et installation de réseaux Wifi”, établis par les services. Les conditions sont 
fixées comme prévu au cahier des charges. Le montant estimé s'élève à 24.793,38 € hors TVA ou 
29.999,99 €, 21% TVA comprise. 
 
Art. 2 - 
DE PASSER le marché par consultation d'opérateurs économiques inscrits sur le portail WIFI4EU. 
 
Art. 3 - 
DE FINANCER cette dépense par les crédits inscrits au service extraordinaire du budget 2020, aux 
articles 104/742-53/20201010 en dépense et 104/665-52/20201010 et 060/995-51/20201010 en 
recette, ainsi qu'à l'article 10402/123-06 du service ordinaire du budget 2020, sous réserve 
d'approbation du budget par la tutelle. 
 
 
POINT 6  
PETITE ENFANCE - Accueil alternatif pour les 0-3 ans Bébébus - Convention de collaboration - 
Décision 
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Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
 
Considérant sa décision du 13 octobre 2015 de marquer un accord de principe sur la collaboration 
demandée à la commune par l'asbl "l'Arbre essentiel " dans la mise en place de son projet d'un 
service  itinérant d'accueil ponctuel d'enfants de 0 à 3 ans sur le territoire communal; 
 
 
Considérant sa décision du 23 juin 2016 de fixer, dans un premier temps, la collaboration jusqu'au 
31 décembre 2018 ; 
 
Considérant sa décision du 15 janvier 2019 de reconduire la convention du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2019 ;  
  
Considérant la convention de collaboration proposée par l'asbl "L'Arbre essentiel" reprise in-extenso 
ci-après ; 
 
Considérant le rapport d'activités 2017 présenté par l'asbl "L'Arbre essentiel" au Conseil communal 
du 6 novembre 2018 ; 
 
Considérant le rapport d'activités 2018 et 2019 (3 premiers trimestres) présenté par l'asbl "L'Arbre 
essentiel" au Collège communal du 12 novembre 2019 ; 
 
Entendu en séance Madame Hèlène FASTRé, echevine de l'Enfance proposer aux membres que le 
projet de convention proposé par l'asbl "L'arbre essentiel" soit modifié comme suit (ces propositions 
ayant été adressées aux membres préalablement): 
- Art. 2 : les locaux étant occupés durant les congés scolaires, il n'y aura pas d'accueil durant les 
périodes concernées ; 
- Art 3 : la capacité d'accueil est de 11 enfants (et non de 14 enfants) ; 
- Art 7, §2 : pas de préavis à prévoir relativement à la durée du contrat, puisqu'il s'agit d'une ultime 
reconduction et que la collaboration prendra définitivement fin le 30 juin 2020; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE par 9 voix pour, 5 voix contre  ( DEVILLERS-SAAL  Aline, GHISSE Anne-Sophie, HOUSSA 
Guillaume, PEIGNEUX Philippe, THIRY Xavier )  et 1 abstention(s)  ( WANET Philippe )  
Art 1er - DE MARQUER SON ACCORD sur le projet de convention entre l'asbl "L'Arbre essentiel" et 
notre Commune comme suit: 
 
"Projet-pilote Bébébus Liège - Convention de collaboration 
 
Entre, d'une part : 
 
L'Association sans but lucratif "L'Arbre essentiel", numéro d'entreprise 568.530.559, dont le siège 
est situé à Vieux-Waleffe, rue de Fallais, 8 à 4530 Villers-le-Bouillet ici représentée par Martine 
GALAND, Présidente, 
Ci-après dénommée "l'asbl"; 
 
Et, d'autre part : 
 
La Commune de Villers-le-Bouillet (Province de Liège),  représentée par Monsieur François 
WAUTELET, Bourgmestre et Monsieur Benoît VERMEIREN, Directeur général, sise rue des 
Marronniers, 16 à 4530 Villers-le-Bouillet, 
Ci-après dénommée "La Commune", en vertu d'une décision du Conseil communal du 28 janvier 
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2020; 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Objet 
La présente convention vise l'organisation par l'asbl, sur le territoire de la commune, d'un service de 
halte-accueil itinérante appelé Bébébus, destiné à accueillir ponctuellement des enfants de 0 à 3 ans 
avec soutien à la parentalité. 
 
