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PROCÈS-VERBAL DE LA  

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL  

DU 26/05/2020 

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 

Cindy BRASSEUR (absente au point 1), Philippe WANET, Aline DEVILLERS-SAAL , Guillaume 
HOUSSA, Philippe PEIGNEUX, Jacqueline de BRAY, Anne-Sophie GHISSE, Xavier THIRY, Nicolas 
DOCQUIER, Isabelle BALDO, Marc MELIN, Charles WERY, conseillers communaux 

Benoît VERMEIREN, Directeur général - Secrétaire 

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

Pandémie Coronavirus Covid-19 - Modalités spécifiques de réunion du Conseil communal par 
vidéo-conférence :  
Conformément à l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°30 du 30 avril 2020 
organisant la tenue des réunions des organes communaux et provinciaux et à la décision du 
Collège communal du 12 mai 2020 fixant la tenue des séances du Conseil communal par vidéo-
conférence jusqu'au 30 septembre 2020 inclus, Le Conseil communal se réunit par vidéo-
conférence. 
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 font 
oralement ou suivant les modalités de vote à scrutin secret telles que définies par l'Arrêté 
susvisé. 
 

POINT 1  
ASSEMBLEES - Démission de Monsieur Charles WERY en qualité de Conseiller communal - Prise 
d'acte 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de le Décentralisation, notamment ses articles L1122-9 et L1122-
30;  
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Vu la lettre datée du 1er février 2020 reçue par nos services le 5 février 2020, par laquelle Monsieur 
Charles WERY, désigné suivant les dispositions règlementaires en qualité de Conseiller communal de 
la Commune de Villers-le-Bouillet a décidé de mettre fin à son mandat de Conseiller communal ; 
 
Considérant que cette démission est effective à la date où le Conseil communal l'accepte; 
 
Considérant que cette démission est recevable; 
 
Considérant que cette prise d'acte par le Conseil communal doit être notifiée à l'intéressé; 
 
Considérant que cette démission peut être contestée devant le Conseil d'Etat dans les formes et les 
délais prescrits; 
 
PREND ACTE 
de la démission de Monsieur Charles WERY susnommé, en qualité de Conseiller communal. 
 
La présente démission prend effet immédiatement. 
 
La présente décision sera notifiée à l'intéressé conformément aux dispositions règlementaires. Un 
recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette 
décision. 
 

 
Suite à un problème technique lié à la connexion informatique personnelle de Madame Aline 
DEVILLERS-SAAL, conseillère communale, le Président suspend temporairement la séance. 
Madame Aline DEVILLERS-SAAL susnommée rejoint l'administration communale. 
Le Directeur général lui met à disposition un ordinateur équipé afin de reprendre la séance 
par video-conférence. 
La séance peut alors reprendre. En effet, le Président constate que le quorum est atteint. 

 
 
POINT 2  
ASSEMBLEES - Vérification des pouvoirs et installation de Madame Cindy BRASSEUR en qualité de 
Conseillère communale - Décision  
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-2, L1122-
30, L1125-1 à L1125-7 et L4121-1 et suivants; 
 
Vu la prise d'acte en séance du 3 décembre 2018 de l'Arrêté de Monsieur le Gouverneur de la Province 
de Liège du 16 novembre 2018 validant les élections communales de Villers-le-Bouillet; 
 
Vu l'installation du Conseil communal lors de sa séance du 3 décembre 2018 pour la période 2018-
2024; 
 
Vu la démission lors de cette même séance de Monsieur Charles WERY en qualité de Conseiller 
communal; 
 
Vu la déclaration sur l'honneur de Madame Cindy BRASSEUR, rue des Ecoles 9A à 4530 VILLERS-LE-
BOUILLET, numéro national 771005 264-12 datée du 5 février 2020 et déposée entre les mains du 
Directeur général, le 5 février 2020; 
 
Vu le rapport du Collège communal établi le 18 février 2020 par lequel il confirme que Madame Cindy 
BRASSEUR susnommée est à la date de cette présente séance située en première position sur la liste 
des suppléants de la liste ENSEMBLE et qu'elle présente tous les pouvoirs requis pour exercer le 
mandat de conseillère communale; 



22 

 
Considérant que ces informations ont été vérifiées ce 26 mai 2020; 
 
Considérant que dès lors et vu ce qui précède, rien ne s'oppose à proposer la validation des pouvoirs 
de Madame Cindy BRASSEUR susnommée et donc, à son installation en qualité de Conseillère 
communale de notre Commune; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (15 voix pour) 
Article unique : DE VALIDER les pouvoirs de Madame Cindy BRASSEUR susnommée en qualité de 
Conseillère communale. 
 
En conséquence de quoi, 
 
Madame Cindy BRASSEUR peut être admise à la fonction de Conseillère communale de la Commune 
de Villers-le-Bouillet après avoir prêté le serment fixé à l'article L1126-1 du Code susvisé entre les 
mains du Président du Conseil communal. 
 
Un recours en suspension et/ou en annulation de la présente décision peut être introduit dans les 60 
jours de sa notification. Le recours est introduit par une demande datée et signée par le requérant 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. 
 

 
Madame Cindy BRASSEUR, Conseillère communale nouvellement installée, entre dans la salle 
(virtuelle) aux délibérations. Le Président constate que 16 membres siègent. 

 
POINT 3  
ASSEMBLEES - Prestation de serment de Madame Cindy BRASSEUR en qualité de Conseillère 
communale 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-2, L1122-
30 et L1126-1 §2; 
 
Vu sa confirmation, en cette séance, des pouvoirs de Madame Cindy BRASSEUR en qualité de 
Conseillère communale; 
 
Considérant que, suivant les dispositions en vigueur, la Conseillère communale doit prêter serment 
avant son entrée en fonction; 
 
Considérant que Monsieur Jean-Yves TILQUIN, Président de séance, est habilité à recevoir la 
prestation de serment de la susnommée; 
 
Monsieur Jean-Yves TILQUIN, Président de séance, invite Madame Cindy BRASSEUR, Conseillère 
communale, à prêter le serment visé à l'article L1126-1, § 1er du Code susvisé; 
 
Madame Cindy BRASSEUR prête le serment suivant, en levant la main droite : "Je jure fidélité au Roi, 
obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge"; 
 
CONSTATE 
que Madame Cindy BRASSEUR est installée en qualité de Conseillère communale. 
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POINT 4  
ASSEMBLEES - Fixation de l'apparentement politique de Madame Cindy BRASSEUR en qualité de 
Conseillère communale -  Prise d'acte 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30 et 
L1122-34, §2; 
 
Vu l'installation, en cette séance de Madame Cindy BRASSEUR en qualité de Conseillère communale, 
sur la liste du groupe ENSEMBLE; 
 
Considérant qu'il y a lieu d'acter la composition politique des membres du Conseil communal pour 
permettre notamment un calcul proportionnel de représentation des membres au sein des organes 
extérieurs tels que les asbl à représentation communale et les intercommunales; 
 
Considérant que Madame Cindy BRASSEUR se déclare apparentée au Mouvement Réformateur (MR); 
 
PREND ACTE 
De l'apparentement de Madame Cindy BRASSEUR, Conseillère communale, au Mouvement 
Réformateur (MR). 
 

 
POINT 5  
ASSEMBLEES - Tableau de préséance du Conseil communal - Arrêt 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-18 
et L1122-30; 
 
Vu le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal tel que modifié par décision du Conseil 
communal du 19 décembre 2019, notamment ses articles 1 à 4; 
 
Considérant que le tableau de préséance classe les membres du Conseil communal en fonction 
de leur ancienneté de service à dater de la première entrée en fonction et, en cas de parité, 
d'après le nombre de votes obtenus lors de la plus récente élection; 
Que seuls les services ininterrompus en qualité de conseiller titulaire sont pris en considération 

pour déterminer l'ancienneté de service, toute interruption entrainant la perte définitive de 

l'ancienneté acquise; 

 
Après analyse des critères susdéfinis; 
 
ARRÊTE à l'unanimité  
le tableau de préséance du Conseil communal comme suit: 
 

Place Nom et prénom du de la  
Conseiller(e) 
communal(e) 

Date de la première 
entrée en fonction 

Ancienneté égale : votes obtenus 
lors des dernières élections 
communales (2018) 
 

1 WANET Philippe 03/01/1989 379 

2 WAUTELET François 04/12/2006 464 

3 COLLIGNON Christine 04/12/2006 409 

4 RAVONE Jean-François 04/12/2006 167 

5 DEVILLERS-SAAL Aline 03/12/2012 1048 
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6 HOUSSA Guillaume 03/12/2012 344 

7 PEIGNEUX Philippe 03/12/2012 334 

8 FASTRÉ Hélène 03/12/2018 291 

9 de BRAY Jacqueline 03/12/2018 270 

10 GHISSE Anne-Sophie 03/12/2018 226 

11 THIRY Xavier 03/12/2018 224 

12 DOCQUIER Nicolas 03/12/2018 217 

13 TILQUIN Jean-Yves 03/12/2018 202 

14 BALDO Isabelle 03/12/2018 184 

15 SIMAL Brigitte 03/12/2018 151 

16 MELIN Marc 05/02/2019 196 

17 BRASSEUR Cindy 26/05/2020 217 

 
 

 
POINT 6  
ASBL MAISON DU TOURISME MCH - Désignation d'un suppléant au sein des Assemblées 
générales  en remplacement de Monsieur Charles WERY ayant démissionné de son mandat 
de Conseiller communal - Madame Cindy BRASSEUR - Décision  
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-
30 et L1122-34, §2; 
 
Vu les Statuts de l'asbl Maison du Tourisme MCH; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 5 février 2019 fixant les représentants du Conseil 
communal  au sein des Assemblées de l'asbl Maison du tourisme MCH; 
 
Vu la démission de Monsieur Charles WERY de son mandat de Conseiller communal acceptée 
en cette séance; 
 
