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PROCÈS-VERBAL DE LA  

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL  

DU 22/06/2020 

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 

ARBIB Anisa, Président(e) du CPAS ff (avec voix consultative) 

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

Benoît VERMEIREN, Directeur général - Secrétaire 

 
 
Le Conseil communal réuni en séance publique. 
 
Le Président ouvre la séance à 20h05 
16 membres siègent 
 
 
Séance publique 

Conformément à la décision du Collège communal du 11 juin 2020 et afin de respecter les mesures 
sanitaires liées à la lutte contre la pandémie du Coronavirus/COVID19 notamment la distanciation 
sociale, la séance du Conseil communal se tient exceptionnellement dans le réfectoire de l'école 
communale sis rue de Waremme, 5 en cette commune. 
 
POINT 1  
FINANCES - Comptes annuels communaux de l'exercice 2019 - Décision d'arrêt provisoire 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation , les articles L1122-23, L1122-26, L1122-
30, et Première partie, livre III ; 
 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la 
comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation; 
 
Entendu le rapport de Madame Françoise Baré, directrice financière; 
 
Attendu que conformément à l'article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et 
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après vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été 
correctement portés aux comptes; 
 
 
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l'article L1313-
1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
 
Attendu que le Collège veillera également , en application de l'article L1122-23 §2, du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présents comptes, dans les cinq  
jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu'à l'organisation, sur 
demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des présents comptes aux 
autorités de tutelle, d'une séance d'information présentant et expliquant les présents comptes; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE par 10 voix pour et 6 abstention(s)  ( BRASSEUR Cindy, de BRAY Jacqueline, DEVILLERS-SAAL  
Aline, GHISSE Anne-Sophie, HOUSSA Guillaume, PEIGNEUX Philippe )  
 Art. 1er 
 
D'ARRÊTER PROVISOIREMENT, comme suit, les comptes de l'exercice 2019: 
 

Bilan 
 

ACTIF PASSIF 

 
 

32.667.528,25 32.667.528,25 

 

Compte de résultats 
 

CHARGES (C) PRODUITS (P) RESULTAT (P-C) 

Résultat courant 
 

7.797.970,47 8.534.417,89 736.447,42 

Résultat d'exploitation (1) 
 

9.105.572,38 9.864.262,40 758.690,02 

Résultat exceptionnel (2) 
 

948.671,32 464.108,32 -484.563,00 

Résultat de l'exercice (1+2) 
 

10.054.243,70 10.328.370,72 274.127,02 

 

 
 

Ordinaire Extraordinaire 

Droits constatés (1) 
 

9.469.819,15 3.640.016,03 

Non valeurs (2) 
 

98.151,88 0,00 

Engagements (3) 
 

8.060.848,25 3.558.527,85 

Imputations (4) 
 

7.896.572,18 1.645.927,65 

Résultat budgétaire (1-2-3) 
 

1.310.819,02 81.488,18 
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Résultat comptable (1-2-4) 
 

1.475.095,09 1.994.088,38 

 
Art. 2 
 
DE PUBLIER la présente et les documents annexés conformément aux dispositions règlementaires. 
 
Art. 3  
 
DE TRANSMETTRE les documents demandés aux organisations syndicales dans les 5 jours de la 
décision du Conseil communal. 
 
Art. 4 
 
DE TRANSMETTRE la présente délibération aux autorités de tutelle pour son arrêt définitif." 
 
 
POINT 2  
FINANCES - Modification budgétaire n° 1 du service ordinaire et extraordinaire de l'exercice 2020 - 
Décision 
 
Vu le projet de modifications budgétaires établi par le Collège communal et repris en annexe; 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-
30, et Première partie, livre III; 
 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la 
comptabilité communale , en exécution de l'article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation;  
 
Vu la décision du Conseil communal du 19 décembre 2019 relative à l'adoption du budget ordinaire 
et extraordinaire pour l'exercice 2020 ; 
 
Vu  le compte 2019 arrêté au Conseil communal du 9 juin 2020; 
 
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l'article 12 du Règlement général de la 
Comptabilité communale; 
 
Vu la transmission du dossier au directeur financier en date du 5 juin 2020;  
 
Vu l'avis n° 26/2020 du 19 juin 2020 de la directrice financière annexé à la présente délibération; 
 
Vu la transmission du dossier au Comité de Direction en date du 5 juin 2020; 
 
Vu l'avis du Comité de Direction en date du 9 juin 2020 annexé à la présente délibération; 
 
Attendu que le Collège veillera  au respect des formalités de publication prescrites par l'article 
L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;  
 
Attendu que le Collège veillera, en application de l'article L1122-23, §2, du Code de la Démocratie 
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locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires, dans 
les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu'à 
l'organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des présentes 
modifications budgétaires aux autorités de tutelle, d'une séance d'information présentant et 
expliquant les présentes modifications budgétaires; 
 
Attendu la génération et l'envoi par l'outil eCompte du tableau des prévisions budgétaires 
pluriannuelles; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
DECIDE par 9 voix pour et 7 abstention(s)  ( BRASSEUR Cindy, de BRAY Jacqueline, DEVILLERS-SAAL  
Aline, GHISSE Anne-Sophie, HOUSSA Guillaume, PEIGNEUX Philippe, WANET Philippe )  
Art. 1er :   
D'APPROUVER , comme suit, la modification budgétaire n°1 du service ordinaire et extraordinaire de 
l'exercice 2020 : 
 
1. Tableau récapitulatif 
 

 
 

Service ordinaire Service 
extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 
 

8.866.152,82 1.813.495,08 

Dépenses totales exercice proprement dit 
 

8.817.027,42 3.003.832,77 

Boni/Mali exercice proprement dit 
 

49.125,40 -1.190.337,69 

Recettes exercices antérieurs 
 

1.312.860,03 81.488,18 

Dépenses exercices antérieurs 
 

40.462,35 89.612,58 

Prélèvements en recette 
 

0,00 1.905.534,80 

Prélèvements en dépenses 
 

427.385,35 707.072,71 

Recettes globales 
 

10.179.012,85 3.800.518,06 

Dépenses globales 
 

9.284.875,12 3.800.518,06 

Boni/Mali global 
 

894.137,73 0,00 

 
Art. 2 : 
D'ENVOYER Cette modification budgétaire aux organisations syndicales. 
 
Art. 3 : 
DE PUBLIER la présente et les documents annexés conformément aux dispositions règlementaires. 
 
Art. 4: 
DE TRANSMETTRE la présente aux autorités de tutelle pour approbation. 
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POINT 3  
INSTITUTIONS COMMUNALES - Conseil communal - Règlement d'Ordre Intérieur - version 2019 
arrêté par le Conseil communal le 19 décembre 2019 - Modification de la section 14 - "Vote public 
ou scrutin secret" afin de permettre le vote dans le cadre de la réalisation d'une séance par vidéo-
conférence - Arrêt 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment son article L1122-18, qui 

stipule que le Conseil communal adopte un règlement d'ordre intérieur ; 

 

Vu également les articles 26bis, par. 5, alinéa 2, et 34bis de la loi organique des CPAS du 8 juillet 

1976, relatifs aux réunions conjointes du Conseil communal et du Conseil de l'Action sociale ; 

 

 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 30  du 30 avril 2020 organisant la 
tenue des réunions des organes communaux et provinciaux; 
 

Vu le Règlement d'Ordre intérieur tel qu'arrêté par la décision du Conseil communal du 28 décembre 

2006 et ses modifications ultérieures du 27 mars 2007, du 25 mars 2008, du 29 janvier 2009, du 20 

décembre 2012, du 29 novembre 2016 et du 19 décembre 2019 ; 

 

Considérant que, outre les dispositions que ledit Code prescrit d'y consigner, ce règlement peut 

comprendre des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil communal ; 

 

Considérant que le Règlement d'Ordre intérieur doit être revu afin de répondre aux prescrits légaux 

notamment en matière de vote à scrutin secret dans le cadre d'une séance qui se tient en vidéo-

conférence; 

 

Vu le Règlement d'Ordre Intérieur en sa section 14 - Vote public ou scrutin secret rédigé comme suit:  

 

"Section 14 - Vote public ou scrutin secret 
 
Sous-section 1ère – Le principe 
 
Article 37 - Sans préjudice de l'article 38, le vote est public. 
 
Article 38 - Les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, 
les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l'objet d'un 
scrutin secret. 
 
Sous-section 2 - Le vote public 
 
Article 39 - Sans préjudice de l'alinéa 2, lorsque le vote est public, les membres du conseil communal 
votent à main levée. 
 
Le vote se fait à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres du conseil communal présents le 
demandent. 
 
Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a 
lieu, pour la détermination du tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois. 
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Article 40 - Le président appelle au vote après la présentation de chacun des points inscrits à l'ordre 
du jour. Si nécessaire, il commence à faire voter à un bout de table et fait s'exprimer les conseillers 
dans l'ordre physique où ils sont assis.  
 
Article 41 - Après chaque vote public, le président proclame le résultat de celui-ci. 
 
Article 42 - Lorsque le vote est public, le procès-verbal de la réunion du conseil communal indique le 
nombre total de votes en faveur de la proposition, le nombre et le nom des membres du conseil qui 
ont voté contre celle-ci, ou qui se sont abstenus. 
 
Sous-section 3 - Le scrutin secret  
 
Article 43 - En cas de scrutin secret : 
 
a) le secret du vote est assuré par l'utilisation de bulletins de vote préparés de façon telle que pour 
voter, les membres du conseil communal n'aient plus, sauf s'ils ont décidé de s'abstenir, qu'à noircir 
un cercle ou à tracer une croix sur un cercle sous « oui » ou qu'à noircir un ou plusieurs cercles ou à 
tracer une croix sur un ou plusieurs cercles sous « non » ; 
 
b) l'abstention se manifeste par le dépôt d'un bulletin de vote blanc, c'est-à-dire d'un bulletin de vote 
sur lequel le membre du conseil communal n'a noirci aucun cercle ou n'a tracé une croix sur aucun 
cercle. 
 
Article 44 - En cas de scrutin secret : 
 
a) pour le vote et pour le dépouillement, le bureau est composé du président et des deux membres du 
conseil communal les plus jeunes; 
 
b) avant qu'il ne soit procédé au dépouillement, les bulletins de vote déposés sont comptés; si leur 
nombre ne coïncide pas avec celui des membres du conseil communal ayant pris part au vote, les 
bulletins de vote sont annulés et les membres du conseil sont invités à voter une nouvelle fois; 
 
c) tout membre du conseil communal est autorisé à vérifier la régularité du dépouillement. 
 
Article 45 - Après chaque scrutin secret, le président proclame le résultat de celui-ci." 
 

Considérant qu'au vu du l'Arrêté du Gouvernement wallon susvisé, il est offert la possibilité de 

modifier les modalités de vote à scrutin secret dans le cadre des dispositions permettant la 

réalisation des séances du Conseil communal par vidéo-conférence; 

Que la possibilité de se réunir par vidéo-conférence est actuellement possible dans le cadre des 

mesures sanitaires pour lutter contre la pandémie du Coronavirus-COVID19; 

Que notre Conseil communal, par décision du Collège communal du 12 mai 2020, se réunit par 

vidéo-conférence comme autorisé; 

Que ces modalités de vote à scrutin doivent être inscrites dans le Règlement d'Ordre Intérieur du 

Conseil communal; 

Que les autres dispositions du Règlement d'Ordre intérieur du Conseil communal ne doivent pas être 

modifiées; 

 

Considérant que notre Commune dispose d'une plate-forme de consultation accessible aux 
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conseillers communaux (plate-forme eDelibe) leur permettant l'accès aux projets de décision et aux 

pièces principales des dossiers; 

Que par ailleurs, cette plate-forme permet le vote à scrutin secret en garantissant l'anonymat des 

votes; 

 

Considérant que les conseillers communaux disposent tous d'une adresse de courrier électronique 

mise à disposition par notre commune à l'article 19bis du Règlement d'Ordre Intérieur; 

 

Sur proposition du Collège communal; 

 

Après en avoir délibéré, 

 
DECIDE par 9 voix pour et 7 abstention(s)  ( BRASSEUR Cindy, de BRAY Jacqueline, DEVILLERS-SAAL  
Aline, GHISSE Anne-Sophie, HOUSSA Guillaume, PEIGNEUX Philippe, WANET Philippe )  
 
 
Art. 1 -  
DE MODIFIER la section 14 - Vote public ou scrutin du  Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil 
communal  modifié - version 2019 arrêté par le Conseil communal en date du 19 décembre 2019 
comme suit: 
 
" Section 14 - Vote public ou scrutin secret 
 
Sous-section 1ère – Le principe 
 
Article 37 - Sans préjudice de l'article 38, le vote est public. 
 
Article 38 - Les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, 
les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l'objet d'un 
scrutin secret. 
 
Sous-section 2 - Le vote public 
 
Article 39 - Sans préjudice de l'alinéa 2, lorsque le vote est public, les membres du conseil communal 
votent à main levée. 
 
Le vote se fait à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres du conseil communal présents le 
demandent. 
 
Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a 
lieu, pour la détermination du tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois. 
 
Chaque fois que la séance se tient par vidéo-conférence conformément aux dispositions précisées par 
le Gouvernement wallon, le vote se fait à voix haute ou en levant la main devant l'écran. Toutefois, 
en cas de problème de retransmission dument constatés par le président (image et/ou son 
empêchant d'entendre ou de voir correctement l'expression du vote), le conseiller peut, sur 
autorisation expresse du président, exprimer son vote depuis l'adresse électronique visée à l'article 
19bis du présent Règlement. Il adresse son vote au directeur général qui transmet le résultat en 
président. 
 
Article 40 - Le président appelle au vote après la présentation de chacun des points inscrits à l'ordre 
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du jour. Si nécessaire, il commence à faire voter à un bout de table et fait s'exprimer les conseillers 
dans l'ordre physique où ils sont assis.  
 
Dans le cas d'une séance par vidéo-conférence, le président fait voter chaque membre par ordre du 
préséance. 
 
Article 41 - Après chaque vote public, le président proclame le résultat de celui-ci. 
 
Article 42 - Lorsque le vote est public, le procès-verbal de la réunion du conseil communal indique le 
nombre total de votes en faveur de la proposition, le nombre et le nom des membres du conseil qui 
ont voté contre celle-ci, ou qui se sont abstenus. 
 