Article 2 - Lieu et Horaire 
Bébébus est présent dans un local mis à disposition par la Commune et accessible aux familles 1 
journée complète par semaine, en l'occurrence le jeudi de 9 heures à 16 heures. 
Sur base des prescrits, normes et autorisation de l'ONE, le lieu destiné à la halte-accueil est la 
Maison des petites Bouilles, asbl sise Rue de Huy, 2 à 4530 Villers-le-Bouillet. 
Il est prévu que l'activité soit suspendue durant les congés scolaires. 
 
Article 3 - Conditions d'accès au service 
Bébébus dispose d'une capacité d'accueil de maximum 11 places pour 2 accueillantes et il est 
accessible aux enfants âgés de 0 à 3 ans en fonction de la configuration du lieu selon les normes 
ONE. 
Ce service d'accueil organisé par l'asbl est accessible prioritairement aux publics qui n'ont pas accès 
aux milieux de gardes traditionnels et plus particulièrement aux : 
 
- Familles précarisées, familles suivies par les services sociaux locaux ou l'Aide à la Jeunesse; 
- Demandeurs d'emploi; 
- Personnes en formation; 
- Personnes travaillant à temps partiel; 
- Personnes ayant la garde régulière d'un enfant et désirant s'octroyer un peu de temps; 
 
Ce service alternatif est complémentaire à l'offre des milieux d'accueil existants et s'inscrit dans une 
perspective de mixité sociale. 
Le Bébébus est réservé en priorité aux personnes domiciliées dans la commune. 
La participation demandée aux familles est de 5€/enfant/jour (fréquentation du service Bébébus 
pour le même enfant : max. 2 jours/semaine).  Le paiement est perçu directement par le personnel 
de l'asbl. 
Dans le cas où il y aurait des listes d'attentes ou des demandes particulières d'accueil, l'asbl et le 
comité d'accompagnement se chargeront d'établir la procédure pour les priorités d'inscription. 
 
Article 4 - Interventions financières 
Afin de bénéficier du service Bébébus sur son territoire, la commune verse une subvention à l'asbl. 
Cette subvention est destinée à couvrir les frais liés au fonctionnement du Bébébus. 
 
Montant et modalités de paiement relatifs au projet-pilote Bébébus 2020; 
- Le montant de la subvention a été fixée à 2750€. Ce montant est à verser sur le compte ouvert au 
nom de l'asbl : BE94 0689 0172 0414 au plus tard pour le 14 février 2020. 
 
L'asbl est tenue de rembourser la subvention si elle ne l'utilise pas aux fins prévues par la présente 
convention. 
 
Article 5 - Engagement des parties 
L'asbl s'engage à assurer l'organisation et la gestion du service Bébébus dans les aspects 
administratifs, financiers, les ressources humaines et les partenariats liés directement au projet. 
 
Plus précisément, l'asbl s'engage à : 
- Proposer un service d'accueil de qualité, dispensé par une équipe d'accueillants diplômés, dans les 
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conditions de sécurité et d'hygiène requis; 
- Assurer la promotion du Bébébus et prendre en charge les frais liés à ces actions de 
communication (lettrage du véhicule et supports de promotion); 
- Prendre en charge et gérer les demandes d'inscription et la signature des contrats d'accueil; 
- Élaborer un projet pédagogique qui sera transmis aux communes fin juin 2016; 
- Accomplir toutes les formalités relatives aux agréments et autorisations nécessaires et respecter 
les dispositions règlementaires et les directives de l'O.N.E.; 
 
 
- Contracter les polices d'assurance nécessaires pour couvrir les risques inhérents à l'exécution de la 
présente convention concernant les enfants et les bénéficiaires ainsi que le personnel 
d'encadrement; 
- Gérer les relations locales et supra-locales avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région 
wallonne, l'ONE, La Province de Liège. 
 