Vu le mandat dérivé exercé par Monsieur Charles WERY , en qualité de suppléant au sein des 
Assemblées générales de l'asbl Maison du tourisme MCH 
Qu'il y a lieu de procéder à son remplacement dans ce mandat; 
 
Vu la candidature de Madame Cindy BRASSEUR, rue des Ecoles, 9/A à 4530 VILLERS-LE-
BOUILLET, numéro national 771005-264-12, Conseillère communale du groupe ENSEMBLE,  
pour le mandat de suppléant au sein des Assemblées générales de l'asbl Maison du tourisme 
MCH; 
 
Sur proposition du Groupe ENSEMBLE ; 
 
Désignation d'un suppléant au sein des Assemblées générales de l'asbl Maison du tourisme 
MCH : 
 
Procède au scrutin secret; 
 
Ce dernier se déroule par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 1er, 
§3 de l'arrêté du gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 30 organisant la tenue des 
réunions des organes communaux et provinciaux du 30 avril 2020; 
 



25 

 

Le Directeur général constate que 16 (seize) bulletins électroniques sont bien arrivés et il 
transmet en les anonymisant, les résultats au Président; 
 
Le vote donne le résultat suivant : 
Madame Cindy BRASSEUR susnommée obtient 16 (seize) voix pour; 
 
En conséquence; 
 
DECIDE à l'unanimité 
Article 1 - 
Madame Cindy BRASSEUR est désigné en qualité de suppléant aux Assemblées générales de 
l'asbl Maison du tourisme MCH 
 
Article 2 - 
NOTIFIE la présente décision à : 
- Madame Cindy BRASSEUR 
- L'ASBL Maison du Tourisme MCH 
 
Et informe 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'État, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles, 
soit par procédure électronique via le site http://raadvanstate.be/?page=e-
procedure&lang=fr.   
 

 
POINT 7  
INTERCOMMUNALE INTRADEL  - Désignation d'un représentant au sein des Assemblées générales  
en remplacement de Monsieur Charles WERY ayant démissionné de son mandat de Conseiller 
communal - Madame Cindy BRASSEUR - Décision  
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L11222-30 et 
L1122-34, §2; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 5 février 2019 fixant les représentants du Conseil communal  
au sein des Assemblées générales de l'Intercommunale INTRADEL; 
 
Vu la démission de Monsieur Charles WERY de son mandat de Conseiller communal acceptée en 
cette séance; 
 
Vu le mandat dérivé exercé par Monsieur Charles WERY au sein des Assemblées générales 
d'INTRADEL; 
Qu'il y a lieu de procéder à son remplacement dans ce mandat; 
 
Vu la candidature de Cindy BRASSEUR, rue des Ecoles 9A à 4530 VILLERS-LE-BOUILLET, numéro 
national 771005 264-12,  Conseillère du groupe ENSEMBLE, pour le mandat de délégué au sein des 
Assemblées générales d'INTRADEL; 
 
Sur proposition du Groupe ENSEMBLE ; 
 
Procède au scrutin secret; 
 

http://raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=fr
http://raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=fr


26 

Ce dernier se déroule par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 1er, §3 de 
l'arrêté du gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 30 organisant la tenue des réunions des 
organes communaux et provinciaux du 30 avril 2020; 
 
Le Directeur général constate que 16 (seize) bulletins électroniques sont bien arrivés et il transmet 
en les anonymisant, les résultats au Président; 
 
Le vote donne le résultat suivant : 
Madame Cindy BRASSEUR susnommée obtient 16 (seize) voix pour; 
 
En conséquence; 
 
DECIDE à l'unanimité 
Article 1 
Madame Cindy BRASSEUR est désignée en qualité de délégué aux Assemblées générales d'INTRADEL 
 
Article 2 
NOTIFIE la présente décision à : 
- Madame Cindy BRASSEUR 
- L'Intercommunale INTRADEL 
 
Et informe 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'État, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles, soit par procédure électronique via le site 
http://raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=fr.   
 

 
POINT 8  
INTERCOMMUNALE IMIO  - Désignation d'un représentant au sein des Assemblées générales  en 
remplacement de Monsieur Charles WERY ayant démissionné de son mandat de Conseiller 
communal - Madame Cindy BRASSEUR - Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L11222-30 et 
L1122-34, §2; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 26 février 2019 fixant les représentants du Conseil 
communal  au sein des Assemblées générales de l'Intercommunale IMIO; 
 
Vu la démission de Monsieur Charles WERY de son mandat de Conseiller communal acceptée en 
cette séance; 
 
Vu le mandat dérivé exercé par Monsieur Charles WERY au sein des Assemblées générales d'IMIO; 
Qu'il y a lieu de procéder à son remplacement dans ce mandat; 
 
Vu la candidature de Madame Cindy BRASSEUR, rue des Ecoles 9A à 4530 VILLERS-LE-BOUILLET, 
numéro national 711005 264-12,  Conseillère du groupe ENSEMBLE, pour le mandat de délégué au 
sein des Assemblées générales d'IMIO; 
 
Sur proposition du Groupe ENSEMBLE ; 
 

http://raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=fr
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Ce dernier se déroule par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 1er, §3 de 
l'arrêté du gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 30 organisant la tenue des réunions des 
organes communaux et provinciaux du 30 avril 2020; 
 
Le Directeur général constate que 16 (seize) bulletins électroniques sont bien arrivés et il transmet 
en les anonymisant, les résultats au Président; 
 
Le vote donne le résultat suivant : 
Madame Cindy BRASSEUR susnommée obtient 16 (seize) voix pour; 
 
En conséquence; 
 
 
DECIDE à l'unanimité 
Article 1 
Madame Cindy BRASSEUR est désignée en qualité de délégué aux Assemblées générales d'IMIO 
 
Article 2 
NOTIFIE la présente décision à : 
- Madame Cindy BRASSEUR 
- L'Intercommunale IMIO 
 
Et informe 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'État, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles, soit par procédure électronique via 
le site http://raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=fr.   
 

 
POINT 9  
DEVELOPPEMENT RURAL - PCDR-Agenda 21 local - Rapport annuel 2019 - Décision 
 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu le Décret du 11 avril 2014 relatif au Développement rural ; 
 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant exécution du Décret du 11 avril 2014 
relatif au Développement rural ; 
 
Considérant l'approbation de notre PCDR par le Gouvernement wallon en date du 18 juillet 2019 ; 
 
Considérant l'obligation des communes bénéficiant de conventions de Développement rural de 
dresser annuellement un rapport sur l'état d'avancement de leur opération de développement 
rural, conformément à l'article 24 du décret du 11 avril 20140 relatif au Développement rural ; 
 
Considérant que ce rapport constitue un des éléments d'appréciation pour l'octroi des futures 
subventions en développement rural et sert d'éléments de vérification de la bonne gestion des 
subventions ; 
 
Considérant que ce rapport doit être transmis au Service public de Wallonie - Direction du 
Développement rural pour le 31 mars de chaque année ; 
Vu le report des délais liés à la crise sanitaire du COVID19; 
 

http://raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=fr
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Considérant le rapport annuel 2019 annexé à la présente ; 
 
Considérant que ce rapport a été validé par la Commission Locale de Développement Rural en date 
du 20 février 2020 ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
Art. 1 : D'APPROUVER le rapport annuel 2019 annexé à la présente ; 
 
Art. 2 : DE TRANSMETTRE cette décision au Service public de Wallonie - Direction du 
Développement rural pour suite utile. 
 

 
POINT 10  
CADRE DE VIE - Schéma d'Orientation Local - Z.A.C.C. - Croix Chabot - Avant-projet - Avis du 
Conseil Communal 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment son article L.1122-30 ; 
Vu le Code du Développement Territorial ; 
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) ; 
Vu les articles D.II.11 et suivants 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 ; 
 
Considérant que cet avant-projet a soulevé une série de remarques ;  
 
Considérant, néanmoins, que les modifications attendues ne remettent pas en question l'analyse 
globale du contexte, ni les options générales d'aménagement prévues ;  
 
Considérant, dès lors, que l'avant-projet a été présenté par le bureau d'études X-MU, auteur de 
projet, au Conseil communal du 18 février 2020, mais qu'aucun vote n'a suivi la présentation ;  
 
Vu l'avant-projet modifié reçu en date du 2 mars 2020, lequel intègre la majorité des remarques ;  
 
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 ;  
 
Considérant que le demandeur identifié dans l'avant-projet est Monsieur Xavier Vandereyken ; que 
ce dernier est titulaire d'un droit réel sur les parcelles cadastrées Villers-le-Bouillet, 1ère Division, 
section A, numéros 58 G et 59 B 2, situées dans le périmètre du SOL, d'un seul tenant et dont la 
superficie totale est supérieure à 2 hectares ;  
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Considérant, dès lors, que l'avant-projet est recevable ;  
 
Vu le document déposé et l'analyse par nos conseillers en environnement, en mobilité et en 
aménagement du territoire ;  
 
Considérant que la majorité des remarques formulées dans le cadre du premier avant-projet ont 
été prises en compte ; que le document est suffisant pour permettre au Conseil communal de se 
positionner sur l'avant-projet et la poursuite de la procédure ; 
 
ARRÊTE par 9 voix pour et 7 abstention(s)  (BRASSEUR Cindy, de BRAY Jacqueline, DEVILLERS-SAAL  
Aline, GHISSE Anne-Sophie, PEIGNEUX Philippe, THIRY Xavier, WANET Philippe )  
 Art 1er - D'ÉMETTRE un avis favorable conditionnel sur l'avant-projet de Schéma d'Orientation 
Local  élaboré par le bureau d'étude X-MU, pour le compte et à l'initiative de Monsieur Xavier 
Vandereyken et visant la mise en oeuvre de la Zone d'Aménagement Communal Concerté - Croix-
Chabot ; 
 
les remarques suivantes seront à intégrer dans le document final :  
- les cartes de base sont à mettre à jour, notamment le fond cadastral ;  
- les zones d'infiltration de la trame bleue seront localisées dans le périmètre de la ZACC ; 
- le carrefour rue Croix-Chabot - rue Cachine doit faire l'objet d'une attention toute particulière et 
la zone d'intervention doit être prévue suffisamment grande ; 
- le projet mentionné comme CPAS dans plusieurs documents et localisé à proximité immédiate de 
l'administration communale doit être renommé "bâtiment multi-services social et bureaux" ; 
 
Art 2 - DE SE RÉSERVER le droit, vu la longueur de la procédure et la complexité du dossier, 
d'émettre et d'inclure d'autres remarques au fur et à mesure de l'avancement du projet ;   
 
Art 3 - D'ÉMETTRE un avis favorable sur la poursuite de la procédure d'élaboration du SOL, en 
application de l'article D.II.12 du CoDT ;  
 
Art 4 - Conformément aux dispositions du Code, D'INFORMER le demandeur, l'auteur de projet et 
les instances extérieures de la présente décision. 
 