Sous-section 3 - Le scrutin secret  
 
Article 43 - En cas de scrutin secret : 
 
Dans le cadre d'une séance dite "en présentiel" - on entend pas "séance en présentiel" une séance 
avec une présence physique des conseillers communaux: 
 
a) le secret du vote est assuré par l'utilisation de bulletins de vote préparés de façon telle que pour 
voter, les membres du conseil communal n'aient plus, sauf s'ils ont décidé de s'abstenir, qu'à noircir 
un cercle ou à tracer une croix sur un cercle sous « oui » ou qu'à noircir un ou plusieurs cercles ou à 
tracer une croix sur un ou plusieurs cercles sous « non » ; 
 
b) l'abstention se manifeste par le dépôt d'un bulletin de vote blanc, c'est-à-dire d'un bulletin de vote 
sur lequel le membre du conseil communal n'a noirci aucun cercle ou n'a tracé une croix sur aucun 
cercle. 
 
Dans le cas d'une séance en vidéo-conférence dont les modalités auront été définies par le 
Gouvernement wallon, le vote à scrutin secret se déroule comme suit: 
 
1. soit via un bulletin de vote sous format électronique (courrier électronique, fichier ou lien) envoyé 
par le directeur général à l'adresse électronique visée à l'article 19bis  du présent Règlement et 
réceptionné depuis cette adresse électronique par ce dernier au moment de la clôture du vote.  
Ainsi, les membres du conseil communal n'auront plus, sauf s'ils ont décidé de s'abstenir, qu'à tracer 
une croix sous « oui » ou à tracer une croix sous « non » ; 
 
2. soit via un vote en ligne sur une plate-forme sécurisée accessible via l'adresse électronique mise à 
disposition du conseiller communal suivant les dispositions de l'article 19bis. Dans ce cas, l'usage de 
cette plate-forme devra garantir l'anonymisation des votes à scrutin secret. Les dispositions 
électroniques du vote permettront de voter pour, contre ou s'abstenir. 
 
Article 44 -  
 
En cas de scrutin secret  lors d'une séance en "présentiel": 
 
a) pour le vote et pour le dépouillement , le bureau est composé du président et des deux membres 
du conseil communal les plus jeunes; 
 
b) avant qu'il ne soit procédé au dépouillement, les bulletins de vote déposés sont comptés; si leur 
nombre ne coïncide pas avec celui des membres du conseil communal ayant pris part au vote, les 
bulletins de vote sont annulés et les membres du conseil sont invités à voter une nouvelle fois. 
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En cas de scrutin secret  lors d'une séance en vidéo-conférence: 
 
a) pour le vote et pour le dépouillement , le bureau est composé du président et du directeur général; 
 
b) avant qu'il ne soit procédé au dépouillement, le directeur général comptabilise les votes.  Si leur 
nombre ne coïncide pas avec celui des membres du conseil communal ayant pris part au vote, le vote 
est annulé et les membres du conseil sont invités à voter une nouvelle fois. 
Le directeur général devra garantir l'anonymisation des votes à scrutin secret. Il transmettra les 
résultats au président. 
 
Après chaque vote à scrutin secret, le président proclame le résultat de celui-ci." 
 
Art 2 -  
La présente décision annule et remplace toute disposition antérieure portant sur le même objet. 
 
Art 3 - 
La présente décision est transmise aux Autorités de tutelle pour annulation éventuelle 
conformément aux dispositions de l'article L3122-2, 1° du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation. 
 
 
Art 4 -  
Le présent règlement entrera après accomplissement des formalités de la publication faites 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.  
 
 
POINT 4  
RESSOURCES HUMAINES - Approbation du rapport de rémunération des mandataires locaux - 
Décision 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, spécialement l'article L6421-1 ;  

Vu le décret du 29 mars 2018 visant à renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution 
des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ; 

Vu la circulaire ministérielle du 18 avril 2018 relative à la mise en application des décrets du 29 mars 
2018 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD) ; ainsi que la loi du 8 
juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ; 

Considérant que l'article L6421-1, § 1er et 2, du Code susvisé tel qu'inséré par le décret du 29 mars 
2018 susvisé, prévoit en substance que : 

1) Le Conseil communal établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et 
nominatif des jetons, rémunérations, ainsi que des avantages en nature, perçus par les mandataires 
et les personnes non élues dans le courant de l'exercice comptable précédent ; 

2) Ce rapport contient également : 
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a)la liste des présences aux réunions des différentes instances de la Commune ; 

b)la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles la Commune détient 
des participations directes ou indirectes, ainsi que des informations relatives aux 
rémunérations liées à ces mandats ; 

3) Le Président du Conseil communal transmet copie de ce rapport au plus tard le 1er juillet de 
chaque année au Gouvernement wallon ; 

Considérant que l'alinéa 4 de cet article L6421-1, § 1er, précise que ce rapport est établi 
conformément au modèle fixé par le Gouvernement wallon ; 

Considérant qu'en ce qui concerne ces informations, il convient de préciser les éléments suivants : 

- Seuls les membres du Collège communal perçoivent une rémunération du fait de l'exercice 
de leur mandat de Bourgmestre ou d'Echevin ; 

- Seuls les membres du Conseil communal perçoivent des jetons de présence lorsqu'ils siègent 
dans cette instance ; 

- Aucun jeton de présence n'est versé aux membres du Collège communal lorsqu'ils siègent  
au Conseil communal ; 

Vu le rapport de rémunération établi et annexé à la présente et par lequel notre Assemblée arrête 
les rémunérations de membres du Conseil communal reprenant le relevé individuel et nominatif des 
jetons, rémunérations, ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de l'exercice 
comptable précédent, soit l'exercice 2019 ; 

Considérant que, conformément au décret du 29 mars 2018 susvisé, les jetons et rémunérations 
mentionnés dans le rapport de rémunération sont exprimés en montants annuels bruts ; 

Sur proposition du Collège communal; 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 

Art. 1 - 

D'APPROUVER le rapport de rémunération 2019 de la Commune de Villers-le-Bouillet tel qu'établi en 
annexe. 

Art 2 - 

DE TRANSMETTRE copie de la présente délibération au Gouvernement wallon, avant le 1er juillet 
2020, accompagnée des documents composant ledit rapport de rémunération. 

Art 3 - 

DE PUBLIER ledit rapport conformément aux dispositions légales. 
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POINT 5  
INTERCOMMUNALE - IMIO - Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2020- Position sur les points 
inscrits à l'ordre du jour - Décision  
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1523-12 et 
L1523-23; 
 
Vu les délibération du Conseil communal du 26 février 2019 portant sur la prise de participation de 
la Commune à l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle 
(IMIO) et désignant les représentants du Conseil communal au sein des Assemblées générales; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 26 mai 2020 modifiant la représentation du Conseil 
communal au sein des Assemblées générales d'IMIO en raison de démission d'un membre; 
 
Vu les statuts de ladite Intercommunale; 
 
Considérant la convocation à l'Assemblée générale ordinaire d'IMIO qui se déroulera le lundi 29 juin 
2020 à 18h00; 
 
Considérant les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire d'IMIO : 
 
Assemblée générale ordinaire à 18h00  
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration 
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes 
3. Présentation et approbation des comptes 2019 
4. Décharge aux administrateurs 
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes 
6. Règles de rémunération applicables à partir du 01/01/2020 
7. Nomination d'administrateurs 
 
Considérant qu'une séance d'information est prévue par l'intercommunale le lundi 4 mai 2020 à 
10h00 afin de répondre aux questions des représentants portant sur l'ordre du jour ci-dessus; 
 
Considérant qu'il appartient au Conseil de se positionner sur les points inscrits à l'ordre du jour; 
Après en avoir délibéré; 
 
DECIDE par 9 voix pour et 7 abstention(s)  ( BRASSEUR Cindy, de BRAY Jacqueline, DEVILLERS-SAAL  
Aline, GHISSE Anne-Sophie, HOUSSA Guillaume, PEIGNEUX Philippe, WANET Philippe )  
Art.1er - 
D'APPROUVER les points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de IMIO du 29 
juin 2020 : 
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration 
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes 
3. Présentation et approbation des comptes 2019 
4. Décharge aux administrateurs 
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes 
6. Règles de rémunération applicables à partir du 01/01/2020 
7. Nomination d'administrateurs 
 
Art. 2 - 
DE CHARGER les représentants communaux de rapporter la présente délibération à l'Assemblée 
générale d'IMIO 
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Art. 3 - 
DE TRANSMETTRE la présente délibération et la délégation à l'intercommunale IMIO 
 
 
POINT 6  
INTERCOMMUNALE - AIDE - Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2020 sans présence physique 
- Position sur le contenu de l'ordre du jour - Décision  
 
Vu les articles L1523-11 et 1523-12  du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu sa décision du 5 février 2019 relative à la désignation des représentants communaux dans les 
Intercommunales; 
 
Considérant que l'AIDE SCRL tiendra une Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2020; 
 

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale stratégique du 19 décembre 2019. 
2. Approbation des rémunérations des organes de gestion sur base des recommandations du 

Comité de rémunération du 6 janvier 2020. 
3. Rapport annuel relatif à l'obligation de formation des administrateurs. 
4. Rapport du Conseil d'administration relatif aux rémunérations de l'exercice 2019 des 

organes de gestion et de la Direction. 
5. Comptes annuels de l'exercice 2019 qui comprend : 

a. Rapport d'activité 
b. Rapport de gestion 
c. Bilan, compte de résultats et l'annexe 
d. Affectation du résultat 
e. Rapport spécifique relatif aux participations financières 
f. Rapport annuel relatif aux rémunérations des Administrateurs et de la Direction 
g. Rapport du commissaire 

6. Plan stratégique – initiative 14 – Programme d'investissements pour la période 2022-2027 
en matière de démergement. 

7. Souscriptions au Capital C2 dans le cadre des contrats d'égouttage et des contrats de zone. 
8. Décharge à donner au Commissaire-réviseur. 
9. Décharge à donner aux Administrateurs. 

 
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui la 
Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la 
population sont de nature à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et 
notamment les pouvoirs locaux ; 
 
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux 
au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le Gouvernement est 
compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose 
problème dans le cadre strict de la pandémie Covid-19 et de ses conséquences et qui doit être 
réglée en urgence sous peine de péril grave ; 
 
Considérant que l'article 6 de l'arrêté royal du 9 avril 2020 n° 4 tel que modifié par l'arrêté royal du 
28 avril 2020 prolongeant les mesures prises avec l'arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des 
dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le 
cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19 organise, jusqu'au 30 juin 2020 inclus, la possibilité 
de tenir l'assemblée générale d'une société ou d'une association sans présence physique des 
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membres avec ou sans recours à des procurations données à des mandataires, ou avec une présence 
physique limitée des membres par le recours à des procurations données à des mandataires ; 
 
Considérant que l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 du 30 avril 2020 
relatif à la tenue des réunions des organes des intercommunales, sociétés à participation publique 
locale significative, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 
organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement de service public, A.S.B.L. 
communale ou provinciale, régies communale ou provinciale autonome, association de projet ou 
tout autre organisme supralocal ayant pris la forme d'une société ou d'une association fait bénéficier 
l'ensemble des organismes supralocaux des mêmes possibilités de tenir leurs assemblées générales 
et réunions de leurs organes collégiaux de gestion, qu'ils entrent ou non dans le champ d'application 
de l'arrêté royal n° 4 ;  
 
Considérant que, conformément à l'article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs 
spéciaux n° 32 du 30 avril 2020, l'Assemblée Générale de l'AIDE se déroulera au siège social sans 
présence physique le 25 juin 2020 à 16h30. 
 
Considérant que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour et pour 
lesquels il dispose de la documentation requise ; 
 
Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil tous les points de l'ordre du 
jour de l'Assemblée générale de l'AIDE ; 
 
Considérant qu'un vote séparé était attendu sur les points mais que le Conseil communal souhaite 
faire un vote général; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE par 9 voix pour et 7 abstention(s)  ( BRASSEUR Cindy, de BRAY Jacqueline, DEVILLERS-SAAL  
Aline, GHISSE Anne-Sophie, HOUSSA Guillaume, PEIGNEUX Philippe, WANET Philippe )  
Article 1er 
D'APPROUVER  
 

 le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : 
Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale stratégique du 19 décembre 2019 
 

 les points 2 de l'ordre du jour, à savoir : 
Approbation des rémunérations des organes de gestion sur base des recommandations du 
Comité de rémunération du 6 janvier 2020 
 

 le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : 
Rapport annuel relatif à l'obligation de formation des administrateurs 
 

 le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : 
Rapport du Conseil d'administration relatif aux rémunérations de l'exercice 2019 des 
organes de gestion et de la Direction 
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 le point 5 de l'ordre du jour, à savoir : 
Approbation des comptes annuels de l'exercice 2019 comprenant : le rapport d'activité, le 
rapport de gestion, le bilan, compte de résultats et l'annexe, l'affectation du résultat, le 
rapport spécifique relatif aux participations financières, le rapport annuel relatif aux 
rémunérations des Administrateurs et de la Direction ainsi que le rapport du commissaire 
 

 le point 6 de l'ordre du jour, à savoir : 
Approbation du programme d'investissements pour la période 2022-2027 en matière de 
démergement 

 

 le point 7 de l'ordre du jour, à savoir : 
Approbation des souscriptions au Capital C2 dans le cadre des contrats d'égouttage et des 
contrats de zone 

 

 le point 8 de l'ordre du jour, à savoir : 
Décharge à donner au Commissaire-réviseur pour l'exercice de son mandat au cours de 
l'exercice 2019 
 

 le point 9 de l'ordre du jour, à savoir : 
Décharge à donner aux administrateurs 

 
Article 2 
DE N'ÊTRE pas physiquement représenté à l'Assemblée Générale et de transmettre sa délibération 
sans délai et au plus tard le 25 juin 2020 à 16h30 à l'AIDE, laquelle en tient compte pour ce qui est de 
l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums de présence 
et de vote, conformément à l'article 6 § 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux 
n° 32 du 30 avril 2020. 
Le Conseil décide de charger le Collège communal ou provinciale de veiller à l'exécution de la 
présente délibération. 
 
Article 3 
Une Copie de la présente délibération sera transmise : 

- Soit par mail à l'adresse deliberations.ag@aide.be 
- Soit par courrier à l'Intercommunale AIDE,  

Rue de la Digue 25 à 4420 Liège 
Au plus tard pour le 25 juin 2020 à 16h30. 
 
