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PROCÈS-VERBAL DE LA  

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL  

DU 18/02/2020 

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 20h00 
14 membres siègent 
 
Séance publique 

POINT 1  
CADRE DE VIE - Schéma d'Orientation Local - Z.A.C.C. - Croix Chabot - Avant-projet - Présentation 
par l'auteur de projet 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment son article L.1122-30 ; 

Vu le Code du Développement Territorial, notamment ses articles D.II.11 et suivants ; 

Vu le Schéma de Développement Territorial ; 

Vu le Guide Régional d'Urbanisme ;  

Vu le Schéma de Développement Communal ;  

Vu notre Plan Stratégique Transversal (PST) ; 

Vu notre Plan Communal de Développement Rural (PCDR) ; 

Vu notre Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) ; 

 du CoDT, lesquels cadrent la procédure d'élaboration et le contenu d'un S.O.L. ; 

Vu l'avant-projet de Schéma d'Orientation Local (ci-après S.O.L.), reçu par la Commune de Villers-le-
Bouillet, en date du 27 janvier 2020 ; 
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Considérant que le CoDT prévoit que "dans les soixante jours de la réception de la proposition 
d'avant-projet de schéma d'orientation local, le conseil communal marque son accord ou non sur la 
poursuite de la procédure et en avise la personne physique ou morale" ;   

Considérant que ce S.O.L. est élaboré dans le cadre de la mise en oeuvre de la Z.A.C.C. "Croix-
Chabot" ; que cette ouverture de Z.A.C.C. est initiée par un promoteur privé ;  

Vu le document déposé et l'analyse par nos conseillers en environnement, en mobilité et en 
aménagement du territoire ;  

Considérant qu'un certain nombre de modifications sont à apporter aux documents pour que le 
dossier soit considéré suffisamment abouti pour permettre au Conseil communal de se positionner 
sur la poursuite de la procédure ; 

Considérant, néanmoins, que les modifications attendues ne remettent pas en question l'analyse 
globale du contexte, ni les options générales d'aménagement prévues ;  

Considérant qu'une présentation par l'auteur de projet et par le promoteur était prévue en 
ouverture de la séance du Conseil Communal de février ; qu'au vu de ce qui précède, la présentation 
peut être maintenue ;  

Entendu, en séance, la présentation faite par l'auteur de projet XMU; 

Entendu les questions posées par Madame A. DEVILLERS-SAAL, Conseillère communale, relatives au 
périmètre d'étude et au nombre de logements programmés; 

Vu les réponses apportées par l'auteur de projet qui précise que le périmètre du SOL a été défini en 
concertation avec le SPW - Aménagement du Territoire et couvre une superficie supérieure à celle 
de la ZACC pour favoriser une approche plus globale et que le nombre de logements est indicatif; 

Entendu la question de Monsieur Ph. WANET, Conseiller communal, relative aux types de 
commerces que pourrait recevoir cette zone afin de ne pas déforcer les commerces existants dans le 
centre de Villers-le-Bouillet; 

Entendu la réponse de l'auteur de projet qui précise qu'il devrait s'agir de commerces de détail mais 
qu'on ne peut totalement le garantir, à ce stade du moins; 

PREND ACTE 
de la présentation de l'avant-projet de S.O.L. pour la mise en oeuvre de la ZACC Croix Chabot. 
 
 
POINT 2  
RESSOURCES HUMAINES - Obligation d'emploi de travailleurs handicapés - Situation au 
31/12/2019 - Prise d'acte 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son article L1122-30; 
 
Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 7 février 2013, qui prévoit que les communes doivent 
occuper un nombre de travailleurs handicapés fixé à 2,5 % de leur effectif au 31/12 de l'année 
précédente; 
 
Attendu que l'arrêté prévoit l'établissement et la transmission d'un état des lieux à l'Agence 
(wallonne) pour une Vie de Qualité (AVIQ) tous les deux ans avant la date du 31 mars, ainsi qu'une 
communication de cet état au Conseil communal; 
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Attendu que le calcul du quota se conclut par un solde positif de 3,81 %, ce qui signifie que notre 
administration remplit ses obligations en matière d'emploi de personnel handicapé; 
 
Entendu en séance, Monsieur X. THIRY, Conseiller communal demander à combien correspond le 
pourcentage cité au regard du nombre de travailleurs; 
Vu la réponse de Monsieur F. WAUTELET, Bourgmestre en charge notamment des Ressources 
humaines et du Personnel communal, répondre qu'il s'agit de 7 travailleurs, soit 5,18 ETP (Équivalent 
Temps Plein); 
 
Sur proposition du Collège communal : 
 
PREND ACTE 
- de l'état des lieux rendu obligatoire par l'arrêté du Gouvernement Wallon du 7 février 2013, qui 
prévoit que les communes doivent occuper un nombre de travailleurs handicapés fixé à 2,5 % de 
leur effectif au 31/12 de l'année précédente; 
 
- du fait que le calcul du quota se conclut par un solde positif de 3,81 %, ce qui signifie que notre 
administration remplit ses obligations en matière d'emploi de personnel handicapé. 
 