 
POINT 11  
URBANISME - Permis d'urbanisme CONSTRUCTION 2000 sprl - Rue de Liège - Elargissement du 
domaine public - Application du décret du 6 février 2014 sur la voirie communale - Prise de 
connaissance des résultats de l'enquête publique - Décisions 
 
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'urbanisme introduite le 5 juillet 2019 par la Société CONSTRUCTION 2000, 
représentée par Mr et Mme Eric SCHOUMACKER-POTTIER, dont le siège social est implanté rue 
Magritte, 1 à 4530 Villers-le-Bouillet, pour la construction groupée de 6 habitations, sur une parcelle 
cadastrée Villers-le-Bouillet, 2ème Division Warnant-Dreye, Section B, numéros 10B et 10C; 
 
Considérant que le dossier a été jugé incomplet ; qu'un relevé de pièces manquantes a été envoyé en 
date du 23 juillet 2019 ;  
 
Vu les pièces complémentaires déposées en date du 3 septembre 2019 ;  
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Considérant que le dossier complet a fait l'objet d'un accusé de réception envoyé en date du 23 
septembre 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 17 janvier 2020 au 18 février 2020 ; 
 
Considérant que l'enquête publique a été organisée conformément audit Décret ; 
 
Vu le procès-verbal d'enquête, lequel mentionne qu'aucune remarque ni réclamation n'a été déposée 
à l'encontre du projet ;   
 
Vu les documents fournis par le bureau d'Etudes et d'Expertises PHYSIQUE, représenté par Monsieur 
Luc BRUGGEMAN, auteur de projet pour l'application du décret susvisé ; 
 
Considérant qu'une zone de 208M2 sont à reprendre à la parcelle cadastrée Villers-le-Bouillet, 2ème 
Division Warnant-Dreye, Section B, numéro 10B, pour l'incorporer au domaine public ; que cet acte 
doit faire l'objet d'une cession avec acte notarié ; 
 
Vu l'analyse du dossier ; 
 
Vu le projet proposé ; 
 
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 par 15 voix pour et 1 abstention(s)  ( PEIGNEUX Philippe )  
 Art 1er - D'ÉMETTRE un avis favorable sur l'élargissement de l'espace dédié au passage du public, à 
raison de 208M2 à reprendre à la parcelle 10B et à intégrer au domaine public, telle que présentée 
sur les plans dressés par le bureau d'Etudes et d'Expertises PHYSIQUE, représenté par Monsieur Luc 
BRUGGEMAN, pour le compte de la sprl CONSTRUCTION 2000, dans le cadre du permis d'urbanisme 
pour la construction groupée de 6 habitations, rue de Liège, sur une parcelle cadastrée Villers-le-
Bouillet, 2ème Division Warnant-Dreye, Section B, numéros 10B et 10C ; 
 



31 

 

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 12  
DEVELOPPEMENT RURAL - Terrain communal de la Sablière - Convention de jouissance 
limitée à titre gratuit - Décision 
 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu le Décret du 11 avril 2014 relatif au Développement rural ; 
 
Vu la circulaire du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs locaux ; 
 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant exécution du Décret du 11 avril 
2014 relatif au Développement rural ; 
 
Vu l'approbation de notre PCDR par le Gouvernement wallon en date du 18 juillet 2019 ; 
 
Vu la fiche-projet  1.1 - Aménagement du site de la Sablière en parc public et zone de 
découverte et de mise en valeur de la nature ; 
 
Vu la mesure 7.6 du Plan Wallon de Développement Rural (PWDR) visant la restauration de 
pelouses, de landes et d'habitats situés en Natura 2000 et dans la structure écologique 
principale ; 
 
Considérant le dossier en cours d'exécution pour : 

• le déboisement de feuillus 

• la pose de clôtures de type "ovins" 

• la restauration de la mare et l'étrépage de zones sableuses 

• la réalisation et la pose de panneaux didactiques ; 
 
Considérant le rapport technique "avis d'expert" dressé par Natagriwal (MC4 - Prairie de 
Haute Valeur Biologique) ; 
 
Considérant que pour atteindre les mesures imposées dans le cadre de la restauration du site 
de la Sablière, il est nécessaire de faire pâturer des moutons sous certaines conditions très 
strictes en termes de zonage, de capacité, ... 
 
Considérant qu'il fallait trouver un éleveur ayant une capacité de moutons suffisante, ayant 
des disponibilités et surtout acceptant les contraintes imposées dans le rapport technique 
pré-cité ; 
 
Considérant que M Jean-Louis Lange est déjà soumis au programme agro-environnemental 
pour son exploitation ; Que dès lors, celui-ci connait les procédures et les conditions 
d'engagement ; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 28 mai 2019 décidant notamment de désigner M 
Lange, sous réserve de signature d'une convention, pour l'occupation du site de la Sablière 
avec ses moutons; 
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Considérant les conditions imposées par les mesures  agro-environnementales MC 4 " Prairie 
de Haute Valeur Biologique" pour l'exploitation du site de la Sablière par M Lange ; 
 
Considérant que dans le cadre de ce projet très spécifique il ne semble pas utile de réaliser 
des mesures spécifiques de publicité ; 
 
Considérant la proposition de convention de jouissance limitée à titre gratuit ; 
 
Sur proposition du Collège communal, 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
ARTICLE 1 : D'APPOUVER la convention de jouissance limitée à titre gratuit entre la Commune 
de Villers-le-Bouillet et M Jean-Louis Lange reprise ci-dessous : 
 

CONVENTION DE JOUISSANCE LIMITÉE À TITRE GRATUIT 
 

Commune de Villers-le-Bouillet 
Rue des Marronniers 16  

4530 VILLERS-LE-BOUILLET 
 
ENTRE LES PARTIES SOUSSIGNÉES 
 
1) La Commune de Villers-le-Bouillet, dément représentée par Monsieur François WAUTELET, 

Bourgmestre, et Monsieur Benoît VERMEIREN, Directeur général, agissant conformément 
à la décision du Conseil communal du 24 mars 2020 
ci-après dénommée la Commune ; 

 
et, 
 
2) Monsieur Jean-Louis LANGE (0475/95.58.09), domicilié place Maurice Grand-Gagnage n°9 

à 4530 Villers-le-Bouillet, 
ci-après dénommé l'Exploitant, 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
Article 1er – Objet de la présente convention 
 
La présente convention vise à mettre à disposition des Terrains à un agriculteur soucieux de 
s'investir dans la restauration et l'entretien de milieux biologiquement intéressants.  
 
Art. 2 - Identification des Terrains 
 
Les biens, objet de la présente convention, sont cadastrés ou l'ont été comme suit : 
 

Commune Division Section Lieu-dit 
n° 
parcelle 

Surface 
totale (ha) 

Surface concernée par la 
convention (ha) 

Villers-le-
Bouillet 
 

1ère  B 
Site de la 
Sablière 

4a 5,1560 ha 3,71 ha 

     Total : 3,71 ha 

 
Ils sont dénommés, ci-après, les Terrains. 
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Les Terrains sont propriété de la commune de Villers-le-Bouillet. Ils sont mis à disposition de 
Monsieur Jean-Louis LANGE en vue de créer une MC4 « Prairie de Haute Valeur Biologique ». 
 
Art. 3 - Description des Terrains 
 
Les parties décrivent les Terrains comme suit : 3,71 ha de Prairie de Haute Valeur Biologique. 
 
Ce dernier est réputé en bon état. 
 
L'Exploitant a pris connaissance des limites et des caractéristiques particulières des Terrains 
qui lui sont mis à disposition, ainsi que des zones qui, pour des raisons de conservation de la 
nature, doivent être soustraites au pâturage. Ces limites sont reprises en vert sur le plan repris 
dans le rapport technique « Avis d'expert » annexé. 
 
Art. 4 - Durée de la Convention 
 
La Commune déclare remettre en jouissance gratuite et à titre précaire, à l'Exploitant qui 
l'accepte, les Terrains, pour une durée limitée à 5 ans à compter du 01/04/2020. 
 
Ce terme de 5 ans peut être prolongé afin de le faire correspondre avec le terme du premier 
engagement de 5 ans souscrit par l'Exploitant dans le cadre de l'application des méthodes de 
production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi 
que l'entretien de l'espace naturel, moyennant accord de la Commune et sous réserve que 
cette prolongation soit limitée à 2 ans maximum.  
 
A cet effet, l'Exploitant avertira sans délai la Commune de la date du début de cet 
engagement, par lettre recommandée, envoyée dans les 30 jours calendrier suivant cette 
date, le cachet de la poste faisant foi.  
 
La souscription à un nouvel engagement ou à une nouvelle période d'engagement pour 
l'application des méthodes dont question ci-dessus ne peut être invoquée pour la 
prolongation de la durée de la convention. 
 
L'Exploitant peut mettre fin anticipativement à l'occupation du bien moyennant un préavis 
de 3 mois, envoyé par lettre recommandée à la poste, avant le 31 décembre qui précède 
l'année durant laquelle il compte renoncer à son droit. 
 