 
 
POINT 7  
INTERCOMMUNALE - INTRADEL- Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2020 avec présence 
physique limitée en vertu des mesures de distanciation - Position sur le contenu de l'ordre du jour 
- Décision  
 
Vu les articles L1523-11 et 1523-12  du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu ses décisions du 5 février 2019 et du 26 mai 2020 relatives à la désignation des représentants 
communaux dans les Intercommunales; 
 
Considérant qu'Intradel tiendra une Assemblée générale ordinaire le 25 juin 2020; 
Qu'afin d'assurer le fonctionnement des organes des intercommunales durant la crise sanitaire, le 

mailto:deliberations.ag@aide.be
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Gouvernement wallon a adopté le 30 avril dernier un arrêté de pouvoirs spéciaux n°32 relatif à la 
tenue des réunions des organismes supracommunaux.  Ce dernier a été explicité dans le 
vadémécum "Stratégie de déconfinement progressif" du 3 mai 2020; 
Qu'en application de ces dispositions légales exceptionnelles, le Conseil d'administration Intradel a  
décidé : 
- afin de ne pas reporter une charge de travail importante au second semestre, de maintenir la date 
initialement retenue pour la tenue de sa première assemblée générale ordinaire 
- d'organiser en "présence physique" de ses membres dans le strict respect des normes de 
distanciation sociale recommandées par le Conseil national de sécurité, c'est-à-dire : 

• que la représentation physique est facultative, seule la présence du Président du Conseil et 
du Directeur général étant requise 

• qu'il nous est cependant loisible de décider d'être représenté à l'assemblée : dans ce cas, 
nous sommes invités à n'en charger qu'un seul délégué de manière à ce que 
I'intercommunale puisse garantir le respect des mesures de distanciation sociale de rigueur 

 
Que, dès lors, l'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra au siège social, dans la grande salle, Pré 
Wigi 20 à 4040 Herstal, le jeudi 25 juin 2020 à 17 heures. 
 
Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur tous les points de l'ordre du 
jour et pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 
 
Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil tous les points de l'ordre du 
jour de l'Assemblée générale ordinaire d'INTRADEL; 
Que normalement, ces points doivent être votés de façon séparée; 
Que toutefois, notre Assemblée, souhaite faire un vote global, 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE par 9 voix pour et 7 abstention(s)  ( BRASSEUR Cindy, de BRAY Jacqueline, DEVILLERS-SAAL  
Aline, GHISSE Anne-Sophie, HOUSSA Guillaume, PEIGNEUX Philippe, WANET Philippe )  
Article 1er 
D'APPROUVER les points suivants à l'ordre du jour: 
 
1. Rapport de gestion - Exercice 2019 : approbation du rapport de rémunération 
1.1. Rapport annuel - Exercice 2019 - Présentation 
1.2. Rapport de rémunération du Conseil - Exercice 2019 - Approbation 
1.3. Rapport du Comité de rémunération - Exercice 2019 
 
2. Comptes annuels - Exercice 2019 - approbation 
2.1. Comptes annuels - Exercice 2019 - Présentation 
2.2. Comptes annuels - Exercice 2019 - Rapport du Commissaire 
2.3. Rapport spécifique sur les participations - Exercice 2019 
2.4. Comptes annuels - Exercice 2019 - Approbation 
 
3. Comptes annuels - Exercice 2019 - Affectation du résultat 
 
4. Administrateurs - Décharge - Exercice 2019 
 
5. Commissaire - Décharge - Exercice 2019 
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6. Participations - Lixhe Compost - Rapport de rémunération - Exercice 2019 - Approbation 
 
7. Participations - Lixhe Compost - Comptes annuels - Exercice 2019 - Approbation 
7.1. Comptes annuels - Exercice 2019 - Présentation 
7.2. Comptes annuels - Exercice 2019 - Rapport du Commissaire 
7.3. Comptes annuels - Exercice 2019 - Approbation 
 
8. Participations - Lixhe Compost - Comptes annuels - Exercice 2019 - Affection du résultat 
 
9. Participations - Lixhe Compost - Administrateurs - Décharge - Exercice 2019 
 
10. Participation - Lixhe Compost - Commissaire - Décharge - Exercice 2019. 
 
Sont également présentés à l'assemblée mais ne font pas l'objet d'un vote les points suivants : 
- Rapport de gestion consolidé - Exercice 2019 - Présentation 
- Comptes consolidés - Exercice 2019 - Présentation 
- Comptes consolidés - Exercice 2019 - Rapport du Commissaire 
- Administrateurs - Formation - Exercice 2019 - Contrôle 
 
Article 2 
Une copie de la présente délibération sera transmise à l'Intercommunale INTRADEL. 
 
 
POINT 8  
URBANISME - Permis d'urbanisme BAIJOT - Rue Belle-Vue - 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'urbanisme introduite le 23 décembre 2019 par la sprl MAISONS BAIJOT, 
dont le siège social est implanté rue Malvoisin, 38 à 5575 Patignies, pour la construction d'une 
habitation unifamiliale pour le compte de Monsieur et Madame VERMINNEN-LUKINA, rue d'Aineffe, 
sur une parcelle cadastrée Villers-le-Bouillet, 1ère Division, Section B, numéro 959 F ; 
 
Considérant que le dossier complet a fait l'objet d'un accusé de réception envoyé en date du 13 
janvier 2020 ;   
 
Considérant que le Collège communal a souhaité réaliser une emprise dans le cadre de ce projet, 
afin d'élargir le passage destiné au public par la création d'un trottoir ;  
 
Considérant que le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale doit être appliqué ; 
 
Considérant qu'une enquête publique doit être organisée dans le cadre de l'application dudit  
décret;  
 
Vu les articles R.IV.40-1, §1er,7  -  D.IV.41, alinéa 4   et D.VIII.7 du CoDT susvisé; 
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Considérant qu'en application du Décret et du Code susmentionnés, le projet a été soumis à une 
enquête publique ; 
 
 
 
 
Considérant que les dates d'enquête étaient prévues du 11 mars au 10 avril 2020 ; que l'affichage 
est prolongé jusqu'au 12 juin 2020, suite aux mesures de suspensions liées à la pandémie du Covid-
19 ; 
 
Considérant que l'enquête publique a été organisée conformément audit Décret ; 
 
Vu le procès verbal d'enquête attestant que le projet n'a donné lieu à aucune réclamation ni 
observation ;  
 
Vu les documents fournis par le bureau SAGEO, daté du 28 février 2020 pour l'application du décret 
susvisé ; 
 
Considérant que la superficie à céder à la Commune dans le cadre de cette procédure est de 15,14 
M2 ; 
 
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)  ( WANET Philippe )  
Art 1er -  
D'ÉMETTRE un avis favorable sur la modification du domaine public par élargissement de l'espace 
dédié au passage du public sur toute la largeur de la parcelle cadastrée Villers-le-Bouillet, 1ère 
Division, Section B, numéro 959 F, telle que présentée sur les plans datés du 28 février 2020, dressés 
par le bureau SAGEO pour le compte de  la sprl MAISONS BAIJOT, dont le siège social est implanté 
rue Malvoisin, 38 à 5575 Patignies, pour la construction d'une habitation unifamiliale pour le compte 
de Monsieur et Madame VERMINNEN-LUKINA. 
 
Art 2 -  
la surface à céder à la Commune de Villers le Bouillet est de 15,14 M2, conformément au plan ; 
 
Art 3 -  
conformément à l'article 17 du Décret relatif à la voirie communale susvisé, D'INFORMER les 
demandeurs 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 
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NAMUR, de la notifier aux propriétaires riverains et d'informer le public de la décision par voie d'avis 
durant 15 jours. 
 
 
POINT 9  
CADRE DE VIE - Schéma d'Orientation Local - Z.A.C.C. - Croix Chabot - Contenu du Rapport sur les 
Incidences Environnementales - Avis du Conseil Communal - Décision 
 

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 été approuvé par le Conseil communal en date du 26 mai 2020 ;  

Vu les articles D.VIII.31 et suivants du Code ;  

Considérant que ce Schéma d'Orientation Local nécessite la réalisation d'un Rapport sur les 
Incidences Environnementales (R.I.E.) ;  

Vu les dispositions de l'article D.VIII.33 du CoDT, lesquelles déterminent le contenu minimum d'un 
R.I.E. ;  

Vu le document transmis par l'auteur de projet en date du 3 mars 2020, intitulé "Contenu RIE - SOL", 
lequel est la table des matières proposée pour le RIE dans le cadre du dossier dont objet ;  

Considérant que le contenu proposé par l'auteur de projet correspond aux dispositions de l'article 
D.VIII.33 du CoDT ; 

Considérant néanmoins, que l'intitulé du point 4 mentionne "l'évolution probable de la situation 
environnementale si l'avant-projet n'est pas mis en oeuvre" ; que le CODT mentionne "... si le 
schéma  d'orientation local n'est pas mis en oeuvre " ; qu'il y a lieu de modifier le terme afin de 
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correspondre aux dispositions du Code ; 

Entendu en séance, l'Echevin de l'Urbanisme, proposer sur base de l'analyse d'un membre de la 
Commission Consultative d'Aménagement du Territoire et de Mobilité (CCATM), plusieurs 
suggestions pour compléter l'R.I.E.; 

Considérant que les observations sont formulées comme suit: 

" Objectif 6 
Concernant la gestion des eaux pluviales, il me semble compliqué de prévoir des bassins d'infiltration 
(points bas sur la carto) se trouvant sur des parcelles privatives pour lesquelles la Commune n'a pas 
la maîtrise foncière. Quentin m'a précisé que pour celui situé près de la ferme c'était surtout pour les 
eaux usées, mais pour le second en partie sud-est c'est moins évident. L'infiltration naturelle "à la 
parcelle" reste le 1er moyen à envisager, et au vu de la trame verte bien développée, il y a pas mal de 
choses envisageables.  
 
Objectif 8 
Ne faudrait-il pas avoir une réflexion plus poussée sur : 
a) la hiérarchie des voiries : rue Croix Chabot proposée en voirie structurante de liaison inter-quartier, 
ok sur le principe mais son état n'est pas top, et réaménagement compliqué.  
b) les principes de stationnement, il me semble avoir lu une contradiction entre les principes de 
stationnement et l'aménagement des voiries (voirie partagée / résidentielle) 
 
L'avant-projet de SOL se base sur le PiCM, mais ne serait-il pas utile d'actualiser les charges de trafic, 
au moins sur les voiries structurantes (rue du Château d'eau et rue de Waremme) ? des comptages 
par tubes sur ces deux axes ne seraient sans doute pas inutiles. Pour ce point, attention à la période 
de comptage : il faut une semaine "représentative" donc en dehors des congés scolaires, des périodes 
de confinement, etc... " 

Sur proposition du Collège communal; 

Après en avoir délibéré, 

 
DECIDE par 9 voix pour et 7 abstention(s)  ( BRASSEUR Cindy, de BRAY Jacqueline, DEVILLERS-SAAL  
Aline, GHISSE Anne-Sophie, HOUSSA Guillaume, PEIGNEUX Philippe, WANET Philippe )  
Art 1er -  
D'ÉMETTRE un avis favorable conditionnel sur le contenu du RIE proposé par l'auteur de projet, dans 
le cadre de 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. 
 
la remarque suivante sera à intégrer dans le document final :  
- au point 4 "évolution probable de la situation environnementale si l'avant-projet n'est pas mis en 
oeuvre", remplacer le terme "avant-projet" par "Schéma d'Orientation Local" ; 
- approche de la problèmatique de la gestion des eaux et leur infiltration (cf.supra); 
- approche de la problématique de la mobilité (cf. supra). 
 
Art 2 -  
Conformément aux dispositions du Code, D'INFORMER le demandeur, l'auteur de projet et les 
instances extérieures de la présente décision. 
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POINT 10  
ENVIRONNEMENT - Actions de prévention (le Bock n Roll, le Bee Wrap et l'accompagnement 
"commune zéro déchets") - Mandat à donner à Intradel - Année 2020 - Décision 

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

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs 
subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, ci-après dénommé l'Arrêté ; 

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

Vu le courrier d'Intradel du 27 janvier 2020 par lequel l'intercommunale propose 3 actions de 
prévention à destination des ménages, à savoir : 

Action 1 - Le Bock n Roll : l'emballage réutilisable pour sandwiches et tartines 

L'emballage sandwich réutilisable Bock n Roll est un lunch bag pratique pour emporter les 
sandwiches et tartines partout avec vous. 

Ce produit écologique remplace la boite à tartines bien souvent délaissée par les adolescents et 
permet de ne plus utiliser de papier aluminium ou d'emballage jetable et de produire ainsi moins de 
déchet ! 

Sa couche intérieure est faite d'une matière plastique apte au contact alimentaire. Elle est donc 
imperméable et résistante aux taches. Pour laver le Bock n Roll, il suffit de le nettoyer avec une 
lavette humide ou de la passer en machine. 

Sa fermeture velcro est ajustable pour emporter son repas facilement, quelle que soit la taille ou la 
forme des aliments à emporter. 

Pratique, ce sac à sandwich est léger, compact, lavable et sert de set de table. 

Les Bock n Roll seront fournis aux élèves de 6ème primaire et aux élèves de 1ère secondaire des 
écoles situées sur !e territoire communal, tous réseaux confondus. Ces Bock n Roll seront fournis à 
la rentrée scolaire 2020-2021. 

Action 2 - Le Bee Wrap : le film réutilisable en cire d'abeilles 

Le Bee Wrap est un film alimentaire réutilisable fabriqué à partir de coton imprégné de cire d'abeille 
(pour le côté antibactérien et la préservation des aliments), de résine d'arbre (pour le côté 
autoadhésif) et d'huile de jojoba (pour la souplesse du produit). 

Il permet de protéger les aliments et de les laisser respirer tout en empêchant l'humidité de passer. 
C'est l'emballage alimentaire écologique parfait. 

 
Il est pratique pour recouvrir un récipient ou directement sur des aliments solides (emballer son 
fromage, un fruit ou légume coupé, ses tartines...). Il prend !a forme que vous souhaitez et est 
hermétique. Cet emballage zéro déchet remplacera parfaitement votre vieux film plastique tout en 
étant écologique et durable. 
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Cette toile alimentaire en cire d'abeille existe en différentes tailles et est réutilisable une centaine 
de fois (environ 1 an selon l'utilisation). Les avantages de cette cire sont qu'elle est comestible, 
hydrophobe et antibactérienne. Idéal pour recouvrir tous nos aliments (à l'exception de la viande 
crue et du poisson cru). 

Le Bee Wrap sera fourni avec un message sur l'utilisation, l'entretien ainsi que le mode d'emploi 
pour en réaliser soi-même à partir de chutes de tissus.  

Le nombre d'exemplaires de Bee Wrap fournis sera calculé au prorata du nombre 
d'habitants de votre commune. 

Action 3 - L'accompagnement « commune zéro déchet » 

1ère phase - Lancement de la mission : mise en place d'un comité de pilotage, formation des élus 
et des techniciens, diagnostic du territoire. 

2ème phase -Accompagnement dans l'élaboration d'un plan d'actions : travail en 
coproduction, mise en place d'un comité de suivi. 

3ème phase - Coordination des activités de terrain et accompagnement des acteurs engagés : 
fourniture de supports de communication, accompagnement méthodologique(animations de 
groupes de travail, de rencontres citoyennes, communication d'évènements) ; 

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

 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré, 

 
 
DECIDE à l'unanimité 

Article 1 :  

DE MANDATER l'intercommunale Intradel pour mener les actions suivantes :  

Action 1 • Le Bock n Roll : l'emballage réutilisable pour sandwiches et tartines 

L'emballage sandwich réutilisable Bock n Roll est un lunch bag pratique pour emporter les 
sandwiches et tartines partout avec vous. 