Transmet la présente à l'AVIQ susnommée. 
 
 
POINT 3  
REGIE COMMUNALE AUTONOME - ADL - Arrêté ministériel - Renouvellement de l'agrément de 
l'ADL - Prise d'acte  
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1231-4 et 
suivants relatifs aux Régies communales autonomes 
 
Vu la décision de cette assemblée, en séance du 29 janvier 2008, relative à la création de la RCA 
Agence de développement local de Villers-le-Bouillet; 
 
Vu l'Arrêté ministériel du 4 juillet 2014 octroyant l'agrément pour une durée de six ans à la RCA 
"Agence de développement local de Villers-le-Bouillet" , venant à terme le 25 aout 2020; 
 
Vu le Décret du 13 décembre 2017 modifiant le Décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à 
l'octroi de subvention aux ADL; 
 
Vu le courrier reçu du SPW Emploi et Formation du 7 janvier 2020 par lequel le Bourgmestre est 
informé de l' Arrêté ministériel du 24 décembre 2019 renouvelant l'agrément de l'Agence de 
développement local jusqu'au 31 décembre 2020 et entrant en vigueur le 1er janvier 2020; 
 
Vu l'Arrêté ministériel du 24 décembre 2019 dont objet; 
 
En conséquence, 
 
PREND ACTE 
De l'Arrêté ministériel du 24 décembre 2019 renouvelant l'agrément de la RCA Agence de 
développement local de Villers-le-Bouillet jusqu'au 31 décembre 2020. 
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POINT 4  
URBANISME - Permis d'urbanisation LOUWETTE Thierry - Rue des Meuniers - Elargissement du 
domaine public - application du décret du 6 février 2014 sur la voirie communale - Prise de 
connaissance des résultats de l'enquête publique - Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment son article L1122-30; 
 
Vu le Code du Développement Territorial (CoDT) ; 
 
Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, entré en vigueur le 1er avril 2014 ; 
 
Vu la demande de permis d'urbanisation introduite le 17 juillet 2019 par Monsieur Thierry 
LOUWETTE, domicilié rue de la Bourlotte, 14 B à 4530 Villers-le-Bouillet, pour la création de 6 
parcelles à bâtir, dont 4 le long de la rue des Meuniers, sur une parcelle cadastrée Villers-le-Bouillet, 
4ème Division Vaux-et-Borset, Section A, numéro 855 A et 856 A ; 
 
Considérant que le dossier a été jugé incomplet ; qu'un relevé de pièces manquantes a été envoyé 
en date du 05 août 2019 ;  
 
Vu les pièces complémentaires déposées en date du 30 septembre 2019 ;  
 
Considérant que le dossier complet a fait l'objet d'un accusé de réception envoyé en date du 18 
octobre 2019 ;   
 
Considérant le projet, lequel porte notamment sur l'élargissement de l'espace dédié au passage du 
public ;   
 
Considérant que cette modification génère l'application du décret du 6 février 2014 portant sur la 
voirie communale ; 
 
Considérant qu'une enquête publique doit être organisée dans le cadre de l'application de ce décret 
;  
 
Vu les articles R.IV.40-1, §1er,7  -  D.IV.41, alinéa 4   et D.VIII.7 du CoDT susvisé; 
 
Considérant qu'en application du Décret et du Code susmentionnés, le projet a été soumis à une 
enquête publique du 12 décembre 2019 au 14 janvier 2020 ; 
 
Considérant que l'enquête publique a été organisée conformément audit Décret ; 
 
Vu le procès verbal d'enquête, lequel mentionne la réception d'un courriel, dans le délai d'enquête 
publique ;  que les remarques émises dans ce courriel portent uniquement sur la présence de 
sources dans les sous-sols alentours et sur le risque d'affaissement de terrain en cas d'assèchement 
ou de déviation de ces sources ;  
 
Considérant que la réclamation concerne exclusivement le projet de permis d'urbanisation et ne 
remet nullement en question l'élargissement de la voirie ; que la réclamation sera prise en compte 
dans le cadre du traitement du permis d'urbanisation ;  
 
Vu les documents fournis par le bureau d'études D. DESTREE, auteur de projet pour l'application du 
décret susvisé ; 
 
Vu l'analyse du dossier ; 
 
Vu le projet proposé ; 
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Considérant le contexte environnant ; 
 
Dès lors ; 
 
Vu ce qui précède; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
PREND CONNAISSANCE des résultats de l'enquête publique qui s'est tenue dans le cadre du Décret 
du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; 
 
Et, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (14 voix pour) 
  
Art 1er -  
D'ÉMETTRE un avis favorable sur l'élargissement de l'espace dédié au passage du public, telle que 
présentée sur les plans dressés par le bureau d'études D.DESTREE sprl pour le compte de Monsieur 
Thierry LOUWETTE. 
 