Art. 5 – Reconduction de la Convention 
 
Au plus tard 6 mois avant l'échéance de la présente convention, l'Exploitant qui le désire peut 
demander la reconduction de la convention pour un nouveau terme de 5 ans.  
La demande sera envoyée par lettre recommandée à la Poste. 
 
La Commune disposera alors d'un délai de 3 mois pour lui signifier son accord ou son refus ; à 
défaut de réponse dans ce délai, la présente convention sera automatiquement renouvelée 
pour un nouveau terme de 5 années d'exploitation.  
 
Art. 6 – Période d'essai 
 
Une période d'essai d'un an à compter de la date de signature de la convention est instaurée. 
Au plus tard trois mois avant le terme de cette période d'essai, chacune des parties peut 
mettre fin unilatéralement à cette convention moyennant un préavis envoyé par lettre 
recommandée à la poste adressée auprès de la Commune de Villers-le-Bouillet.  
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Un avenant à la convention peut aussi être proposé afin d'expliciter certaines attentes et les 
sanctions qu'entraineront le non-respect de celles-ci.  
 
Art. 7 - Droit d'occupation 
 
L'Exploitant reconnaît la portée gratuite et précaire du droit d'occupation des Terrains qui lui 
est concédé. Ledit droit est expressément soustrait à la législation applicable en matière de 
bail à ferme. 
 
Ce droit est incessible et strictement lié à la personne de l'Exploitant. L'Exploitant prend les 
Terrains dans l'état dans lequel ils se trouvent, les exploitera en leur conservant leur 
destination agricole et en s'y comportant en bon père de famille. 
 
Ceci comprend entre autre la responsabilité d'éviter un embroussaillement de la parcelle en 
accord avec la Commune. 
 
Art. 8 - Risques 
 
L'Exploitant assurera l'entièreté des risques liés à l'exploitation des Terrains.  
 
Art. 9 - Fin d'occupation 
 
L'Exploitant restituera les Terrains à l'échéance de la présente convention, sans qu'aucune 
indemnité ne soit due, sinon celle que la Commune se réserve le droit de réclamer du chef de 
fautes d'exploitation imputables à l'Exploitant.  
 
En fin d'occupation, l'Exploitant remettra, par écrit, à l'entière jouissance de la Commune, 
l'ensemble des Terrains visés à l'article premier. Tout maintien dans les lieux au-delà du 
terme, constituera une occupation sans droit ni titre. 
 
Art. 10 - Mode d'exploitation 
 
Le mode d'exploitation (période de pâturage et conditions) est défini dans l'annexe technique 
« Avis d'expert » de la présente convention. 
 
Les modalités d'exploitation peuvent être modifiées, de commun accord, à la demande de la 
Commune ou de l'Exploitant, sur avis de la Commune. Le cas échéant, les modalités 
d'exploitation révisées seront actées au travers d'une annexe à la présente convention, signée 
par l'Exploitant et le Commune.  
 
La Commune se réserve le droit de réaliser de nouveaux aménagements de structure en 
faveur du paysage et de la biodiversité, à concurrence de 10 % maximum de la surface visée 
à l'article premier, moyennant notification à l'Exploitant avant le 31 décembre précédant la 
nouvelle saison d'exploitation concernée. 
 
Art. 11 - Interdictions 
 
Les interdictions sont définies dans l'annexe technique « Avis d'expert » de la présente 
convention. 
 
Art. 12 – Accès pour l'organisation d'activité de sensibilisation 
 
L'exploitant ne peut empêcher l'accès aux Terrains dans le cadre d'activité scientifique ou de 
sensibilisation organisées par la Commune. 
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Les terrains seront accessibles aux piétons. En cas de nécessité d'intervention (entretien, 
réparation, …), certains véhicules seront amenés à circuler sur les terrains 
 
Art. 13 - Sanctions 
 
Le non-respect dûment constaté d'au moins un des points de l'annexe technique "Avis 
d'expert" entraîne de plein droit la résiliation de la présente convention.  
 
La résiliation prend cours le jour ouvrable suivant celui de l'envoi recommandé, par la 
Commune de Villers-le-Bouillet, du courrier qui en avertit l'exploitant, la date de la poste 
faisant foi. Sous peine de nullité, l'exploitant dispose d'un délai de 30 jours calendrier suivant 
la date de l'envoi du courrier de la Commune de Villers-le-Bouillet pour introduire un recours, 
par lettre recommandé, auprès du Directeur général de la Commune. 
 
En cas de non-respect d'un des autres points de l'article 11, la Commune adresse à l'Exploitant 
un avertissement écrit. Celui-ci constitue une mise en demeure et une invitation à se 
conformer sans délai au prescrit des articles. Si l'Exploitant persiste dans son manquement, la 
convention sera résolue sur-le-champ et sans préavis. La Commune confirme à l'Exploitant, 
par lettre recommandée à la Poste, la résiliation de la convention. 
 
Sauf cas de force majeure, si l'exploitant prénommé n'exploite pas le bien décrit à l'article 
premier durant une année, la commune pourra faire procéder à l'exploitation du bien décrit 
à l'article premier.  
 
Les frais encourus par cet entretien seront mis à la charge de l'exploitant précité.  
 
Ce défaut d'exploitation rend la convention caduque. La Commune confirme à l'exploitant, 
par lettre recommandée à la Poste, la résiliation de la convention. 
 
Art. 14 - Divers 
 
La présente convention est passée pour cause d'utilité publique. 
 
Fait en trois exemplaires, à ……………………………… , le ……………………………………,  
L'Exploitant, 
Jean-Louis LANGE 

Pour la Commune de Villers-le-Bouillet, 
 
Le Directeur général, 
Benoît VERMEIREN 

Le Bourgmestre, 
François WAUTELET 

 
 
ARTICLE 2 : DE CHARGER le Directeur général et le Bourgmestre de signer cette convention. 
 

 
POINT 13  
TRAVAUX - PIC 2019-2021 - Etude, direction et surveillance des travaux d'égouttage et de réfection 
d'une partie de la rue de la Sablière - Approbation du marché conjoint, des conditions et du mode 
de passation - Décision 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 
et suivants relatifs à la tutelle ; 
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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, notamment l'article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €), et notamment  articles 2, 36° et 48 
permettant une réalisation conjointe du marché pour le compte de plusieurs adjudicateurs ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 20 juin 2019 approuvant le Plan d'investissement pour les 
années 2019 – 2021 ; 
 
Vu l'approbation du Plan par le Ministre DERMAGNE en date du 5/12/2019 ; 
 
Considérant l'investissement n°1 “Egouttage et réfection d'une partie de la rue de la Sablière” ; 
 
Vu la décision du Collège du 6 août 2019 relative aux inscriptions budgétaires du PIC ; 
 
Considérant qu'un marché de service relatif à l'étude, la direction et la surveillance du projet “PIC 
2019-2021 : Egouttage et réfection d'une partie de la rue de la Sablière” doit être effectué ;  
 
Considérant qu'une partie des couts sera prise en charge par la SPGE ; 
 
Considérant qu'il est donc proposé de recourir à un marché conjoint pour lequel l'A.I.D.E. exécutera 
la procédure et interviendra en qualité de pouvoir adjudicateur ; 
 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par  le Service public de Wallonie  DGO1 - 
Département des Infrastructures subsidiées, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR ; 
 
Considérant le cahier des charges relatif à ce marché établi par l'A.I.D.E., Rue de la Digue 25 à 4420 
Saint-Nicolas et les conventions y relatives ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 39.064,13 € hors TVA ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 2020, article 
877/731-60/20208714 d'un montant de 30.000 € et financé par les articles 060/995-51/20208714 et 
06089/995-51/20208714 ; 
 
Vu la communication du dossier relatif au marché susmentionné, en date du 17/04/2020 ; 
Attendu que la Directrice financière n'a pas appelé le dossier en vertu de l'article L1124-40, §1, 4° du 
CDLD ; 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
Art. 1er - 
DE RECOURIR à un marché conjoint avec l'A.I.D.E. pour le marché de service relatif à l'étude, la 
direction et la surveillance du projet “ Egouttage et réfection d'une partie de la rue de la Sablière ” ; 
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Art. 2  - 
DE DÉSIGNER l'A.I.D.E. comme autorité qui interviendra en qualité de pouvoir adjudicateur au nom de 
la Commune de Villers-le-Bouillet pour le présent marché de service ; 
 
Art. 3 -  
D'APPROUVER le cahier des charges et les conventions établis par l'A.I.D.E. ainsi que le montant estimé 
du marché “Etude, direction et surveillance des travaux d'égouttage et de réfection d'une partie de la 
rue de la Sablière”. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles 
générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 39.064,13 € hors TVA dont 
une estimation de la part communale de Villers-le-Bouillet de 21.705,11 € HTVA ou 26.263,18 €, 21% 
TVA comprise. 
 
Art. 4 -  
DE PASSER le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
Art. 5 -  
DE TRANSMETTRE cette décision à l'AIDE ainsi qu'au SPW, DGO 1. 
 
Art. 6 -  
DE FINANCER cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire 2019/MB2, article 877/731-
60/20208714 d'un montant de 30.000 € et financé par les articles 060/995-51/20208714 et 
06089/995-51/20208714. 
 