Ce produit écologique remplace la boite à tartines bien souvent délaissée par les adolescents et 
permet de ne plus utiliser de papier aluminium ou d'emballage jetable et de produire ainsi moins 
de déchet ! 

Sa couche intérieure est faite d'une matière plastique apte au contact alimentaire. Elle est . donc 
imperméable et résistante aux taches. Pour laver le Bock n Roll, .il suffit de le nettoyer avec une 
lavette humide ou de la passer en machine. 

Sa fermeture velcro est ajustable pour emporter son repas facilement, quelle que so.it la taille ou 
la forme des aliments à emporter. 
 



22 

Pratique, ce sac à sandwich est léger, compact, lavable et sert de set de table. 

Les Bock n Roll .seront fournis aux élèves de 6ème primaire et aux élèves de 1ère secondaire des 
écoles situées sur le territoire communal, tous réseaux confondus. Ces Bock n Roll seront fournis à 
la rentrée scolaire 2020-2021. 

Action 2 - Le Bee Wrap : le film réutilisable en cire d'abeilles 

Le Bée Wrap est un film alimentaire réutilisable fabriqué à partir de coton imprégné de cire 
d'abeille (pour le côté antibactérien et !a préservation des aliments), de résine d'arbre (pour le 
côté autoadhésif} et d'huile de jojoba (pour la souplesse du produit). 

Il permet de protéger les aliments et de les laisser respirer tout en empêchant l'humidité de 
passer. C'est l'emballage alimentaire écologique parfait. 

Il est pratique pour recouvrir un récipient ou directement sur des aliments solides (emballer son 
fromage, un fruit ou légume coupé, ses tartines,,.). Il prend la forme que vous souhaitez et est 
hermétique. Cet emballage zéro déchet remplacera parfaitement votre vieux film plastique tout en 
étant écologique et durable. 

Cette toile alimentaire en cire d'abeille existe en différentes tailles et est réutilisable une centaine 
de fois (environ 1 an selon l'utilisation). Les avantages de cette cire sont qu'elle est comestible, 
hydrophobe et antibactérienne. Idéal pour recouvrir tous nos aliments (à l'exception de la viande 
crue et du poisson cru). 

Le Bee Wrap sera fourni avec un message sur l'utilisation, l'entretien ainsi que le mode d'emploi 
pour en réaliser soi-même à partir de chutes de tissus. 

Le nombre d'exemplaires de Bee Wrap fournis sera calculé au prorata du nombre 
d'habitants de votre commune. 

Action 3 - L'accompagnement « commune zéro déchet » 

1ère phase - Lancement de la mission : mise en place d'un comité de pilotage, formation des élus 
et des techniciens, diagnostic du territoire. 

2ème phase - Accompagnement dans l'élaboration d'un plan d'actions : travail en 
coproduction, mise en place d'un comité de suivi. 

3ème phase - Coordination des activités de terrain et accompagnement des acteurs engagés : 
fourniture de supports de communication, accompagnement méthodologique . (animations de 
groupes de travail, de rencontres citoyennes, communication d'évènements, ...) 

Article 2 :  

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

 
 
POINT 11  
ENVIRONNEMENT - Démarche "Zéro Déchet" - Engagement - Décision 
 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
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Vu le Plan Stratégique Transversal adopté par le Conseil communal en date du 10 septembre 2019 
reprenant notamment dans son volet interne l'action I.O.5.3 - Assurer une consommation 
raisonnable de nos ressources matérielles (gestion des déchets, achats adaptés aux besoins, etc ; 
 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs 
subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets ; 
 
Vu l'Arrêt du 18 juillet 2019 modifiant l'AGW du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux 
pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets pour y intégrer une 
majoration des subsides prévention de 0,50 €/hab/an pour les communes s'inscrivant dans une 
démarche Zéro Déchet (soit un total de 0,80 €/hab/an) ; 
 
Considérant qu'il y aura lieu de : 

• Mettre en place un comité d'accompagnement, composé des forces vives concernées de la  
commune, chargé de co‐construire et de remettre des avis sur les actions envisagées et leur  
évaluation, sur base d'un diagnostic de territoire ;  

• Mettre en place un groupe de travail interne de type Eco‐team au sein de la commune ; 

• Etablir un plan d'actions structuré assorti d'indicateurs ;  

• Diffuser, sur le territoire de la commune, les actions de prévention définies à l'échelle régionale; 

• Mettre à disposition, de manière gratuite, les bonnes pratiques développées au niveau de la  
commune ;  

• Evaluer les effets des actions sur la production et la collecte des déchets (à partir de 2021).   
 
et, dès lors, 
 
PREND CONNAISSANCE de la notice explicative des prescriptions de l'AGW du 17 juillet 2008 sur la  
mise en place d'une démarche Zéro Déchet (annexée à la présente) ; 
 
Et,  
 
Sur proposition du Collège communal, 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
Article 1 :  
DE METTRE EN PLACE une démarche Zéro Déchet pour l'année 2020. 
 
Article 2 :  
DE S'ENGAGER dans le courant de l'année 2020 à : 
 

• Mettre en place un comité d'accompagnement, composé des forces vives concernées de la  
commune, chargé de co‐construire et de remettre des avis sur les actions envisagées et leur  
évaluation, sur base d'un diagnostic de territoire ;  

• Mettre en place un groupe de travail interne de type Eco‐team au sein de la commune ; 

• Etablir un plan d'actions structuré assorti d'indicateurs ;  

• Diffuser, sur le territoire de la commune, les actions de prévention définies à l'échelle région
ale ; 

• Mettre à disposition, de manière gratuite, les bonnes pratiques développées au niveau de la  
commune. 

 
Article 3 :  
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DE CHARGER  le Directeur général et le Bourgmestre de signer et contresigner la notification de 
cette démarche au Service public de Wallonie. 
 
Article 4 :  
DE CHARGER le Collège communal de la mise en place de la démarche Zéro Déchet. 
 
 
POINT 12  
ENVIRONNEMENT - Programme d'Actions sur les Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée 
(P.A.R.I.S.) - Approbation des enjeux, objectifs et projets/mesures dans le cadre de la gestion 
communale des cours d'eau non navigables de 3e catégorie - Décision 
 
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituent le Code de l'Eau, les articles D.33/1 à D.33/5 et 
D.35 insérés par le Décret du 4 octobre 2018, modifiant divers textes en ce qui concerne les cours 
d'eau ; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, l'article L1122-30 ; 
 
Considérant qu'un Programme d'Actions sur les Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée 
(P.A.R.I.S.) doit être établi pour la période 2022-2027 pour chaque sous-bassin hydrographique 
wallon, en vue d'atteindre : 
- les objectifs environnementaux relatifs à l'hydromorphologie du cours d'eau et fixés en application 
des plans de gestion des bassins hydrographiques wallons (PGDH), 
- et les objectifs appropriés en matière de gestion des risques d'inondation visés dans les plans de 
gestion des risques d'inondation (PGRI) ; 
 
Considérant que ces P.A.R.I.S. mettent en œuvre les mesures relatives à l'hydromorphologie des 
rivières contenues dans les plans de gestion des bassins hydrographiques (PGDH) et dans les plans 
de gestion des risques d'inondation (PGRI) ; 
 
Considérant que les communes sont directement concernées par les P.A.R.I.S. en qualité de 
gestionnaires des cours d'eau non navigables de troisième catégorie et qu'elles doivent à ce titre 
assurer une gestion intégrée, équilibrée et durable de leurs cours d'eau, participer à l'élaboration 
des P.A.R.I.S., assurer les travaux d'entretien et de petite réparation à ces cours d'eau et accorder les 
autorisations domaniales y relatives ; 
 
Considérant que le Collège a désigné Cécile CHARLIER, Conseillère en environnement, et Valérie 
PRAILLET, Chef des travaux, pour suivre les modules de formation P.A.R.I.S. et assurer le bon suivi 
administratif des dossiers ; 
 

Considérant que les modules de formation P.A.R.I.S. ont été suivis par la Conseillère en 
Environnement les 15/10/2019 et 7/11/2019 ; 

 

Considérant que notre Commune a choisi de collaborer avec le Contrat de Rivière Meuse aval et 
affluents pour identifier et hiérarchiser les enjeux présents sur les secteurs de cours d'eau de la 
commune, et y fixer des objectifs de gestion valables 6 ans. 
  
Considérant la volonté de notre Commune de curer ponctuellement certains endroits qui le 
nécessite; 
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Considérant que le site dit "Source de Narmea" nécessite une réfection et mise en valeur ; 
 
Considérant qu'une collaboration étroite entre le Service Environnement et le Service Travaux et 
Entretien sera nécessaire afin d'effectuer le suivi et les opérations de terrain ; 
 
Sur proposition du Collège; 
 
Après avoir délibéré , 
 
DECIDE à l'unanimité 
Art. 1er.  
DE VALIDER les rapports figurant en annexe relatifs d'une part aux différents enjeu et objectifs, 
d'autre part aux travaux planifiés dans le cadre des P.A.R.I.S.  
 
Art. 2.  
DE CHARGER le Collège communal d'exécuter les P.A.R.I.S. dès leur adoption par l'autorité de bassin. 
 
 
POINT 13  
MARCHE PUBLIC - Crise Coronavirus/COVID 19 - Adhésion à la centrale d'achat de l'AIDE- Accord 
cadre pour les essais géotechniques, les essais géophysiques, les prélèvements et les analyses de 
sol des projets d'assainissement et d'égouttage -   Protocole d'accord d'adhésion - Validation de la 
décision du Collège communal du 28 avril 2020 - Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux modifiant l'arrêté du Gouvernement 
wallon de pouvoirs spéciaux n°5 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil communal 
par l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège 
communal, n° 6 relatif aux réunions des collèges communaux et provinciaux et organes de gestion, 
des régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des associations de projet et 
des intercommunales, tel que modifié par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2020;  
 
Considérant que la mise en application de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 5 juillet 2018 
concernant la gestion et la traçabilité des terres ;  et en vue de l'obtention de certificats de 
contrôle de qualité des terres délivrés par l'asbl Walterre, certificats obligatoires à partir du 1er 
mai 2020 pour des chantiers générant des volumes d'évacuation de terres supérieurs à 400 m³ ; 
 
Considérant que, conformément à l'article 43 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés 
publics, un pouvoir adjudicateur bénéficiaire ne peut recourir à un accord-cadre passé en centrale 
d'achat que dans la mesure où il a été clairement identifié dans l'appel à la concurrence ou dans 
l'invitation à confirmer intérêt; 
 
Considérant que cette compétence est du ressort exclusif du Conseil communal seul habilité à 
pourvoir aux modalités de lancement d'un marché public; 
Que toutefois, tout retard dans le traitement de ce dossier aurait eu un impact important 

principalement au niveau financier, les chantiers n'ayant que temporairement suspendu leur 

fonctionnement durant la crise sanitaire en cours liée au Coronavirus-COVID19; 

Que dès lors le Collège communal pouvait, dans le cadre des mesures de pouvoirs spéciaux, lancer 
le marché dont question; 
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Vu la proposition de l'AIDE (Association Intercommunale pour le Démergement et l'épuration des 
communes de la Province de Liège), d'adhérer à leur centrale d'achat sous forme d'accord cadre 
pour les essais géotechniques, les essais géophysiques, les prélèvements et les analyses de sol des 
projets d'assainissement et d'égouttage ; 
 
Considérant qu'il est utile d'adhérer à cette centrale d'achat pour les marchés de travaux conjoints 
avec l'AIDE afin de ne pas multiplier les marchés, de ne pas allonger les délais d'étude et d'obtenir 
les meilleurs prix possibles ; 
 
Vu la proposition de protocole d'accord de l'AIDE ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 28 avril 2020 décidant : 
 
" Art. 1:  
D'ADHÉRER à la centrale d'achat de l'AIDE (Association Intercommunale pour le Démergement et 
l'épuration des communes de la Province de Liège) relative au marché accord cadre pour les essais 
géotechniques, les essais géophysiques, les prélèvements et les analyses de sol des projets 
d'assainissement et d'égouttage. 
 
Art. 2 :  
D'ADOPTER le protocole d'accord suivant : 
 
ACCORD-CADRE POUR LES ESSAIS GÉOTECHNIQUES, LES ESSAIS GÉOPHYSIQUES, LES 
PRÉLÈVEMENTS ET LES ANALYSES DE SOL DES PROJETS D'ASSAINISSEMENT(BIS) ET 
D'ÉGOUTTAGE 

 
Protocole d'accord 

 
ENTRE :           l'Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration des communes de 

la province de Liège (ci-après « l'A.I.D.E. »), dont le siège social est établi à 4420 
Saint-Nicolas, rue de la Digue 25, représentée par Monsieur Alain Decerf, Président, 
et Madame Florence Herry, Directeur Général, 

 
Ci-après dénommé la « Centrale » ; 

 
 
ET :  La Commune de Villers-le-Bouillet représentée par Monsieur François WAUTELET, 

Bourgmestre, et Monsieur Benoît VERMEIREN, Directeur général, 
 

Ci-après dénommé le « Pouvoir adjudicateur adhérent ou participant » ; 
 
 
IL EST EXPOSÉ CE QUI SUIT :  
 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures ; 
 
Considérant l'article 2, 6°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics permettant à une 
centrale de marchés de passer des marchés de travaux, de fournitures et de services destinés à des 
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pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires ; 
 
Considérant l'article 47 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prévoyant qu'un pouvoir 
adjudicateur recourant à une centrale de marchés est dispensé d'organiser lui-même une procédure 
de passation ; 
 
Considérant que le mécanisme de la centrale de marchés permet un regroupement des commandes 
et de dispenser les pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires d'organiser eux-mêmes une procédure de 
marché public pour leurs commandes ;  
 
Considérant qu'il y a lieu de fixer un cadre pour la réalisation d'une Centrale de marchés entre 
l'A.I.D.E. et la Commune de Villers-le-Bouillet ; 
 
 
A LA SUITE DE QUOI, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
Article 1. Cadre légal 
 
La technique de la centrale de marchés est organisée par la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés 
publics. 
 
Conformément à l'article 47 de la loi du 17 juin 2016, le pouvoir adjudicateur qui recourt à la Centrale 
de marchés est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même la procédure de passation, de sorte que 
celui qui acquiert des travaux, fournitures ou services par le biais de la Centrale de marchés est 
considéré comme ayant respecté les obligations relatives à la passation des marchés publics, pour 
autant que la Centrale de marchés ait elle-même respecté la règlementation relative aux marchés 
publics. 
 