Art 2 -  
conformément à l'article 17 du Décret relatif à la voirie communale susvisé, D'INFORMER le 
demandeur de la présente décision, de transmettre la décision au Gouvernement, SPW - DGO 4 - 
Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme, rue des Brigades d'Irlande, 1 à 5100 
NAMUR, de la notifier aux propriétaires riverains et d'informer le public de la décision par voie d'avis 
durant 15 jours. 
 
 
POINT 5  
PARTICIPATION CITOYENNE - Budget participatif - Désignation des membres politiques de la 
Commission Communale du Budget Participatif (CCBP) - Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30 et 
L.1123-23; 
 
Vu le budget communal 2020 arrêté provisoirement par la Conseil communal en date du 19 
décembre 2019; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 28 janvier 2020 décidant de mettre en place une 
Commission Communale du Budget Participatif (CCBP) et définissant la composition de ladite 
commission; 
 
Considérant que cinq (5) membres représentent les groupes politiques représentés au Conseil 
communal; 
 
Considérant que ces cinq membres politiques sont répartis comme suit: 

• trois membres désignés par la Majorité 

• deux membres désignés par la Minorité 
 
Considérant les candidatures déposées par les groupes politiques représentés au Conseil Communal: 
- Pour la Majorité: 

•  FASTRé Hélène (VIDEM); 

•  COLLIGNON Christine (GénérationS4530); 
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•  GILLIS Madelein (ECOLO); 
- Pour la Minorité:  

•  BRAINE Frédéric (Ensemble); 

•  BERNARD Catherine (Ensemble); 
 
Considérant que ces candidatures sont recevables; 
 
Considérant que conformément au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation susvisé, 
notamment son article L.1122-27, al. 4, la présentation de candidats à un mandat doit se faire à 
scrutin secret; 
 
Que cette disposition est rappelée en séance par Le Président après avis auprès du Directeur 
général; 
Qu'il s'agit d'une formalité essentielle à peine de nullité; 
 
Que toutefois, le nombre de candidats repond au nombre de poste à pourvoir à être proposée à ce 
mandat;  
Que dès lors, notre Assemblée, à l'unanimité, DECIDE de ne pas procéder à la désignation à scrutin 
secret ; 
 
En conséquence, 
 
DECIDE à l'unanimité (14 voix pour) 
Art. 1. DE DESIGNER comme membres politiques de la Commission Communale du Budget 
Participatif: 

•  FASTRé Hélène; 

•  COLLIGNON Christine; 

•  GILLIS Madeleine; 

•  BERNARD Catherine; 

•  BRAINE Frédéric. 
 
Art. 2. La présente est notifiée aux intéressés; 
 
Art. 3. INFORME toute personne intéressée par la présente décision de la possibilité qui est offerte, 
conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, d'introduire un recours contre cette 
décision devant la section du Contentieux administratif du Conseil d'Etat. Ce recours doit être 
introduit sous peine d'irrecevabilité dans les 60 jours après la présente notification. Le recours est 
introduit par une demande datée qui doit être signée par elle ou par un avocat. La demande doit 
être envoyée soit par lettre recommandée adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science, 33 
à 1040 Bruxelles, soit par procédure électronique via le site http://raadvanstate.be/?page=e-
procedure&lang=fr. 
 
 
POINT 6  
DIRECTION GENERALE - Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 28 janvier 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 28 janvier 2020 adressé aux conseillers en annexe de la 
convocation à la présente séance ; 
 
Après en avoir délibéré, 
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DECIDE par 13 voix pour et 1 abstention(s)  ( de BRAY Jacqueline )  
Art. unique -  
D'APPROUVER le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 28 janvier 2020. 
 
 
 
 
Le Président constate que l'ordre du jour est apuré et clôture la séance à 20h55'.  

 
LE CONSEIL, 

 
Le Secrétaire, 

 
 
 

Benoît VERMEIREN 

Le Bourgmestre, 
 
 
 

François WAUTELET 
 
 