 

 
POINT 14  
TRAVAUX - Rue de Liège - Aménagement contre les inondations et écoulement d'eaux - Conditions 
et mode de passation - Décision 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 
et suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et 
ses modifications ultérieures ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 41, §1, 2° (le montant 
estimé HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 
et ses modifications ultérieures ; 
 
Considérant les problèmes d'écoulement d'eau et d'inondations dans le quartier de la rue de Liège et 
rue Isidore Chabot ; et le rapport de la Cellule GISER y relatif ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 23 octobre 2018 relative à l'attribution du marché d'étude et 
de coordination pour le marché “Rue de Liège - Aménagement contre les inondations et écoulement 
d'eaux” à ECAPI SPRL, Rue des Loups 22 à 4520 WANZE ; 
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Considérant le cahier des charges N° 2020/SE/T/20174244/VP/rue de Liège relatif à ce marché établi 
par l'auteur de projet, ECAPI SPRL, Rue des Loups 22 à 4520 WANZE ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 163.832,54 € hors TVA ou 198.237,37 €, 
21% TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication 
préalable ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 2020 à 
l'article 421/731-60/20174244 d'un montant de 110.000 € financé par fonds de réserve à l'article 
060/995-51/20174244 ; 
 
Considérant que le crédit devra être augmenté lors de la prochaine modification budgétaire (travaux 
et auteur de projet) ; 
 
Vu la communication du dossier relatif au marché susmentionné, en date du 3 mars 2020 ; 
Vu l'avis de la Directrice financière n° 09/2020 du 03/03/2020 ; 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
Article 1er :  
D'APPROUVER les travaux proposés en vue de limiter le risque d'inondations de ce quartier ; 
 
Article 2 :  
D'APPROUVER le cahier des charges N° 2020/SE/T/20174244/VP/rue de Liège et le montant estimé 
du marché “Rue de Liège - Aménagement contre les inondations et écoulement d'eaux”, établis par 
l'auteur de projet, ECAPI SPRL, Rue des Loups 22 à 4520 WANZE. Les conditions sont fixées comme 
prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant 
estimé s'élève à 163.832,54 € hors TVA ou 198.237,37 €, 21% TVA comprise. 
 
Article 3 :  
DE PASSER le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable. 
 
Article 4 :  
D'APPROUVER les termes de l'avis de marché au niveau national. 
 
Article 5 : Le crédit sera augmenté en conséquence lors de la prochaine modification budgétaire. 
L'attribution du marché ne pourra se faire qu'une fois la modification budgétaire approuvée par la 
tutelle. 
 
Article 6 :  
DE FINANCER cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire 2020 à l'article 421/731-
60/20174244 d'un montant de 110.000 € financé par fonds de réserve à l'article 060/995-
51/20174244. 
 
 

 
POINT 15  
MARCHES PUBLICS - Football - Achat de matériel de tonte - Approbation des conditions et du mode 
de passation - Décision 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 
et suivants relatifs à la tutelle ; 
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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, notamment l'article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
 
Considérant le cahier des charges N° 2020/SE/F/20207621/Foot achat de matériaux de tonte relatif 
au marché “Football : Achat de matériel de tonte” établi par le Service Travaux ; 
 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Fourniture de matériel de tonte pour le football de Villers-le-Bouillet), estimé à 5.750,00 € 
hors TVA ou 6.957,50 €, 21% TVA comprise ; 
* Lot 2 (Fourniture de matériel de tonte pour football de Vaux Borset), estimé à 21.350,00 € hors TVA 
ou 25.833,50 €, 21% TVA comprise ; 
 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 27.100,00 € hors TVA ou 
32.791,00 €, 21% TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 
2020, article 76401/744-51/20207621 et sera financé par fonds propres à l'article 060/995-
51/20207621; 
 
Vu la communication du dossier relatif au marché susmentionné, en date du 03 mars 2020 ; 
 
Vu l'avis de la Directrice financière n° 16 du 10 mars 2020 ; 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
Article 1er :  
D'APPROUVER le cahier des charges N° 2020/SE/F/20207621/Foot achat de matériaux de tonte et le 
montant estimé du marché “Football : Achat de matériel de tonte”, établis par le Service Travaux. Les 
conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des 
marchés publics. Le montant estimé s'élève à 27.100,00 € hors TVA ou 32.791,00 €, 21% TVA 
comprise. 
 
Article 2 :  
DE PASSER le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
Article 3 :  
DE FINANCER cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2020, article 
76401/744-51/n° de projet 20207621. 
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POINT 16  
ENFANCE - Les petites Bouilles asbl - Contrat de gestion 2020-2022 - Décision 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales 
sans but lucratif et les fondations telles que modifiées  par les lois du 2 mai 2002 et 16 janvier 
2003, ainsi que ses arrêtés d'exécution; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (ci-après CDLD), notamment les 
articles L1234-1 et suivants ainsi que les articles L3331-1 et suivants; 
 
Vu les statuts de l'association sans but lucratif "Les petites Bouilles", constituée en date du 22 
février 2005 dont le siège est établi rue de Huy, 2 à 4560 Villers-le-Bouillet; 
 
Vu le contrat de gestion entre notre Commune et l'asbl susnommée afin de fixer les modalités 
des relations entre les parties tel que décidé par notre Assemblée, le 12 novembre 2015 et 
couvrant la période 2016-2018; 
 
Considérant qu'il y a lieu de fixer un nouveau contrat de gestion entre notre Commune et 
l'asbl susnommée afin de fixer les modalités des relations entre les parties; 
 
Vu le projet de contrat de gestion pour la période 2020-2022 repris ci après; 
 
Vu la décision du Conseil d'Administration de ladite asbl du 16 janvier 2020 marquant son 
accord sur les termes du contrat de gestion de ladite asbl; 
 
Vu la communication du dossier relatif au marché susmentionné, en date du 3 mars 2020 ; 
Considérant que la Directrice financière n'a pas remis d'avis; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
Art 1er - 
D'APPROUVER les termes du Contrat de gestion entre notre Commune et l'asbl "Les petites 
Bouilles " pour la période 2020-2022 comme suit: 
 
" 
CONTRAT DE GESTION 2020-2022 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales 
sans but lucratif et les fondations telles que modifiées  par les lois du 2 mai 2002 et 16 janvier 
2003, ainsi que ses arrêtés d'exécution ; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après CDLD), notamment les 
articles L1234-1 et suivants relatifs aux asbl communales ainsi que les articles L3331-1 et 
suivants relatifs à l'octroi et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions 
et les dispositions du livre IV, de la sixième partie de CDLD, consacrées aux dispositions 
diverses en matière de Gouvernance et de transparence au sein des organismes locaux et 
supralocaux ; 
 
Vu les statuts de l'association sans but lucratif "Les petites Bouilles", constituée en date du 22 
février 2005 ; 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
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D'une part, la Commune de 4530 Villers-le-Bouillet, ci-après dénommée "la Commune" 
représentée par M. François WAUTELET, Bourgmestre et M. Benoît VERMEIREN, Directeur 
général, dont le siège est sis Rue des Marronniers, 16 à 4530 Villers le Bouillet, agissant en 
vertu d'une délibération du conseil communal prise en séance du 26 mai 2020. 
 
 ET 
 
D'autre part, l'association sans but lucratif "Les petites Bouilles", ci-après dénommée "l'asbl", 
dont le siège social est établi à la Rue de Huy, 2 à 4530 Villers-le-Bouillet, valablement 
représentée par Hélène FASTRE, agissant à titre de mandataire représentant l'asbl 
susnommée en vertu d'une décision de son Assemblée générale du 22 janvier 2019 ainsi qu'à 
titre de déléguée à la gestion journalière et à la représentation de l'asbl par application de 
l'article 24 de ses statuts, dûment modifiés, coordonnés, et déposés au Greffe du Tribunal de 
l'entreprise de l'arrondissement de Liège – division Huy, en date du 26 juin 2019 et publiés 
aux Annexes du Moniteur belge du 05 juillet 2019.  
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT: 
 

I. OBLIGATIONS RELATIVES A LA RECONNAISSANCE ET AU MAINTIEN DE LA 
PERSONNALITE JURIDIQUE DE L'ASBL 

 
Article 1er  

 
L'asbl s'engage, conformément à l'article 1 :2 du Code des sociétés et des associations précité, 
à ne chercher, en aucune circonstance, à distribuer ou procurer directement ou indirectement 
un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ses administrateurs ni à 
toute autre personne sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts.  
 
Les statuts de l'asbl comporteront les mentions exigées par l'article 2 :9, paragraphe 2, 2° et 
4° du CSA. 

 
Article 2 

 
L'asbl s'interdit de poursuivre un but social contrevenant à toute disposition normative ou 
contrariant l'ordre public, conformément aux dispositions de l'article 9 :4, 4°, du CSA.  
 
 Article 3 

 
L'asbl s'engage à maintenir son siège social sur le territoire de la Commune de 4530 Villers-le-
Bouillet, à veiller à exercer les activités visées au présent contrat essentiellement sur le 
territoire communal et à privilégier le bénéfice des moyens, reçus de la Commune, au service 
des personnes physiques ou morales relevant à titre principal dudit territoire communal. 

 
Article 4 

 
L'asbl respectera scrupuleusement les prescriptions formulées à son endroit par le CSA ainsi 
que par ses arrêtés royaux d'exécution, spécifiquement en ce qui concerne, d'une part, la 
teneur, la procédure de modification, le dépôt au greffe et la publicité de ses statuts, et, 
d'autre part, les exigences légalement établies, en matière de comptabilité et de transparence 
de la tenue de ses comptes, par les articles 3 :47 et 2 :15 du CSA. 
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Article 5 
 

L'asbl s'engage à transmettre au Collège communal  une copie libre de l'ensemble des 
documents dont la publicité lui est imposée par la loi sans délai et, au plus tard, 
simultanément à leur dépôt au greffe du Tribunal de Commerce lorsque l'obligation lui en est 
légalement imposée. 
 
 

II. NATURE ET ETENDUE DES MISSIONS CONFIEES A L'ASBL 
 

Article 6 
 

En conformité avec le Programme Stratégique Transversal communal pour la législature en 
cours, l'asbl s'engage à remplir la mission telle qu'elle lui a été confiée et définie par la 
Commune. 

 
La présente convention a pour objet de préciser la mission confiée par la Commune à l'asbl 
concernée et de définir précisément les tâches minimales qu'implique la mission lui conférée.  

 
C'est ainsi qu'elle mettra en œuvre tous les moyens nécessaires afin de  
- D'accueillir les enfants de 2,5 ans à 12 ans selon le code de qualité de l'ONE et dans le    
  cadre de l'objet social ; 
- De garantir un encadrement suivant les normes de l'ONE ; 
- De garantir la formation de base et continue de l'encadrement ; 
- De garantir le même service pour tous les établissements scolaires situés sur la commune. 
 