Article 2. Définitions 
 
Pour l'application du présent protocole, il faut entendre par : 
 

- Centrale de marchés (Centrale) : le pouvoir adjudicateur qui se charge du lancement et de la 

passation de l'accord-cadre ; 

 

- Pouvoirs adjudicateurs adhérents ou participants : les pouvoirs adjudicateurs et les 

personnes de droit privé qui adhèrent à la Centrale de marchés ; 

 

- Protocole : le présent Protocole d'accord régissant la collaboration entre la Centrale et les 

pouvoirs adjudicateurs adhérents ou participants ; 

 
- Adhésion : la décision d'Adhésion prise par l'organe compétent de chaque pouvoir 

adjudicateur adhérent ou participant d'adhérer à un marché particulier sur la base du cahier 

des charges établi par la Centrale et concernant une mission ultérieure. 

 
Article 3. Objet de la Centrale et du marché passé par celle-ci 

Objet du marché 

Le marché constitue un marché de services visés par les codes CPV 71351000-3 et CPV 71351500-8 
défini par le règlement européen (CE) n°213/2008. 



28 

Ce marché de services consiste à réaliser, dans le cadre des projets d'assainissement repris dans les 
programmes d'investissement communaux et les programmes d'investissement de la S.P.G.E, des 
campagnes d'essais. 

 

Les interventions se font sur l'entièreté du territoire de la Province de Liège sur lequel sont répartis les 
réseaux d'assainissement communaux (84 communes) et de l'A.I.D.E. ainsi que les réseaux des 
sociétés mentionnées au point 2. 

Si une campagne d'essais complémentaires est commandée, un rapport complémentaire reprenant 
l'ensemble des rapports des essais en question est établi. L'établissement de ce rapport 
complémentaire constitue une option à ce marché de services pour laquelle le soumissionnaire remet 
obligatoirement prix. 

A noter que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de passer d'autres marchés de services, en 
dehors du présent marché, pour ce qui concerne les prestations décrites dans le présent cahier des 
charges. L'attribution et la notification du présent marché n'emportent donc aucun droit d'exclusivité 
dans le chef du prestataire de services en ce qui concerne le type de prestations faisant l'objet du 
marché. 

Description des services 

La description des services est précisée à la partie III du cahier des charges. 

Ils consistent à réaliser, dans le cadre de l'étude de différents projets situés sur le territoire de la 
Province de Liège, une campagne d'essais pouvant comprendre : 

• une étude géologique sur base des données bibliographiques réalisée dans le cadre d'un 
chantier en zone reconnue d'anciennes exploitations et/ou de contraintes géologiques 
particulières (karst, zones de glissements,…) ; 

• des tomographies électriques ; 

• de la sismique réfraction ; 

• de la microgravimétrie ; 

• du radar géologique (G.P.R.) ; 

• des forages non destructifs ; 

• des essais de pénétration ; 

• l'installation de piézomètres ; 

• des essais de perméabilité ; 

• des essais pressiométriques ; 

• le prélèvement d'échantillons élémentaires ; 

• la réalisation d'échantillons composites ; 

• des analyses de pollution du sol ; 

• la rédaction de rapports de qualité des terres ; 

• la rédaction du rapport global. 

Les essais se réalisent principalement le long des axes de canalisations à poser dans le cadre des 
projets précités. Ces canalisations seront posées en fouille ouverte ou par fonçage. 

 

Article 4. Adhésion à la Centrale de marchés 

1. 

Une fois les documents du marché établis, les 84 communes de la Province de Liège (voir la liste en 



29 

annexe) et certaines sociétés (SWDE, C.I.L.E., RESA, ORES, VOO, SPI+, Province de Liège, S.P.W.-
Direction des routes de Liège, S.P.W.-Direction des routes de Verviers, Proximus, O.T.W., Elia, Fluxys) 
pourront adhérer à la Centrale  uniquement dans le cadre de marchés conjoints avec l'A.I.D.E. 
 
2. 
Lorsqu'il souhaite adhérer à la Centrale, chaque pouvoir adjudicateur adhérent ou participant notifie 
par écrit à celle-ci son intention d'y adhérer. La manifestation de l'intention d'adhérer à la Centrale 
n'entraîne aucune obligation dans le chef du pouvoir adjudicateur adhérent ou participant 
d'effectivement confier une mission ultérieure au prestataire de services désigné par la Centrale. 
 
3. 
La possibilité d'adhérer à la Centrale n'est pas limitée aux pouvoirs adjudicateurs ayant manifesté 
leur intérêt lors du lancement de la Centrale. Les 84 communes de la Province de Liège (voir la liste en 
annexe) et certaines sociétés (SWDE, C.I.L.E., RESA, ORES, VOO, SPI+, Province de Liège, S.P.W.-
Direction des routes de Liège, S.P.W.-Direction des routes de Verviers, Proximus, O.T.W., Elia, Fluxys) 
peuvent ainsi manifester leur volonté d'adhésion à tout moment au cours de l'existence de la 
Centrale. Elles manifestent ainsi leur intérêt par écrit auprès de la Centrale. 
 
4. 
La Centrale peut refuser de nouvelles adhésions si la capacité maximale du prestataire pour faire face 
aux commandes est atteinte. 
 
5. 
En l'absence de refus écrit de la Centrale dans les trente jours de calendrier de l'envoi de la 
notification par le pouvoir adjudicateur, la Centrale est réputée accepter l'adhésion. 
  
6. 
La décision d'adhésion est prise par l'organe compétent du pouvoir adjudicateur adhérent ou 
participant. 
 

Article 5. Mise en œuvre de la Centrale de marchés 
 

5.1 Attribution de l'accord-cadre et des marchés subséquents 
 
1. 
Sous réserve du nombre d'offres reçues et de la sélection ainsi que de la régularité de celles-ci, la 
Centrale entend conclure le marché public de services sous la forme d'un accord-cadre avec trois 
participants. 
 
2. 
Sur la base de cet accord-cadre, la Centrale attribue les marchés subséquents à l'accord-cadre aux 
adjudicataires sur la base des modalités suivantes :  
 

• les termes de références, le délai d'exécution de la prestation et l'inventaire adapté au marché 
subséquent sont communiqués par courriel à l'opérateur économique partie à l'accord-cadre le 
mieux classé. Cet opérateur économique est invité à confirmer son accord pour l'exécution de la 
prestation et la disponibilité de l'expert en renvoyant, par courriel, l'inventaire précité dûment 
signé dans un délai maximum de 3 jours ouvrables. S'il n'est pas en mesure d'exécuter la 
prestation, il renverra par courriel, le plus rapidement possible et dans un délai maximum de 3 
jours ouvrables, son refus ainsi qu'un justificatif pour motiver celui-ci ; 

• lorsque le 1er opérateur économique interrogé n'a pas accepté la prestation, le deuxième classé 
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sera contacté par écrit avec la même demande. Il devra répondre selon les mêmes modalités et 
dans le même délai ; 

• lorsque le participant classé second n'a pas accepté la prestation, le troisième sera contacté par 
écrit, avec la même demande. Il devra répondre selon les mêmes modalités et dans le même 
délai. 

 
Un opérateur économique pourra refuser un marché tout en conservant sa place dans le classement 
des participants. Il n'est pas prévu d'exclure un participant de l'accord-cadre après un ou plusieurs 
refus dûment motivés. 
 
Par contre, après deux refus de participer à un marché subséquent non motivés ou sans motivation 
recevable, l'opérateur économique sera déclassé à la dernière place des opérateurs économiques-
parties à l'accord-cadre. 
 
La Centrale se réserve le droit d'exclure de l'accord-cadre l'opérateur économique avec lequel la 
confiance aurait été rompue dans le cadre de l'exécution d'un ou de plusieurs marché(s) 
subséquent(s) à l'accord-cadre. La Centrale pourrait ainsi considérer que la confiance est rompue 
après l'établissement d'un procès-verbal de mauvaise exécution ou après quatre refus de participer à 
un marché subséquent non motivés ou sans motivation recevable. 
 
Le marché est attribué à l'opérateur économique ayant renvoyé, dans le délai imparti, le formulaire 
final dûment complété et signé qui a été le mieux classé lors de la procédure visant la conclusion de 
l'accord-cadre. 
 
La notification de l'attribution du marché est envoyée par courriel et par courrier recommandé. 
 

5.2 Exécution des marchés subséquents 
 

1. 
Sauf disposition contraire du cahier des charges du marché concerné, chaque pouvoir adjudicateur 
adhérent ou participant se charge de l'exécution du marché subséquent qui le concerne. Le pouvoir 
adjudicateur adhérent ou participant est ainsi, notamment, chargé d'assurer le suivi et le contrôle de 
l'exécution du marché, de vérifier les déclarations de créance éventuelles de ce dernier et de payer les 
factures correspondantes dans le délai prévu par la réglementation relative aux marchés publics 
et/ou les documents du marché. 
 
2. 
Pour autant qu'il soit applicable, le cautionnement sera constitué entre les mains de chaque pouvoir 
adjudicateur adhérent ou participant sur la base du montant du marché subséquent. Le pouvoir 
adjudicateur adhérent ou participant se charge également de la levée du cautionnement, 
conformément aux règles générales d'exécution. 
 

5.3 Confidentialité 
 
Sans préjudice de leurs obligations légales et réglementaires en matière de motivation et 
d'information, les parties s'engagent à traiter confidentiellement les clauses et conditions des 
marchés publics dont elles ont connaissance dans le cadre de l'exécution du Protocole.  
 
Article 6. Responsabilités et paiements 
 
1. 
La Centrale s'engage à tout mettre en œuvre pour la réalisation de la procédure de marché public 
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lancée mais ne garantit toutefois pas que la procédure aboutira effectivement à la conclusion du 
marché. La Centrale est tenue à une obligation de moyens. 
 
2. 
Les pouvoirs adjudicateurs adhérents ou participants sont responsables de l'exécution de chaque 
marché subséquent qui les concerne. 
 
4. 
Chaque pouvoir adjudicateur adhérent ou participant s'engage, pour les marchés subséquents le 
concernant, à supporter toutes les conséquences directes ou indirectes, mêmes judiciaires, d'un 
éventuel retard ou défaut de paiement. 
 
5. 
Dans le cadre d'une commande conjointe : 

- les postes 1 à 3, 27 et 29 à 30 de l'inventaire sont répartis financièrement de manière égale 
entre les parties ; 

 
 

- les postes 28, 31 et 32 de l'inventaire sont répartis financièrement de manière égale entre les 
parties qui font l'objet d'un rapport de qualité des terres commun. 

 
Article 7. Contentieux 
 

7.1 Contentieux avec l'adjudicataire ou un tiers  
 
1. 
Tout pouvoir adjudicateur adhérent ou participant concerné par un contentieux avec l'adjudicataire 
s'agissant du marché subséquent le concernant (par exemple : appels à la garantie, application des 
pénalités et amendes, défaut d'exécution, etc.) ou un tiers (par exemple : un soumissionnaire évincé) 
informe la Centrale.  
 
2. 
Tout contentieux concernant exclusivement l'attribution du marché sera géré en toute autonomie par 
la Centrale. 
 
3. 
A moins que le cahier des charges ne confie des missions complémentaires propres à l'exécution du 
marché à la Centrale, tout contentieux concernant exclusivement l'exécution du marché, sera géré en 
toute autonomie par le pouvoir adjudicateur adhérent ou participant. 
 

7.2 Contentieux entre parties 
 
Tout contentieux entre parties relatifs à la mise en œuvre du Protocole fera d'abord l'objet d'une 
tentative de règlement amiable entre les parties concernées.  
 
A défaut les Cours et Tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Liège seront compétents pour 
connaître du litige et le droit belge sera applicable.  
 
Article 8. Durée  
 
Le Protocole est conclu pour la durée de l'accord-cadre.  
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Article 9. Entrée en vigueur 
 
Le Protocole entre en vigueur pour chaque partie à la date de sa signature. 
 
Art. 3 :  
DE CHARGER le Bourgmestre et le Directeur général de signer et contresigner le protocole au nom de 
notre Commune. 
 
Art. 4 :  
D'ENVOYER la présente décision à la tutelle d'annulation." 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
Art 1er -  
DE VALIDER la décision du Collège communal du 28 avril 2020 relative à  l'adhésion à la centrale 
d'achat de l'AIDE-Accord cadre pour les essais géotechniques, les essais géophysiques, les 
prélèvements et les analyses de sol des projets d'assainissement et d'égouttage -   Protocole 
d'accord d'adhésion telle que présentée dans la motivation infra. 
 
Art 2 - DE TRANSMETTRE la présente à Madame la Directrice financière, au Service Finances - 
Fiscalité - Patrimoine. 
 
POINT 14  
TRAVAUX - PIC 2019-2021 -  Rue de Fize - Réfection de la rampe d'accès vers le cimetière et 
aménagement de l'allée centrale du cimetière - Approbation des conditions et de la procédure - 
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 36 ; 
 
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 le Plan Stratégique Transversal ; 
 
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°4 : Rue de Fize - Réfection de la rampe d'accès vers le cimetière et 
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aménagement de l'allée centrale du cimetière ; 
 
Vu la décision du Collège du 6 août 2019 relative aux inscriptions budgétaires du PIC ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 10 décembre 2019 relative à l'attribution du marché de 
conception pour le marché “PIC 2019-2021 : Rue de Fize - Réfection de la rampe d'accès vers le 
cimetière et aménagement de l'allée centrale du cimetière” à ECAPI SPRL, Rue des Loups 22 à 4520 
WANZE ; 
 
Vu la réunion plénière du 5 février 2020 ; 
 
Considérant le cahier des charges N° 2020/SE/T/20194212 rue de Fize/VP relatif à ce marché établi 
par l'auteur de projet, ECAPI SPRL, Rue des Loups 22 à 4520 WANZE ; 
 
Vu le projet d'avis de marché ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 145.012,61 € hors TVA ou 175.465,26 €, 
21% TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par le SPW - DGO1 Direction des Voiries 
subsidiées, Boulevard du Nord 8 à 5000 Namur ; 
 
Considérant la nécessité de l'obtention d'un permis d'urbanisme ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 
2020, article 421/731-60/20194212 d'un montant de 300.000 € et financé par fonds propres aux 
articles 06089/995-51/20194212 et 060/995-51/20194212 ;  
 
Vu la communication du dossier relatif au marché susmentionné, en date du 18/5/2020 ; 
 
Vu l'avis de la Directrice financière n° 23/2020 ; 
 
Sur proposition du Collège communal, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
 
Article 1er :  
D'APPROUVER le projet de réfection de la rampe d'accès au cimetière de Warnant, situé rue de Fize, 
ainsi que le réaménagement de l'allée centrale de ce cimetière ; 
 
Article 2 :  
D'APPROUVER le cahier des charges N° 2020/SE/T/20194212 rue de Fize/VP et le montant estimé du 
marché “PIC 2019-2021 : Rue de Fize - Réfection de la rampe d'accès vers le cimetière et 
aménagement de l'allée centrale du cimetière”, 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 145.012,61 € hors 
TVA ou 175.465,26 €, 21% TVA comprise. 
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Article 3 :  
DE PASSER le marché par la procédure ouverte. 
 