Outre l'intervention financière visée à l'article 4, la commune s'engage à reconnaitre l'utilité et le 
bien-fondé du Bébébus et s'engage à participer activement au projet en : 
 
- Mettant gratuitement à disposition de l'asbl aux jours et lieux déterminés à l'article 2 et dans 
l'avenant, un local (6m2/enfant); au rez-de-chaussée, propre, chauffé équipé d'un réfrigérateur, d'un 
point eau chaude/froide et répondant aux prescrits de l'ONE. 
- Informant la population, via ses canaux habituels, de la mise en place de ce nouveau service. 
 
Article 6 - Le Comité d'accompagnement 
Les parties conviennent qu'un comité d'accompagnement sera mis en place afin d'assurer le suivi et 
l'évaluation du projet et de formuler des recommandations si nécessaire. 
Le comité d'accompagnement se veut pluridisciplinaire et sera composé, entre autres, des 
représentants des parties prenantes.  Le comité d'accompagnement se réunira au moins 2 fois/an. 
L'asbl proposera d'évaluer le projet régulièrement en concertation avec le comité 
d'accompagnement et fournira annuellement aux partenaires un rapport d'activité. 
 
Article 7 - Durée 
La présente convention est conclue pour une durée déterminée du 1er février 2020 au 30 juin 2020. 
La convention de collaboration ne sera pas reconduite. 
 
Article 8 - Litiges et Juridictions 
En cas de litige entre les parties relatif à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution de la présente 
convention, qui ne pourrait être résolu à l'amiable, les parties tenteront de résoudre ce litige par la 
médiation, conformément aux articles 1724 et suivants du Code judiciaire. 
Le choix du médiateur fera l'objet d'un consensus de la part des parties. 
Les frais de médiation et les honoraires du médiateur sont à charge des parties à parts égales. 
Toutefois, les parties peuvent prévoir une autre répartition. 
En cas d'échec de la médiation, les Cours et Tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Liège sont 
compétents. 
 
Fait le XXX à Villers-le-Bouillet en deux exemplaires dont chaque partie reconnait avoir reçu un 
original. 
 
Pour la Commune,      Pour l'ASBL, 
 
Le Directeur général,                    Le Bourgmestre,                 La Présidente, 
B. VERMEIREN                                  F. WAUTELET                            M. GALAND 
 
Art 2 - DE CHARGER Monsieur François WAUTELET, Bourgmestre et Monsieur Benoît VERMEIREN, 
Directeur général, de signer et contresigner, la convention proposée à l'article 1er au nom de notre 
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Commune. 
 
Art 3 - La convention prévue à l'article 1er arrive à échéance au 30 juin 2020, sans reconduction. 
 
Art 4 - DE NOTIFIER la présente à notre service Accueil Temps Libre, à notre Service Finances-
Fiscalité-Patrimoine, à notre Directrice financière et à l'asbl "L'Arbre essentiel". 
 
 
 
 
 
POINT 7  
DIRECTION GENERALE - Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 19 décembre 2019 - 
Approbation 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment son article L.1122-16 ; 
 
Vu le projet du procès-verbal de la séance du 19 décembre 2019 adressé aux conseillers en annexe 
de la convocation à la présente séance ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (15 voix pour) 
Art. unique -  
D'APPROUVER le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 19 décembre 2019. 
 
 
Le Président constate que l'ordre du jour est apuré et clôture la séance à 20h30 

 
LE CONSEIL, 

Le Secrétaire, 
 

Benoît VERMEIREN 

Le Bourgmestre, 
 

François WAUTELET 
 