Article 7 
 

Pour réaliser lesdites missions, l'asbl s'est assignée comme but social, notamment : 
 
- La gestion de l'accueil des enfants en dehors des heures scolaires ; avant et après l'école, 
pendant les week-ends, vacances et congés pédagogiques ; 
- La promotion de l'éducation à la parentalité et à l'épanouissement de la relation parent-
enfant. 
L'asbl peut accomplir, à titre gracieux ou onéreux, tous les actes se rapportant directement 
ou indirectement à son but/à ses buts. Elle peut prêter son concours et s'intéresser à toute 
activité similaire à celui-ci/ceux-ci, telle que : 

o Viller's Day ; 
o La journée ATL ; 
o L'Accueil des nouveaux habitants ; 
o Place aux enfants. 

 
Cette liste est non-exhaustive. 

 
Article 8 
 

L'asbl s'engage à réaliser les tâches énumérées à l'article 6 dans le respect des principes 
généraux du service public, c'est-à-dire notamment à traiter l'ensemble des utilisateurs et 
bénéficiaires de ses biens et services avec compréhension et sans aucune discrimination, 
qu'elle soit fondée, sans que cette énumération soit exhaustive, sur la nationalité, le sexe, les 
origines sociales ou ethniques, les convictions philosophiques ou religieuses, le handicap, l'âge 
ou l'orientation sexuelle. 
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Article 9  
 

L'asbl s'engage, dans l'exercice de ses activités, à ne pas compromettre la tranquillité publique 
et le repos des habitants de la Commune ainsi qu'à prendre toute mesure nécessaire au 
maintien de cette tranquillité publique. 
 
 

III. ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE EN FAVEUR DE L'ASBL 
 

Article 10 
 
Pour permettre à l'asbl de remplir les tâches visées à l'article 6 du présent contrat, et sans 
préjudice de l'utilisation par celle-ci d'autres moyens dont elle pourrait bénéficier, la 
Commune met à la disposition de celle-ci les moyens suivants : 
 
- Une subvention annuelle de minimum cent mille (100.000) euros ; celle-ci étant motivée et 
variable selon le budget prévisionnel ; 
 
- Un bâtiment communal nommé la « Maison des petites Bouilles » sis Rue de Huy, 2 à 4530 
  Villers-le-Bouillet dont la convention d'occupation a été convenue lors de la séance du  
  Conseil communal du 28 mars 2006 ; 
- Le personnel communal pour l'entretien général et la réparation en cas de nécessité ; 
- Le car communal pour les déplacements prévus lors des divers types d'accueil des enfants 
dans le respect des dispositions réglementaires. 
 
Le cas échéant, les délibérations d'octroi du Conseil communal préciseront les modalités de 
liquidation particulières des subventions. 
 
 

IV. DUREE DU CONTRAT DE GESTION 
 

Article 11 
 
Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans à dater de la signature de la présente 
par les parties. Il peut être renouvelé sur proposition de la Commune. 
 

V. OBLIGATIONS LIEES A L'ORGANISATION INTERNE DE L'ASBL COMMUNALE 
 

Article 12 
 
Les statuts de l'asbl doivent prévoir que tout membre du Conseil communal, exerçant, à ce 
titre, un mandat au sein de l'asbl, est réputé de plein droit démissionnaire: 

- dès l'instant où il cesse de faire partie de ce Conseil communal; 
- dès l'instant où il ne fait plus partie du groupe politique sur lequel il a 

été élu de par sa volonté ou suite à son exclusion. 
 
En tout état de cause, la qualité de représentant de la Commune se perd lorsque la personne 
concernée ne dispose plus de la qualité en vertu de laquelle elle était habilitée à la 
représenter. 
 
Le Conseil communal nomme les représentants de la Commune à l'Assemblée générale. Il 
peut retirer ces mandats.   
L'Assemblée générale de l'asbl doit désigner, pour ce qui concerne les mandats réservés à la 
Commune, ses administrateurs parmi les représentants de la Commune proposés par le 
Conseil communal. Les administrateurs représentant la commune sont de sexe différent. 
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Leur nombre sera conforme à celui précisé par les statuts de l'asbl. 
Les membres du Conseil d'administration peuvent ne pas être conseillers communaux mais 
sont proposés par le Conseil communal à la proportionnelle du Conseil communal selon le 
résultat du calcul de la clé d'Hondt. Ils sont désignés par l'Assemblée générale. 
La représentation proportionnelle des tendances idéologiques et philosophiques doit être 
respectée dans la composition des organes de gestion de l'association. 
 
Ainsi, les délégués à l'Assemblée générale sont désignés à la proportionnelle du Conseil 
communal conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. De même, les 
administrateurs représentant la Commune sont désignés à la proportionnelle du Conseil 
communal conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du 
ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, 
notamment par la convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés 
fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le 
racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la 
minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-
socialiste pendant la seconde guerre mondiale.  
Le ou les groupes politiques qui, par application de la représentation proportionnelle, 
n'obtiendrai(en)t pas au moins un représentant au sein du Conseil d'administration a droit à 
un siège d'observateur avec voix consultative.  
Tous les mandats dans les différents organes de l'asbl prennent immédiatement fin après la 
première Assemblée générale qui suit le renouvellement du Conseil communal. 

 
Article 13 

 
L'asbl est tenue d'informer la Commune en cas de modification de son siège social. Cette 
communication sera effectuée de manière officielle, par l'envoi d'un courrier recommandé, 
adressé au Collège communal par l'organe compétent de l'association. 
 

Article 14 
 
L'asbl est tenue d'informer la Commune de toutes les démarches qui seraient engagées afin 
de dissoudre volontairement l'association, ou de toute action judiciaire intentée dans le but 
d'obtenir une annulation ou une dissolution judiciaire de l'association. Cette communication 
sera effectuée de manière officielle, par l'envoi d'un courrier recommandé, adressé au Collège 
communal par l'organe compétent de l'association, dans le délai utile pour que la Commune 
puisse faire valoir ses droits, soit en sa qualité de membre, soit en sa qualité de tiers intéressé. 
 
L'association s'engage également à prévenir la Commune dans tous les cas où une action en 
justice impliquerait la comparution de l'association devant les tribunaux de l'ordre judiciaire 
tant en demandant, qu'en défendant, dans les mêmes conditions que prévues à l'alinéa 1er de 
cette disposition. 

 
Article 15 

 
La Commune se réserve le droit de saisir le Tribunal matériellement et territorialement 
compétent d'une demande de dissolution judiciaire de l'asbl, si celle-ci: 

1. est hors d'état de remplir les engagements qu'elle a contractés; 
2. affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à un but autre que ceux en vue 

desquels elle a été constituée; 
3. contrevient gravement à ses statuts, à la loi ou à l'ordre public; 
4. met en péril les missions légales de la Commune; 
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5. est restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer ses comptes annuels 
conformément à l'article 2 :9, paragraphe 1er, 8°, pour trois exercices sociaux 
consécutifs, et ce, à l'expiration d'un délai de treize mois suivant la date de 
clôture du dernier exercice comptable; 

6. ne comporte plus au moins deux membres. 
 
La Commune pourra limiter son droit d'action à une demande d'annulation de l'acte incriminé. 

 
Article 16 

 
Dans l'hypothèse où serait prononcée une dissolution volontaire ou judiciaire de l'asbl, celle-
ci veillera à communiquer, sans délai, à la Commune, l'identité des liquidateurs désignés. 
Le rapport fourni par les liquidateurs sera transmis au Collège communal. 

 
Article 17 

 
Il sera tenu une expédition conforme à l'attention du Collège communal des jugements 
susceptibles d'appel afin que la Commune puisse, le cas échéant, agir judiciairement ou non 
dans le respect de l'intérêt communal. 

 
Article 18 
 

L'ordre du jour, joint à la convocation des membres à la réunion de toute Assemblée générale 
extraordinaire, devra nécessairement être communiqué à la Commune. 
Un courrier attirant l'attention de la Commune sera joint à l'ordre du jour lorsque l'Assemblée 
générale se réunit en vue de procéder à :  
 

- une modification statutaire de l'asbl ; 
- une nomination ou une révocation d'administrateurs ; 
- une nomination ou une révocation de commissaires ; 
- l'exclusion d'un membre ; 
- un changement du but social qu'elle poursuit ; 
- un transfert de son siège social ; 
- la volonté de transformer l'association en société coopérative agréée 

en tant qu'entreprise sociale ou en société coopérative agréée à 
finalité sociale. 

 
Cette communication sera concomitante à la convocation envoyée aux membres effectifs de 
l'association, soit 15 jours au moins avant la réunion de l'Assemblée générale.  
 
Conformément au prescrit de l'article 5 du présent contrat de gestion, il sera tenu copie à la 
Commune de l'ensemble des actes de nomination des administrateurs, des commissaires, des 
vérificateurs aux comptes, des personnes déléguées à la gestion journalière et des personnes 
habilitées à représenter l'association, comportant l'étendue de leurs pouvoirs et la manière 
de les exercer, dans le respect de l'article 2:9, paragraphe 1er, alinéa 2, du CSA. 

 
Article 19 

 
Par application de l'article 3 :103 et 9 :3, paragraphe 1er, du CSA, la Commune aura le droit, 
en sa qualité de membre de l'association, de consulter, au siège de celle-ci, les documents et 
pièces énumérés aux articles précités du CSA en adressant une demande écrite au Conseil 
d'administration avec lequel elle conviendra d'une date et d'une heure auxquelles le 
représentant qu'elle désignera accèdera à la consultation desdits documents et pièces. Ceux-
ci ne pourront être déplacés. 
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Article 20 
 
L'association tiendra une comptabilité adéquate telle qu'imposée par l'article 3:47 du CSA. La 
Commune, en sa qualité de pouvoir subsidiant, pourra toutefois lui imposer la tenue d'une 
comptabilité conforme aux dispositions du Livre III du Code de droit économique, en vertu de 
la teneur de l'article 3:47, paragraphe 5, 1°, qui dispose que le paragraphe 1er, alinéa 3, et les 
paragraphes 2 à 3 ne sont pas applicables aux associations soumises, en raison de la nature 
des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d'une 
législation ou d'une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à 
leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en 
vertu de ce code. 
 