Article 4 :  
DE COMMUNIQUER la présente décision au pouvoir subsidiant, SPW - DGO1, Boulevard du Nord 8 à 
5000 Namur. 
 
Article 5 :  
D'APPROUVER les termes de l'avis de marché. 
 
Article 6 :  
DE FINANCER cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2020, article 
421/731-60/20194212 d'un montant de 300.000 € et financé par fonds propres aux articles 
06089/995-51/20194212 et 060/995-51/20194212. 
 
 
POINT 15  
ACCUEIL TEMPS LIBRE - Cure de plein air - Approbation des règlements d'ordre intérieur et du 
projet pédagogique - Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1123-30 relatif aux compétences du Conseil communal; 
 
Vu le Décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances du Gouvernement de la Communauté 
Française; 
 
Vu l'Arrêté du  17 mars 2004 du Gouvernement de la Communauté française déterminant certaines 
modalités d'agrément et de subventionnement des centres de vacances ; 
 
 
Considérant l'obligation de créer et d'actualiser le projet pédagogique et le règlement d'ordre 
intérieur(ROI) général de la cure dans le cadre du renouvellement de l'agrément auprès de l'Office 
de la Naissance et de l'Enfance (ONE) pour 2020-2022; 
 
Considérant que la cure de plein air est une organisation complexe tant dans sa dimension 
administrative qu'organisationelle; 
 
Considérant la volonté de la coordinatrice et de la co-coordinatrice de proposer un règlement tant 
au niveau des animateurs qu'à destination des parents afin de garantir la qualité et le bon 
déroulement de la cure;  
 
Considérant que les animateurs et les parents doivent signer ces ROI et ceci, afin de pouvoir 
responsabiliser chacun dans l'importance du respect de ceux-ci;  
 
Sur proposition du Collège Communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE à l'unanimité 
 
Article 1ier :  
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D'ADOPTER  le projet pédagogique et le Règlement d'Ordre Intérieur (ROI) de la cure de plein air ci-
après pour la période 2020-2022: 

 
Cure de Plein Air  

Un temps de vacances pour les enfants âgés de 2,5 ans à 14 ans 
 

Projet pédagogique / Règlement d'Ordre Intérieur 
2020 – 2021 – 2022 

 
Découverte de la Nature  

1. Les objectifs pédagogiques 

La cure de plein air s'inscrit dans le décret « Centres de Vacances ». Il est un temps de vacances 
pendant lequel chaque enfant à l'occasion de vivre un espace privilégié à travers des créations 
artistiques, ludiques, culinaires et musicales.  

Comme son nom l'indique, la cure de plein air est un moment où l'on favorise la mise en place 
d'activités ludiques extérieures ; un moment de partage avec la nature.   

En favorisant la saine complicité avec l'équipe animatrice, ce temps de vacances se conjuguera avec 
les notions de respect, de confiance et de responsabilisation.  

La participation active de chaque enfant sera le garant d'un programme pédagogique riche sur le 
plan communicationnel. 

La cure de plein air accueille des enfants de 2,5 ans à 14 ans. 

Le projet pédagogique 2020-2021-2022 a pour thème « la découverte de la Nature ». A l'heure d'une 
société où les enfants sont déconnectés de l'extérieur, cette thématique s'impose comme un besoin. 
La nature influence sur le bien-être physique, mental ainsi que sur nos comportements. Découvrir ou 
redécouvrir la nature pour renouer avec le bien-être de chaque enfant. De plus, la question de 
l'environnement est au centre de nos préoccupations actuelles. Comprendre celui-ci et le respecter 
pour mieux le préserver et développer la conscience de ce qui nous entoure.  

Ce projet pédagogique occupera les trois prochaines Cure de Plein Air. Ainsi, il peut se décliner sous 
différents thèmes possibles tels que les animaux, les saisons, les éléments, la flore, le recyclage, 
l'environnement, les fruits/légumes, etc. 

 

2. Les moyens 

La cure de plein air occupe le site de l'école communale de 4530 Villers-le-Bouillet durant 6 semaines 
consécutives à partir de la 1ère semaine complète de juillet.  

Les enfants de 2,5 ans à 5 ans occupent l'espace maternel tandis que les enfants de 6 ans à 14 ans 
occupent l'espace primaire. 

Il a y également des espaces d'animations extérieures au site comme le Hall Omnisports « Emile 
Collignon », un terrain de football, deux cours de récréation, une grande salle polyvalente, un espace 
multisports.    

L'accueil d'enfants aux besoins spécifiques n'est pas prévu. Toutefois, les demandes sont reçues, 
considérées, acceptées ou réorientées.  

Chaque groupe dispose d'une classe qu'il peut, dans les limites du raisonnable, personnaliser. Il 
existe aussi des lieux de vie commune. 

La cure de plein air accueille les enfants dès 7h30 et jusque 17h30. La journée se déroule de 9h à 
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16h. 
 
La commune met à disposition, le matin et le soir, un transport communal. Il commence son tour dès 
8h/16h15 et le termine vers 9h/17h15.  
 
Horaire : 
 
De 7h30 à 8h45 : Accueil du matin 
De 8h45 à 9h : Rassemblement des groupes  
 
De 9h à 10h15 : Activités 
De 10h15 à 10h30 : collation 
De 10h30 à 12h : Activités 
 
De 12h à 13h : Repas et temps libre 
 
De 13h à 15h30 : Activités (Sieste pour les enfants de 2,5 ans à 3,5/4 ans) 
De 15h30 à 15h45 : collation 
De 15h45 à 16h : Rangement du local et rassemblement des groupes 
 
De 16h00 à16h15 : Surveillance commune 
A 16h15 : Départ des enfants pour le transport communal 
 
De 16h30 à 17h30 : Accueil du soir  
 
Les enfants et l'encadrement disposent d'un matériel de bricolage varié et sportif.   
 
La découverte de la Nature sera abordée sous l'angle d'activités sportives, ludiques, artistiques, 
musicales, culinaires, de journées à thème et d'excursions orientées sur le thème en question. Ainsi, 
des activités pourront être prévues dans le bois de Villers-le-Bouillet, le long des chemins de 
promenade ou encore sur le site de la Sablière (lieu de découverte et de mise en valeur de la nature, 
actuellement en travaux, il sera accessible l'année prochaine). 
 
Comme le projet pédagogique précédent,  

- Les activités sportives permettront à l'enfant de vivre des sensations et des émotions 
physiques. Elles favoriseront la sociabilité et les jeux de coopération. 

- Les activités ludiques permettront à l'enfant par le biais de l'invention et du jeu d'apprendre 
à établir et respecter des règles. Elles favoriseront la motivation individuelle et de groupe. 
Les activités ludiques s'articuleront autour des jeux de stratégie, des jeux de plein air et des 
jeux d'adresse. 

- Les activités artistiques permettront de libérer son imagination et apprendre à prendre 
plaisir à se concentrer et à partager son oeuvre. Elles favoriseront la sensibilité à l'expression 
créative au travers d'ateliers de dessin, de bricolage et/ou de sculptures.  

- Les activités musicales qui périodiquement donnent le tempo thématique à la cure de plein 
air sont des activités sociales par excellence. Elles favoriseront les activités rythmiques et les 
jeux vocaux.    

- Les activités culinaires permettront à l'enfant de découvrir et d'apprivoiser l'aliment sous 
toutes ses formes. Moment de partage, ses activités s'inscrivent dans un esprit de 
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convivialité et de disponibilité.  

- Les journées à thème mettent en exergue les activités inter groupes. Avec la collaboration du 
groupe des adolescents, ces activités favorisent l'esprit d'échange, de respect, de 
communication et de tolérance. Elles viennent mettre la touche finale à une fin de semaine. 

Les partenaires de la Cure de plein air sont : L'AMO « Mille lieux de vie »  - Les clubs sportifs dans le 
cadre d'été jeunesse de l'ADEPS – Le service Jeunesse de Liège pour la formation des animateurs 
« Centres de Vacances ». 

 

3. Les enfants 

o Les enfants sont répartis en 6 groupes : 
o  

- Les mauves : 2,5 ans à 3 ans 
- Les jaunes : 4 ans à 5 ans 
- Les bleus : 6 ans à 7 ans 
- Les verts : 8 ans à 9 ans 
- Les rouges : 10 ans à 11 ans 
- Les ados : 12 ans à 14 ans  

o  
En favorisant la saine complicité avec l'équipe animatrice, ce temps de vacances pour les enfants se 
conjuguera avec les notions de respect, de confiance et de responsabilisation.  

La participation active de chaque enfant sera le garant d'un programme pédagogique riche sur le 
plan communicationnel. 

o  
Les règles de vivre ensemble sont élaborées chaque année avec les enfants et l'équipe 
d'encadrements. Le référentiel psychopédagogique et la journée de préparation sont des outils 
utilisés pour entamer la réflexion. 

 

4. L'encadrement 

Depuis de nombreuses années, en collaboration avec le service Jeunesse de la Province de liège nous 
sensibilisons les jeunes à la formation d'animateurs « Centres de Vacances ». Le suivi de cette 
formation a permis une fidélisation des animateurs de plusieurs années. Il y a donc toujours un 
noyau certifié d'animateurs brevetés, d'animateurs en stage et d'étudiants sans qualification. 
 
Depuis 2019, nous participons au projet JUMP, développant ainsi les projets proposés lors de la 
plaine. Afin de garantir le succès de ces projets sans mettre en péril l'organisation pratique déjà 
existante et qui fonctionne (programme d'activités en plein air, excursions, activités culinaires,…), 
nous avons recruté une co-coordinatrice qui accompagne la coordinatrice en place. 
 
Le recrutement de l'encadrement s'inscrit dans le cadre suivant : 
 

- En mars : Action Job étudiants durant laquelle les candidats avertis déposent leur 
candidature tandis que les autres s'entourent de renseignements avant de s'engager dans la 
formation et/ou dans l'emploi.  

- En avril : sur base de critères de sélection et du rapport d'évaluation des animateurs de 
l'année précédente, le Collège communal procède à la désignation de l'encadrement 

- En avril : l'encadrement désigné participe à une journée de préparation durant laquelle sont 
abordés : les objectifs d'un centre de vacances, le projet pédagogique, le rôle de l'animateur, 
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les limites, la farde de gestion et les laissez-passer, l'auto-évaluation et l'évaluation des 
prestations, la répartition des animateurs dans les périodes et constitution des groupes, 
l'attribution des surveillances, l'attribution des charges, la réalisation du projet des 
animations ainsi que l'organisation détaillée des journées à thème. 

- En mai-juin : mise en place de l'organisation pratique : marché public pour la commande du 
matériel et des collations, réservations des excursions, finalisation des synergies avec les 
partenaires.   

 

L'encadrement est donc composé d'une coordinatrice assimilée « Centres de Vacances », d'une co-
coordinatrice également assimilée - garantes du projet pédagogique et de l'équipe d'encadrement, 
d'animateurs brevetés ou équivalence (+/-90%) et stagiaires (+/-5%) « centres de vacances » et 
d'étudiants non qualifiés (+/-5%). 

Afin d'assurer une cohérence et des points de repère stables pour les enfants, la coordinatrice et les 
animateurs forment une « équipe d'animations » et exercent leur mission trois semaines 
consécutives ; Les 6 semaines d'animations sont ainsi scindées en 2 périodes de 3 semaines.  

Les personnes-ressources sont la coordinatrice de l'Accueil Temps Libre et un membre du Collège 
communal en charge du dossier.  

Le rôle et missions de la coordinatrice sont : 

- d'assurer le bon fonctionnement des animations 

- de veiller à la mise en place de groupes homogènes 

- de veiller à l'adéquation activité/tranche d'âge 

- de préparer le matériel nécessaire à la réalisation des activités prévues 

- de sensibiliser l'équipe des spécificités des fiches santé « enfant »  

- d'être un lien avec les parents  

- de compléter la trousse médicale sur base des observations des animateurs 

- de réserver le moyen de transport mis à disposition 

- d'évaluer le savoir-faire et savoir-être des animateurs « stagiaires » 

- d'établir les horaires de l'encadrement 

- d'établir des contacts avec l'extérieur si besoin 

- d'introduire les demandes d'agrément, de subventions, de marchés publics, etc. 

Le rôle et missions de la co-coordinatrice sont : 

- d'assister sur toutes les missions de la coordinatrice citées ci-dessus 

- de s'occuper de la gestion administrative quotidienne 

- de gérer les stocks (matériel, collations…) 

- de gérer les projets développés dans le cadre du projet JUMP 

Le rôle et missions des animateurs sont : 

- de dresser un planning des activités en adéquation avec le projet pédagogique : artistiques, 
sportifs, ludiques, culinaires,… 

- d'être disponibles pour établir la communication avec les parents 

- d'être présents aux réunions d'évaluation organisées par la coordinatrice 
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- de veiller au bon fonctionnement des activités selon les normes d'encadrement ONE 

- d'animer en équipe 

- de respecter les règles de déontologie, d'hygiène et de sécurité     

L'encadrement est soumis au règlement de travail de l'administration communale. Le service 
externe de prévention et de protection au travail est la CBMT. La compagnie d'assurance 
Responsabilité Civile et accidents de travail est Ethias. 

Le taux d'encadrement tente à respecter les normes suivantes : 

- un animateur par groupe de 8 enfants âgés de – de 6 ans 

- un animateur par groupe de 12 enfants âgés de 6 à 12 ans 

- un animateur par groupe de 12 adolescents âgés de 12 à 14 ans 

Étant donné que les enfants sont répartis en groupe d'âge (2 groupes pour les – de 6 ans et 4 
groupes pour les + de 6 ans), la proportion de l'encadrement est plus que respectée : 1 animateur 
sur trois est breveté ou assimilé.  

Lors des excursions, la coordinatrice ou la co-coordinatrice accompagne si besoin le groupe 
d'enfants concerné. Si l'une est en excursion, l'autre reste sur le site à fin d'assurer le poste de 
coordination. 

 

5. Les modalités pratiques 

L'inscription de l'enfant est obligatoire et payante. Il est de 15€/enfant/semaine (gratuit à partir du 
3ème enfant) pour les Villersois // 25€/enfant/semaine pour les non-Villersois. Un bulletin 
d'inscription et une fiche santé sont mis à disposition dans le bulletin communal du 2ème trimestre et 
sont à remettre au plus tard pour le 14 juin. Par la suite, les bulletins d'inscriptions et les fiches santé 
sont disponibles auprès de la coordinatrice en cas de circonstances exceptionnelles (décès, 
hospitalisations, etc.) ou jusqu'à atteinte du cota par groupe (inscription au plus tard la semaine 
précédente). 