Article 21 
 
L'association publie sur son site internet ou tient à la disposition des citoyens, à son siège 
social, les informations suivantes : 
 
1° une présentation synthétique de la raison d'être de l'asbl et de sa mission ; 
2° la liste de la ou des communes associées et autres associés et la liste de ses organes 
3° le nom des membres de ces organes et s'ils représentent la commune ou un autre 
     organisme public ; 
4° l'organigramme de l'asbl et l'identité du titulaire de la fonction dirigeante locale ; 
5° les participations détenues dans d'autres structures ou organismes ; 
6° le pourcentage de participation annuelle en tenant compte des absences justifiées aux  
     réunions des organes de gestion ; 
7° les barèmes applicables aux rémunérations, des fonctions dirigeantes et des 
     mandataires ; 
8° les procès-verbaux de l'assemblée générale sauf lorsqu'il s'agit de question de  
     personnes, de points de l'ordre du jour qui contreviendraient au respect de la vie privée, 
     des points à caractère stratégique couvrant notamment le secret d'affaires, des 
     positionnements économiques qui pourraient nuire à la compétitivité de l'organisme dans 
     la réalisation de son but social.   
  
 

VI. DROITS ET DEVOIRS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 

Article 22 
 
Tout conseiller communal peut consulter les budgets, comptes et délibération des organes de 
gestion et de contrôle de l'asbl au siège de l'association, sans déplacement ni copie des 
registres. Pour ce faire, le conseiller communal devra adresser préalablement au Président du 
Conseil d'administration de l'association une demande écrite, précisant les documents pour 
lesquels un accès est sollicité. Les parties conviennent alors d'une date de consultation des 
documents demandés, cette date étant fixée dans le mois de la réception de la demande. 
 
Sauf lorsqu'il s'agit de question de personne, de points de l'ordre du jour qui 
contreviendraient au respect de la vie privée, des points à caractère stratégique couvrant 
notamment le secret d'affaires, des positions économiques qui pourraient nuire à la 
compétitivité de l'organisme dans la réalisation de son but social, les procès-verbaux détaillés 
et ordres du jour complétés par le rapport sur le vote des membres et tous les documents 
auxquels les procès-verbaux et ordres du jour renvoient peuvent être consultés soit par voie 
électronique soit au siège social de l'asbl communale par les conseillers communaux.  
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Article 23 
 
Tout conseiller communal, justifiant d'un intérêt légitime, peut visiter les bâtiments et 
services de l'association après avoir adressé une demande écrite préalable au Président du 
Conseil d'administration qui lui fixe un rendez-vous pour la visite dans le trimestre qui suit. Le 
Président du Conseil d'administration peut décider de regrouper les visites demandées par les 
conseillers. 

 
Article 24 

 
Les informations obtenues par les conseillers communaux en application des articles 22 et 23 
précités ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l'exercice de leur mandat. 
 
Sont exclus du bénéfice du droit de consultation et de visite visés à l'article 22 et 23 précités 
les conseillers communaux élus sur des listes de parti qui ne respectent pas les principes 
démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de Sauvegarde des Droits de 
l'Homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette Convention 
en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés 
par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, 
la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-
socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale. 
 

Article 25 
 
Tout conseiller qui a exercé le droit visé aux articles 22 et 23 peut faire un rapport écrit au 
Collège communal qui en avise le Conseil communal. 
 
 

VII. EVALUATION DE LA REALISATION DES MISSIONS ET CONTRÔLE DE 
L'UTILISATION DE LA SUBVENTION 

 
Article 26 
 

L'asbl s'engage à utiliser la subvention lui accordée par la Commune aux fins pour lesquelles 
elle a été octroyée, à justifier de son emploi et, le cas échéant à respecter les conditions 
d'utilisation particulières fixées. 
 
L'asbl sera tenue de restituer la subvention dans toutes les hypothèses visées par l'article 
L3331-8, §1er, alinéa 1 du CDLD. 
 
Il sera sursis à l'octroi de la subvention aussi longtemps que l'asbl doit restituer une 
subvention précédemment reçue. 
 

Article 27 
 
Chaque année, au plus tard le 30 juin, l'asbl transmet au Collège communal les bilans, 
comptes, rapport de gestion et de situation financière pour l'exercice précédent, son projet 
de budget pour l'exercice à venir s'il est disponible ou, à défaut, une prévision d'actions, ainsi 
que les justificatifs d'emploi des subventions tels que prévus à l'article L3331-4, § 2, alinéa 1er, 
6° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 
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Si l'asbl tient une comptabilité simplifiée, elle devra à tout le moins fournir ses comptes de 
recettes et de dépenses et sa situation de trésorerie, via la production du modèle de journal 
normalisé établit à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des 
articles III.82 à III.95 du Code de droit économique, ainsi que l'état de son patrimoine et les 
droits et engagements. 
 

Article 28 
 
Sur base des documents transmis par l'asbl, le Collège communal établit un rapport 
d'évaluation sur les actions menées par l'association et inscrit le point à l'ordre du jour du 
Conseil communal afin qu'il puisse être débattu dans le cadre du débat budgétaire annuel. 
 
Le rapport d'évaluation du Collège communal est transmis, en même temps, pour information 
à l'asbl qui peut éventuellement déposer une note d'observation à l'intention du Conseil 
communal.  
 
En cas de projet d'évaluation négatif établi par le Collège communal, l'asbl est invitée à se 
faire représenter lors de l'examen du projet par le Conseil communal. 
 
Le rapport d'évaluation adopté par le Conseil communal est notifié à l'association. 
 
Celle-ci est tenue de procéder à un archivage régulier de l'ensemble des pièces afférentes aux 
avis et contrôles ci-dessus désignés, en relation avec le présent contrat de gestion.  Cette 
convention, ses annexes éventuelles et les rapports d'évaluation annuels devront être 
archivés pendant cinq ans au siège social de l'association. 

 
Article 29 

 
A l'occasion des débats menés au sein du Conseil communal conformément à l'article 
précédent, la Commune et l'asbl peuvent décider, de commun accord d'adapter les tâches 
et/ou les moyens octroyés tels que visés aux articles 6 et 11 du contrat de gestion. Ces 
adaptations ne valent que pour le temps restant à courir jusqu'au terme du présent contrat. 

 
Article 30 

 
A la dernière année du contrat de gestion, le rapport d'évaluation est transmis à l'asbl, s'il 
échet avec un nouveau projet de contrat de gestion. 

 
 
VIII. DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 31 
 

Les parties s'engagent à exécuter de bonne foi les engagements qu'elles prennent ce jour avec 
un souci de collaboration et de solidarité dans l'accomplissement des obligations découlant 
du présent contrat. 
 
En cas de survenance d'un élément extrinsèque à la volonté des parties, le contrat de gestion 
pourra faire l'objet d'un avenant préalablement négocié et contresigné par les cocontractants 
modifiant l'une ou l'autre des présentes dispositions.  
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Article 32 
 
Le présent contrat est conclu sans préjudice des obligations découlant, tant pour la Commune 
que pour l'asbl, de l'application des lois et règlements en vigueur et notamment du Titre III du 
Livre III de la Troisième partie du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 

 
Article 33 

 
Le présent contrat s'applique sans préjudice des relations juridiques existant entre la 
Commune et l'asbl au moment de sa conclusion et n'altère en rien les conventions 
préexistantes entre ces deux entités. 

 
Article 34 

 
Le présent contrat entre en vigueur au jour de sa signature par les parties contractantes.  
La Commune se réserve le droit d'y mettre un terme au cas où les conditions qui avaient 
présidé à sa conclusion ne s'avéreraient plus remplies. Le cas échéant, la décision sera portée 
à la connaissance de l'asbl, par pli recommandé, au moins trois mois avant la date 
d'anniversaire de l'entrée en vigueur dudit contrat. 
Le premier rapport annuel d'exécution du contrat de gestion devra être réalisé et transmis au 
Collège communal au plus tard en date du 31 mars 2021.  Le premier rapport d'évaluation du 
Collège communal sera débattu au Conseil communal  avant le 30 juin 2021. 
 

Article 35 
 
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile au siège de la Commune 
de Villers-le-Bouillet, soit Rue des Marronniers, 16 à 4530 Villers-le-Bouillet. 
 

Article 36 
 
La présente convention est publiée par voie d'affichage. 
 

Article 37 
 
La Commune charge le Collège communal des missions d'exécution du présent contrat. 
 
Par ailleurs, toute correspondance y relative et lui communiquée devra être ensuite adressée 
à l'adresse suivante: 

     
Collège communal de 4530 Villers le Bouillet 
Rue des Marronniers, 16 
4530 Villers le Bouillet 
 
Fait à Villers le Bouillet, en double exemplaire, le ………………. 
 
La Commune de 4530 Villers le Bouillet   L'asbl « Les petites Bouilles » 
 
             Représentée par:     Représentée par: 
     François WAUTELET, Bourgmestre                                      Hélène FASTRE, Présidente 
     Benoît VERMEIREN, Directeur général " 
 
Art 2 - 
DE CHARGER Monsieur François WAUTELET, Bourgmestre et Monsieur Benoît VERMEIREN, 
Directeur général de signer et contresigner au nom de notre Commune, la convention visée à 
l'article 1er. 
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Art 3 - 
DE TRANSMETTRE la convention dont question à  l'article 1er pour signature à l'asbl "Les 
petites Bouilles" 
 
Art 4 -  
DE TRANSMETTRE la présente pour information à Madame la Directrice financière et à notre 
service Finances - Fiscalité - Patrimoine.  
 
 
POINT 17  
FINANCES - Octroi des subsides communaux - 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 ; 
 
Vu les crédits budgétaires inscrits au budget communal 2020 approuvé par le conseil 
communal du 19 décembre 2019 et approuvé par la tutelle en date du 6 février 2020; 
 
Vu les demandes et pièces reçues des différents demandeurs ; 
 
Attendu que toutes les demandes reçues peuvent être considérées  comme complètes, 
excepté les documents repris en colonne "manquements" ; 
 
Attendu la dernière mention fixant les modalités de liquidation ; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
Art. unique - D'OCTROYER les subsides suivants: 
 

a)  Les pensionnés socialistes de Villers-le-Bouillet 
 

Nom du 
bénéficiaire 

Dispositions 
imposées  

Lettre de demande + Production des preuves 
d'utilisation du dernier subside reçu 

Les pensionnés 
socialistes de 
Villers-le-Bouillet 

Destination du 
subside 

Organisation d'activités pour les personnes 
âgées 

Montant 500,00 € 

Article budgétaire 76202/332-02 

Pièces reçues liées 
à la demande 

NÉANT 

MANQUEMENT Lettre de demande + justification du subside 
2019 

Conditions 
d'utilisation 
particulières 

NÉANT 
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 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. 

 
b) Les pensionnés Saint-Martin de Villers-le-Bouillet 

 
c) Les pensionnés de Fize-Fontaine 

      

Nom du 
bénéficiaire 

Dispositions 
imposées  

Lettre de demande + Production des preuves 
d'utilisation du dernier subside reçu 

Les pensionnés 
de Fize-
Fontaine 

Destination du 
subside 

Organisation d'activités pour les personnes âgées 

Montant 500,00€ 

Article budgétaire 76202/332-02 

Pièces reçues liées à 
la demande 

Lettre de demande + justification du subside 2019 

MANQUEMENT NÉANT 

Conditions 
d'utilisation 
particulières 

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 + Production des preuves 
d'utilisation du dernier subside reçu 

Les pensionnés 
Saint-Martin de 
Villers-le-Bouillet 

Destination du 
subside 

Organisation d'activités pour les personnes 
âgées 

Montant 500,00 € 

Article budgétaire 76202/332-02 

Pièces reçues liées 
à la demande 

Lettre de demande + justification du subside 
2019 

MANQUEMENT NEANT 

Conditions 
d'utilisation 
particulières 

NEANT 

 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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d) Les pensionnés de Warnant Dreye 
 

Nom du 
bénéficiaire 

Dispositions 
imposées  

Lettre de demande + Production des preuves 
d'utilisation du dernier subside reçu 

Les pensionnés 
de Warnant 
Dreye 

Destination du 
subside 

Organisation d'activités pour les personnes âgées 

Montant 500,00 € 

Article budgétaire 76202/332-02 

Pièces reçues liées à 
la demande 

Lettre de demande + justification du subside 
2019 

MANQUEMENT NÉANT 

Conditions 
d'utilisation 
particulières 

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. 

 
e) Les pensionnés de Vaux et Borset 

 

Nom du 
bénéficiaire 

Dispositions 
imposées  

Lettre de demande + Production des preuves 
d'utilisation du dernier subside reçu 

Les pensionnés 
de Vaux et 
Borset 

Destination du 
subside 

Organisation d'activités pour les personnes âgées 

Montant 500,00€ 

Article budgétaire 76202/332-02 

Pièces reçues liées à 
la demande 

Lettre de demande + justification du subside 
2019 

MANQUEMENT  NÉANT 
 

Conditions 
d'utilisation 
particulières 

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. 

 
f) Les pensionnés de Vieux-Waleffe 

 

Nom du 
bénéficiaire 

Dispositions 
imposées  

Lettre de demande + Production des preuves 
d'utilisation du dernier subside reçu 

Les pensionnés 
de Vieux-
Waleffe 

Destination du 
subside 

Organisation d'activités pour les personnes âgées 

Montant 500,00€ 

Article budgétaire 76202/332-02 

Pièces reçues liées à 
la demande 

NÉANT 

MANQUEMENT Lettre de demande + justification du subside 2019 
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Conditions 
d'utilisation 
particulières 

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. 

 
g) Subside au comité culturel villersois 

     

Nom du 
bénéficiaire 

Dispositions 
imposées  

Lettre de demande + Copie des derniers bilans et 
comptes approuvés + Production des preuves 
d'utilisation du dernier subside reçu 

Comité 
culturel 
villersois 

Destination du 
subside 

Organisation d'activités culturelles dans l'entité 

Montant 10.000,00 € 

Article budgétaire 763/332-02 

Pièces reçues liées à 
la demande 

NÉANT 

MANQUEMENT Lettre de demande, dernier bilan et comptes 
approuvés + justification subside 2019 

Conditions 
d'utilisation 
particulières 

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. 

        
h) Subside Resto Villersois  

           

Nom du 
bénéficiaire 

Dispositions 
imposées  

Lettre de demande + Production des preuves 
d'utilisation du dernier subside reçu 

Restos 
Villersois 

Destination du 
subside 

Organisation distribution repas aux démunis 

Montant 500,00 € 

Article budgétaire 84908/332-02 

Pièces reçues liées 
à la demande 

NÉANT  

Manquement Lettre de demande et les preuves d'utilisation du  
subside reçu en 2019 

Conditions 
d'utilisation 
particulières 

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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i)   Subside à la conférence St Vincent de Paul  

 

Nom du 
bénéficiaire 

Dispositions 
imposées  

Lettre de demande + Preuve du dernier subside 
reçu 

Conférence St 
Vincent de Paul 

Destination du 
subside 

Organisation distribution repas aux démunis 

Montant 125,00 € 

Article budgétaire 84909/332-02 

Pièces reçues liées à 
la demande 

Lettre de demande et la preuve du subside reçu 
en 2019 

MANQUEMENT NÉANT 

Conditions 
d'utilisation 
particulières 

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. 

 
        
POINT 18  
FINANCES - Vérification de l'encaisse du receveur - Prise d'acte 
 
Vu l'article L1124-49 du Code de la démocratie locale et de la Décentralisation; 
 
Vu l'article 77 du RGCC; 
 
Vu le procès-verbal du Commissaire d'Arrondissement 21 février 2020 établissant la situation 
de caisse de la période du 01/01/2019 au 31/12/2019; 
 
PREND ACTE 
de la situation des comptes financiers au 31/12/2019: 

• Comptes courants Belfius :   617.115,52€ 

• Comptes d'ouverture de crédit : 37.268,97€ 

• Compte courant ING : 0,14€ 

• Comptes de placements : 0,00€ 

• Avoir en espèces : 1.500,00€ 

• Virement en cours de payement : 151,56€. 
 
 

 
POINT 19  
CIMETIERES ET FUNERAILLES - Projet de création d'un crématorium dans l'Arrondissement Huy-
Waremme - Décision de mandater l'intercommunale Neomansio pour développer le projet et 
principe d'adhésion à l'intercommunale - Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son article L1122-30; 
 
Considérant l'augmentation du nombre de crémations sur le territoire de l'Arrondissement Huy-
Waremme; 
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Considérant les difficultés rencontrées par les familles de défunts pour procéder dans des délais 
raisonnables à des funérailles par crémation; 
 
Considérant que l'Intercommunale NEOMANSIO – Crématoriums de service public (BCE 
0246.905.085) dont le siège social est établi rue des Coquelicot, 1 à 4020 LIEGE a réalisé une étude 
prospective relative à la construction d'un centre cinéraire sur le territoire Huy-Waremme; 
 
Considérant que cette étude  a démontré la pertinence et la faisabilité, tant opérationnelle que 
financière, de ce projet; 
 
Considérant que l'Intercommunale NEOMANSIO susnommée s'est engagée à prendre en charge le 
coût de l'investissement; 
 
Considérant le mandat confié par le Conseil d'administration de l'Intercommunale NEOMANSIO 
susnommée à Monsieur Philippe DUSSARD, Directeur général de ladite structure, pour prendre tous 
les contacts nécessaires afin d'élaborer le dossier; 
 
Vu la décision unanime prise par le Conseil d'administration de l'asbl " Conférence des élus Meuse-
Condroz-Hesbaye", en sa réunion du 16 octobre 2019, à laquelle notre Commune est affiliée, de 
confier mandat à l'Intercommunale NEOMANSIO susnommée  pour développer le projet de 
construction et gestion d'un centre cinéraire (crématorium et parc cinéraire) dans l'arrondissement, 
singulièrement sur le site de « Héron 2 », à proximité de l'E42; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
Art 1er - 
DE MARQUER son accord de principe sur le projet tel que repris ci-dessus à savoir de confier mandat 
à l'Intercommunale NEOMANSIO susnommée  pour développer le projet de construction et gestion 
d'un centre cinéraire (crématorium et parc cinéraire) dans l'Arrondissement Huy-Waremme, 
singulièrement sur le site de « Héron 2 », à proximité de l'E42. 
 
Art 2 - 
D'ADHÉRER à l'Intercommunale NEOMANSIO – Crématoriums de service public (BCE 0246.905.085) 
dont le siège social est établi rue des Coquelicot, 1 à 4020 LIEGE, aux conditions financières qui seront 
définies et en cas d'évolution positive du projet. 
 
Art 3 - 
DE TRANSMETTRE la présentation décision à l'asbl " Conférence des élus Meuse-Condroz-Hesbaye" et 
à l'intercommunale NEOMANSIO. 
 
 
POINT 20  
DIRECTION GENERALE - Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 18 février 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 18 février 2020 adressé aux conseillers en annexe de la 
convocation à la présente séance ; 
 
Après en avoir délibéré, 
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DECIDE par 14 voix pour et 2 abstention(s)  ( BRASSEUR Cindy, SIMAL Brigitte )  
Art. unique -  
D'APPROUVER le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 18 février 2020. 
 

 
Le Président constate que l'ordre du jour est apuré et clôture la séance à 23h00 
 

 
LE CONSEIL, 

 
Le Secrétaire, 

 
 
 

Benoît VERMEIREN 

Le Bourgmestre, 
 
 
 

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