Dans un souci de cohérence du groupe et de continuité des activités, les enfants sont présents de 
manière régulière durant la semaine. La cure de plein air est accessible à tous les enfants. Le prix ne 
sera pas un obstacle à l'inscription des enfants. La coordinatrice peut orienter les parents en 
difficultés financières vers des services d'aide (CPAS).  

Il existe également une réduction d'impôts pour les frais de garde d'enfants (jusqu'à 11,20 €/jour et 
pour 45% du montant total des dépenses) pour toute personne bénéficiant d'un revenu 
professionnel. Une attestation peut être fournie par le Service Accueil Temps Libre auprès de la 
coordinatrice : jessica.robert@villers-le-bouillet.be 
 

Le transport des enfants est assuré par un car communal qui dessert les villages de l'entité. 

L'inscription est renouvelable selon les mêmes règles reprises ci-avant. Un programme d'activités est 
planifié par semaine complète. Chaque groupe est composé d'un maximum de : 

- groupe des mauves (2,5-3 ans) : 16 enfants (2 animateurs) 

- groupe des jaunes (4-5 ans) : 24 enfants (3 animateurs) 

- groupe des bleus (6-7 ans) : 36 enfants (3 animateurs) 

- groupe des verts (8-9 ans) : 36 enfants (3 animateurs) 

- groupe des rouges (10-11 ans) : 24 enfants (2 animateurs) 

mailto:jessica.robert@villers-le-bouillet.be
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- groupe des ados (12-14 ans) : 24 enfants (2 animateurs) 

Chaque groupe sera encadré d'au moins 1 animateur breveté ou équivalent et complété par des 
animateurs stagiaires ou non qualifiés.  

Les enfants arrivent au plus tard le matin à 9h et en repartent au plus tard à 17h30 ; la journée se 
déroule de 9h à 16h ; un accueil temps libre a lieu de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30 ; ce sont les 
animateurs, à tour de rôle, qui assurent la surveillance du matin et du soir.  

Les enfants apportent leur collation de 10h et leur pique-nique du midi ; la soupe et la collation de 
15h30 sont offertes par la commune. 

Le premier jour de chaque semaine, des jeux de connaissance et de présentation sont proposés à 
l'enfant afin de lui permettre de se situer au sein de la cure de plein air et de définir la place qu'il va 
occuper durant son temps de vacances.  

Quant à la valeur du savoir-être, nous privilégions encore et toujours : 

- Pour l'encadrement, la patience, la flexibilité, la capacité de gagner le respect et la confiance 
des enfants confiés, le respect des particularités de chaque enfant, la tolérance. 

- Pour les enfants, l'esprit de coopération, la solidarité, la communication non violente, 
l'autonomie, l'ouverture et le respect des autres cultures. 

- Pour les parents, l'esprit familial, le respect des modalités d'inscription (bulletin d'inscription 
et fiche santé) et le contact avec l'équipe d'animations. 

Pour mener à bien la mise en place de ces 6 semaines de cure de plein air, il y a :   

Les réunions de préparation 

En Mars/Avril : 

Désignation de la coordinatrice, de la co-coordinatrice et de l'équipe d'animations. 

Envoi du projet pédagogique 

En Avril/Mai : 

En présence du membre du Collège communal ayant dans ses fonctions la petite 
Enfance/Jeunesse et de la coordinatrice ATL, une réunion préparatoire est organisée avec la 
coordinatrice « Centre de Vacances », la co-coordinatrice et l'équipe animatrice.    

Durant cette journée, sont abordés les droits et devoirs de l'animateur, le cadre des 
animations, l'échange de documents transmis par l'ONE (tels que la brochure « Centres de 
Vacances », le guide de l'animateur et Mômes en santé),  les règles de sécurité, les règles 
d'accueil, la constitution des équipes, les horaires des prestations, le programme des 
animations et l'établissement d'une liste de matériel, le système de communication utilisé ;      

Le lundi de chaque semaine 

Tout enfant présent doit avoir une fiche d'inscription et une fiche santé en ordre. La coordinatrice 
s'assurera que l'enfant se situe dans la bonne tranche d'âge. Chaque parent peut prendre 
connaissance du projet pédagogique et du ROI. Ceux-ci sont affichés dans le bureau de la 
coordination.  

Avant la cure de plein air 

Le week-end précédent le début des animations, le site d'accueil est aménagé (le matériel est réparti 
dans les groupes, les décors sont installés, les informations aux parents sont affichées, le relevé des 
documents manquants par famille et les fiches santé sont recensés par la coordinatrice. 
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Pendant la cure de plein air 

Durant la cure de plein air, chaque lundi soir et chaque vendredi soir, un temps d'échanges a lieu 
entre la coordinatrice et l'équipe animatrice.  La réunion du lundi a pour but de préparer la semaine 
à venir, et celle du vendredi consiste en un débriefing de la semaine. 

Le dernier jour de chaque période de 3 semaines, les parents sont invités à partager avec les enfants 
et l'encadrement un moment de convivialité et d'échanges précédé d'un spectacle ou goûter ou 
exposition des réalisations ou apprentissages. 

La coordinatrice et la co-coordinatrice auront pour mission : 

- D'assurer une journée de formation en vue de préparer l'équipe animatrice dans la 
philosophie du projet pédagogique 

- D'organiser et d'animer les réunions d'équipe 

- De veiller à l'adéquation entre l'animateur/l'animatrice et son groupe 

- De dresser un planning des tâches périphériques qui incombent à l'équipe animatrice 
(l'accueil du matin et du soir, le temps de midi, la remise du programme des activités, la 
mise en ordre des locaux, la participation aux réunions, la surveillance durant les transports)  

- D'établir le lien avec toute personne nécessaire à la bonne marche de la cure de plein air 
(famille, partenaires extérieurs, pouvoir organisateur) 

L'équipe animatrice aura pour mission : 

- D'assurer une grande diversité d'animations 

- De favoriser un esprit de convivialité 

- De veiller à l'épanouissement et au développement de la créativité de chaque enfant 

- De favoriser la notion de tolérance ainsi que le respect de l'autre en vue d'une meilleure 
acceptation des différences 

Tous les membres de l'équipe sont tenus au secret professionnel. L'encadrement assure une 
présence ponctuelle et active ainsi qu'un respect des horaires. Il est présent aux réunions de 
préparation et d'évaluation. 

La relation entre les animateurs/animatrices et les enfants se voudra avant tout respectueuse de 
chacun ; le rapport à l'autre bannira les cris, les sanctions disciplinaires, les slogans et les sifflets ; 
toute sanction physique est à proscrire. 

Le matériel mis à disposition ainsi que l'état des locaux sont sous la responsabilité de l'équipe 
d'encadrement. Les animateurs, animatrices et les stagiaires vérifient et rangent le matériel. Les 
locaux sont nettoyés par l'équipe de nettoyage. 

Chacun est responsable de ses effets personnels, tels que GSM, argent, véhicule. 

La cigarette et le GSM sont à proscrire pendant les animations ; toutefois, l'encadrement pourra 
fumer dans un endroit réservé à cet effet et en dehors de la présence des enfants à un moment 
décidé par la coordinatrice. 

L'alcool et les produits illicites sont interdits sous peine de renvoi. 

Après la cure de plein air 

Au terme des 6 semaines d'animations, le Collège communal, le Conseil communal, la coordinatrice 
ATL, la coordinatrice, la co-coordinatrice et l'équipe animatrice se retrouvent autour d'un repas pour 
un débriefing général en vue de mettre en exergue les points forts et les points faibles du projet 
pédagogique, sa mise en œuvre et les nuances à apporter à la cure de plein air suivante. 
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Article 2 :   
D'APPROUVER le Règlement d'Ordre Intérieur (R.O.I.) des animateurs - Cure de Plein Air 2020 
 à l'attention des animateurs ci-après: 
 

R.O.I. des animateurs - Cure de Plein Air 2020 
Les centres de vacances sont des «services d'accueil» d'enfants pendant les vacances encadrés par 

des équipes d'animation qualifiées et qui ont pour mission de «contribuer à l'encadrement, 

l'éducation et l'épanouissement des enfants pendant les périodes de congés scolaires» (décret du 17 

mai 1999). 

Les centres de vacances ont notamment pour objectifs de favoriser : 

▪ Le développement physique de l'enfant, selon ses capacités, par la pratique des jeux, du 

sport ou d'activités de plein air; 

▪ La créativité de l'enfant, son accès et son initiation à la culture dans ses différentes 

dimensions, par des activités variées d'animation, d'expression, de création et de 

communication;  

▪ L'intégration sociale de l'enfant, dans le respect des différences, dans un esprit de 

coopération et dans une approche multiculturelle;  

▪ L'apprentissage de la citoyenneté et la participation. 

Dans ce cadre il est attendu des animateurs de suivre le code de vie suivant : 

✓ Arriver à l'heure selon les surveillances attribuées. Ainsi, 7h25 pour la garderie du matin ; 
8h25 pour les autres. SAUF les lundis, tous les animateurs doivent être présents dès 7h15. 

✓ Être ponctuels tout au long de la journée.  

7h25 : Arrivée des animateurs de la garderie du matin 

7h30 : Garderie du matin 

8h25 : Arrivée des autres animateurs 

8h30 : Surveillance commune (TOUS les animateurs sont présents dans la cours !) 

9h : Arrivée du car, rassemblement des enfants et danse du matin 

9h15* : Début des activités (*9h30 le premier lundi de chaque période car 

présentation de l'équipe) 

10h15 : Collation 

10h30 : Temps libre  

10h45 : Activités  

12h : Diner 

12h30 : Temps libre extérieur 

13h : Activités 

15h15* : Collation (*15h pour les mauves et les jaunes) 

15h45 : Rangement du local 

16h : Surveillance commune (TOUS les animateurs sont présents dans la cours !) 

16h15 : Départ du car 

16h30 : Garderie du soir 

17h30 : Fin de journée, relais de la coordination s'il reste des enfants. 
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✓ Le GSM est strictement interdit. Il n'est toléré que durant les temps de pause en dehors du 

groupe d'enfants. Exceptions possibles si le besoin est communiqué à l'avance (ex. : 

nécessaire pour une activité, excursions, ou appels privés urgents). Si cette règle n'est pas 

appliquée, le GSM sera retiré et rangé dans le bureau de la coordination jusqu'à la fin de la 

journée. En espérant ne pas devoir en arriver là… ☺ 

 
✓ La cigarette est autorisée en temps de pause (10h15, 12h, 15h15) en dehors de la vue des 

enfants et dans l'endroit prévu à cet effet. Le mégot doit être jeté dans la poubelle-cendrier. 

 
✓ L'alcool et les produits illicites sont strictement interdits. L'animateur doit arriver au travail 

sobre et clean. 

 
✓ Durant les temps d'accueil et de surveillance, un comportement actif est demandé. Lors de 

l'accueil des parents et enfants (matin et soir), celui-ci doit être chaleureux : accueillir à la 

barrière, être debout, aller vers les parents, échanger, créer un lien de confiance, etc. 

 
✓ Matériel et rangement : il est impératif de ramener son matériel après usage et de le ranger 

à sa place. Le local doit être mis en ordre tout les soirs (15h45) : balayage, nettoyage des 

tables et chaises sur les tables. 

Pour la mise en place de la plaine, l'équipe de la P1 amène le matériel et l'organise 
entièrement. L'équipe de la P2 le range entièrement selon le planning établi. 
 

✓ Tenue vestimentaire : l'animateur/trice doit porter une tenue décente et adaptée au travail 

(pas de trous, décolleté raisonnable). Chaque lundi et à toute autre activité-évènement 

(excursions, BBQ, nocturne, spectacle), le t-shirt de la plaine est obligatoire. 

 
✓ Réunions : Deux réunions par semaine sont prévues et obligatoires à 17h30 dans la cours. 

L'une se fera le lundi pour débuter la semaine, l'autre se fera fin de semaine pour débriefer. 

 
✓ Tâches : Veillez à réaliser et finaliser vos tâches respectives. Le manque d'assiduité peut 

faire perdre du temps à tous… 

 
✓ Hygiène : Il est impératif de faire laver les mains et la bouche aux enfants avant et après la 

collation ainsi que le temps de midi. Aussi, veillez à maintenir votre local propre : nettoyer 

les tables dès que cela est nécessaire, balayer, etc. 

 
✓ Comportement à adopter : l'animateur est la référence de l'enfant, il doit donc montrer la 

bonne marche à suivre. Vocabulaire, ton, attitude, etc.  

 
✓ Tâches administratives : Chaque groupe veille à rendre les documents à la coordination. Les 

fiches de présences sont à compléter de manière lisible, précise et avec exactitude.  
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Signature de la coordination :     Signature de l'animateur/trice :  
(Précédé de la mention  « lu et approuvé »)   (Précédé de la mention  « lu et approuvé ») 
 
Article 3:  
D'APPROUVER R.O.I. de la Cure de Plein Air de Villers-le-Bouillet 2020 
 l'attention des parents ci-après: 
 

R.O.I. de la Cure de Plein Air de Villers-le-Bouillet 2020 
 
Les centres de vacances sont des «services d'accueil» d'enfants pendant les vacances encadrés par 
des équipes d'animation qualifiées et qui ont pour mission de «contribuer à l'encadrement, 
l'éducation et l'épanouissement des enfants pendant les périodes de congés scolaires» (décret du 17 
mai 1999). 
Les centres de vacances ont notamment pour objectifs de favoriser : 

▪ Le développement physique de l'enfant, selon ses capacités, par la pratique des jeux, du 

sport ou d'activités de plein air; 

▪ La créativité de l'enfant, son accès et son initiation à la culture dans ses différentes 

dimensions, par des activités variées d'animation, d'expression, de création et de 

communication;  

▪ L'intégration sociale de l'enfant, dans le respect des différences, dans un esprit de 

coopération et dans une approche multiculturelle;  

▪ L'apprentissage de la citoyenneté et la participation. 

Ce règlement d'ordre intérieur permet d'organiser la vie et les modalités de participation, mais aussi 
de garantir pour tous, sans discrimination, la possibilité d'accès à la plaine de vacances. 
Voici donc le « code de vie » à respecter au sein de notre centre de vacances.  

Faisons l'effort de le respecter, ainsi les vacances de chacun seront bénéfiques et nous serons 
heureux de mener cette aventure ensemble et dans les meilleures conditions pendant la durée de la 
Cure de Plein Air. 
 

✓ Les horaires 

Les activités commencent à 9h00 et se terminent à 16h00. Nous vous demandons de 
respecter cet horaire afin de ne pas perturber le bon déroulement des activités. Si 
exceptionnellement votre enfant arrive plus tard ou quitte plus tôt, veuillez en informer la 
coordination à l'avance. 
 

✓ Les garderies 
 

Une garderie est prévue chaque jour de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30. Nous vous 
demandons de respecter ces horaires. Votre enfant ne peut pas être accueilli plus tôt ou 
plus tard. Si un empêchement vous retarde pour récupérer votre enfant, veuillez nous en 
avertir dès que possible. La répétition de ces retards ne sera pas tolérée. 
 

✓ Les absences 
 
Lorsqu'un enfant est absent, nous demandons aux parents de prévenir la coordination. 
En cas d'absence pour maladie d'une semaine entière, la semaine concernée sera 
entièrement remboursée uniquement sur présentation d'un certificat médical dans le 
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courant de la semaine d'absence. Toute autre absence non couverte par un certificat 
médical, ou d'un seul jour ne sera pas remboursée. 
 

✓ Inscription 
 
L'inscription de l'enfant est obligatoire et payante. Le bulletin d'inscription et la fiche santé 
(complète, précise et exacte) sont à remettre au plus tard pour le 14 juin 2020. Par la suite, 
les nouvelles inscriptions ou la prolongation d'une inscription est uniquement valable en cas 
de circonstances exceptionnelles (décès, hospitalisations, etc.) ou jusqu'à atteinte du cota 
par groupe (inscription au plus tard la semaine précédente). 

 
✓ Paiement de la Cure 

 
Le paiement confirme l'inscription. Nous acceptons le paiement jusqu'au 26 juin 2020 
inclus. Il est de :  

- 15€/enfant/semaine pour les Villersois (gratuit à partir du 3ème enfant présent la 
même semaine) 
 - 25€/enfant/semaine pour les non-Villersois. 

Dans le cas d'une prolongation ou d'une inscription exceptionnelle, le paiement doit être 
réglé au plus tard le lundi de la semaine concernée. 

 
A titre informatif : 
Il existe une réduction d'impôts pour les frais de garde d'enfants (jusqu'à 11,20 €/jour et 
pour 45% du montant total des dépenses) pour toute personne bénéficiant d'un revenu 
professionnel.  
Une attestation peut être fournie par le Service Accueil Temps Libre auprès de la 
coordinatrice : jessica.robert@villers-le-bouillet.be 

 
✓ Sanctions 

 
Tout comportement inapproprié, tout langage blessant ou provocateur, toute violence 
verbale ou physique envers un enfant ou un membre de l'encadrement fera l'objet 
d'avertissements qui seront donnés à l'enfant et les faits relatés aux parents. Si, après ces 
avertissements, il n'y a pas d'amélioration de la part de l'enfant, ou dans le cas d'un fait 
grave, nous serons dans l'obligation d'exclure l'enfant de la Cure. 
 

✓ Point de vue pratique 
 
A fin que votre enfant puisse profiter pleinement de la journée, nous vous demandons qu'il 
ait : 
- une tenue adéquate de vacances,  
- dans le sac : une collation, un diner, une bouteille d'eau, une casquette, une crème 

solaire, une veste de pluie, et une tenue de rechange.  
- Pour les petits (2,5 – 3 ans), prévoyez en plus les langes, lingettes et crèmes nécessaires, 

des vêtements de rechange, ainsi que le doudou/tétine pour la sieste.  
Pour tous, étiquetez toutes les affaires de votre enfant avec son nom de famille ! 
Concernant la prise de médicament de votre enfant, une prescription médicale est requise. 
Sans celle-ci nous ne pouvons pas administrer le traitement. La prescription doit reprendre 
les informations suivantes : nom du médicament, mode d'administration, dosage, 
fréquence, durée du traitement. 
 

mailto:jessica.robert@villers-le-bouillet.be
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Signature de la coordination :    Signature de l'autorité parentale : 
(précédé de la mention « lu et approuvé »)  (précédé de la mention « lu et approuvé ») 
 

 
Article 4 :  
Les Règlements tels que visés aux articles 1 à 3 du présent dispositif rentrent en vigueur 
immédiatement et ce jusqu'à révocation éventuelle. 
 
Article 5 :  
DE COMMUNIQUER la présente décision pour suite utile :  

• Au Service Centres de Vacances de l'ONE, 

• A la coordinatrice et la co-coordinatrice de la cure de plein air, 

• Aux animateurs et aux parents. 
 
 
POINT 16  
VIE ASSOCIATIVE - Modification du règlement du prix de la vie associative 2019-2024 - Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment son article L.1122-30; 
 
Vu le règlement du prix de la vie associative 2019-2024 voté en séance du Conseil communal du 26 
février 2019; 
 
Considérant la volonté du Collège communal de permettre au jury de proposer des candidats lors de 
ses réunions; 
 
Considérant que le crédit permettant ces dépenses est inscrit au budget ordinaire de l'exercice 2020 
à l'article 7631/332-02; 
 
Vu la communication du dossier relatif au règlement susmentionné, en date du 6 mars 2020; 
Attendu que la Directrice financière n'a pas appelé le dossier en vertu de l'article L.1124-30, §1, 4e 
du CDLD; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE par 11 voix pour, 4 voix contre  ( BRASSEUR Cindy, DEVILLERS-SAAL  Aline, HOUSSA 
Guillaume, WANET Philippe )  et 1 abstention(s)  ( PEIGNEUX Philippe )  
Art 1er. D'APPROUVER les modifications de l'article 6 du règlement du Prix de la Vie associative pour 
la période 2019 à 2024 comme suit: 
 

" Art 6 - Dossier de candidature 
Le dossier de candidature devra être déposé auprès du Collège communal, à l'attention de 
l'échevin(e) de la Vie associative - rue des Marronniers, 16 à 4530 VILLERS-LE-BOUILLET soit par 
courrier postal, soit déposé contre récépissé, soit par courrier électronique à l'adresse info@villers-
le-bouillet.be. La date limite de dépôt des candidatures sera définie par le Collège communal. 
Le dossier comprend : 

1. Une fiche descriptive reprenant les coordonnées de l'association (siège social et composition 
des membres). 

2. Un descriptif (max. 4 pages A4) du projet qui a été réalisé par l'association et qu'elle 
souhaite présenter. Le descriptif comprendra les moyens humains, techniques et financiers 
qui ont été nécessaires à la réalisation. 

mailto:info@villers-le-bouillet.be
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3. Un descriptif des projets futurs que l'association souhaite développer. 
 
Outre les candidatures déposées selon les modalités reprises ci-dessus, le jury peut suggérer des 
candidats d'office, en vue d'attribuer un prix à une association qui, sans s'être portée candidate, 
remplit les critères fixés par le présent règlement." 
 
Art 2. Les modifications visées à l'article 1er sont publiées conformément aux dispositions des 
articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Le fait et la 
date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des 
règlements et ordonnances des autorités communales.  
Ces modifications sortent leurs effets le jour de la publication et ce jusqu'au 31 décembre 2024 
inclus. 
 
Art 3.  La présente décision est transmise pour disposition au Service Finances, Fiscalité et 
Patrimoine et à Madame la Directrice financière. 
 
Art 4. La présente décision remplace toute disposition antérieure. 
 
 
POINT 17  
VIE ASSOCIATIVE - Règlement de mise à disposition des bâtiments communaux - Maisons de 
quartier - Modification - Décision  
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation , notamment ses articles L.1122-30; 
L3331-1 et suivants; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 23 février 2015 d'adopter un nouveau règlement de mise à 
disposition des bâtiments communaux - Maisons de quartier; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 26 avril 2016 de modifier l'article 10 de ce règlement  
comme suit : 
 
" Art 10 - Ristournes financières du comité de gestion à la commune 
 
Dans un esprit de solidarité , les comités de gestion des maisons de quartier de Villers-le-Bouillet, 
Fize-Fontaine, Warnant et Vaux-Borset sont tenus de verser, forfaitairement au prorata des mois de 
l'application  du règlement et annuellement , un montant de 1000 euros à l'administration 
communale. Compte-tenu de la superficie et l'utilisation de la maison de quartier de Vieux-Waleffe, 
50€ seront demandés  à ce comité de gestion. 
 
Cette participation devra être effective pour le 1er mars suivant chaque exercice à la Commune. 
 
A défaut d'avoir réglé ce montant dans le délai imparti, une suspension de la prise en charge des frais 
de fonctionnement par la Commune pourra être d'application." 
 
Vu la volonté du Collège communal de soutenir la vie associative; 
 
Considérant qu'il y a lieu modifier l'article susvisé du règlement dont objet afin de donner plus de 
moyens financiers aux associations locales; 
Que ces moyens permettraient de développer une vie associative dans les villages de l'entité; 
 
Considérant que dans ce cas, il faut alors revoir le règlement afin que ce dernier soit directement en 
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lien les objectifs pris ci-avant; 
Que les autres articles dudit règlement restent inchangés; 
 
Su proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE par 9 voix pour et 7 abstention(s)  ( BRASSEUR Cindy, de BRAY Jacqueline, DEVILLERS-SAAL  
Aline, GHISSE Anne-Sophie, HOUSSA Guillaume, PEIGNEUX Philippe, WANET Philippe )  
Art 1er -  
DE MODIFIER l'article 10 de ce dit règlement de mise à disposition des bâtiments communaux - 
Maisons de quartier adopté par le Conseil communal, le 23 février 2015 comme suit  :  
 
"Art 10 - Ristournes  financières du comité de gestion à la commune 
 
Dans un esprit de solidarité , les comités de gestion des maisons de quartier de Villers-le-Bouillet, 
Fize-Fontaine, Warnant et Vaux-Borset sont tenus de verser, forfaitairement au prorata des mois de 
l'application  du règlement et annuellement, un montant de 500 euros à l'administration 
communale. Compte-tenu de la superficie et l'utilisation de la maison de quartier de Vieux-Waleffe, 
50€ seront demandés  à ce Comité de gestion. 
 
Cette participation devra être effective pour le 1er mars suivant chaque exercice à la commune 
 
A défaut d'avoir fourni tous les documents obligatoires dans ce présent règlement, la ristourne 
financière s'élèvera  à 1000 euros au lieu de 500 euros. 
 
A défaut d'avoir réglé ce montant dans le délai imparti, une suspension de la prise en charge des 
frais de fonctionnement par la Commune sera d'application jusqu'à la date de réception du montant 
du. 
 
Dans le cas où un comité de gestion constate des difficultés financières liées à la diminution de 
l'utilisation de la maison de quartier, le Collège communal peut, sur demande écrite, revoir à la 
baisse la ristourne financière dont objet dans le présent article. Cette demande sera accompagnée 
de la précision de la somme de ristourne souhaitée et de toutes pièces probantes justifiant la 
diminution des recettes de location (extraits de compte, listings de location, etc.). Le Collège 
communal informera le comité de gestion de sa décision dans le mois suivant la réception de sa 
demande complète. Il en informera également le Conseil communal à sa plus prochaine séance. 
Cette décision ne sera valable que pour un seul exercice." 
 
Art 2 - D'INFORMER les Comités de gestion des Maisons de quartier de la présente décision. 
 
Art 3 - DE TRANSMETTRE pour suite utile cette décision à Madame la Directrice financière et à notre 
service Finances - Fiscalité - Patrimoine. 
 
 
POINT 18  
FINANCES - Budget de l'exercice 2020 voté en séance du Conseil communal en date du 19 
décembre 2019 - Arrêté d'approbation  du Gouvernement Wallon - Communication 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L3115-1, 
L3131-1. §1er et  L3132-1; 
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Vu l'article 4 du Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 
 
Vu la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le Conseil communal a voté le budget  de l'exercice 
2020; 
 
Vu l'arrêté du 26 février 2020 du Ministre en charge des Pouvoirs locaux auprès du Gouvernement 
wallon approuvant le budget de service 2020 de la Commune de Villers-le-Bouillet réformé comme 
suit; 
 
Modification du service ordinaire : 
 
Modification des recettes : 
 
040/373-01 :       107.307,78       au lieu de      98.051,86€      soit        9.255,92 € en plus 
10410/465-02 :        3.580,85€     au lieu de       4.002,92€       soit             422,07€ en moins 
 
Modification des dépenses :  
 
790/211-01 :              689,75€       au lieu de      2.153,92€        soit        1.464,17€ en moins 
790/911-05 :                           5.079,62€        au lieu de      3.369,95€        soit        1.709,67€ en plus 
 
 
Modification du service extraordinaire: 
 
Modification au tableau de synthèse : 
 
Adaptation des recettes en moins 
 
060/995-51/20191321  :        100.000,00€  au lieu de 0,00€ 
1361/961-51/20191321 :       150.000,00€  au lieu de 0,00€ 
 
Adaptation des dépenses en moins 
 
1361/743-98/20191321 :        250.000,00€  au lieu de 0,00€ 
 
Modification des recettes : 
 
060/995-51/20201326:          100.000,00€ au lieu de 0,00€    soit  100.000,00€ en plus 
060/995-51/20204225:            10.000,00€ au lieu de 0,00€    soit    10.000,00€ en plus 
1361/961-51/20201326:       150.000,00€ au lieu de 0,00€    soit  150.000,00€ en plus 
 
 
Modification des dépenses : 
 
1361/743-98/20201326:       250.000,00€  au lieu de 0,00€      soit  250.000,00€ en plus 
421-/744-51/20204225 :         10.000,00€  au lieu de 0,00€      soit    10.000,00€ en plus 
 
Considérant qu'il convient de prendre acte de l'arrêté précité; 
 
PREND ACTE 
De l'arrêté du 6 février 2020 du Ministre en charge des Pouvoirs locaux auprès du Gouvernement 
wallon approuvant le budget de service 2020 de la Commune de Villers-le-Bouillet réformé comme 
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suit; 
 
SERVICE ORDINAIRE 
 

Exercice propre 
 

Recettes          8.689.865,57 
Dépenses        8.659.943,09 

Résultats  :  29.922,48 

 

Exercice antérieurs 
 

Recettes          1.177.385,35 
Dépenses              22.519,81 

Résultats  :  1.154.865,54 

 

Prélèvements Recettes                     0,00 
Dépenses      427.385,35 

Résultats  :  -427.385,35 

 

Global Recettes          9.867.250,92 
Dépenses        9.109.848,25 

Résultats  :  757.402,67 

 
 
SERVICE EXTRAORDINAIRE 
 

Exercice propre 
 

Recettes        1.649.710,75   
Dépenses      2.730.175,90  

Résultats  :  -1.080.465,15 

 

Exercice antérieurs 
 

Recettes                         0,00  
Dépenses                       0,00 

Résultats  :  0,00 

 

Prélèvements Recettes              1.580.465,15 
Dépenses               500.000,00 

Résultats  :  1.080.465,15 

 

Global Recettes        3.230.175,90 
Dépenses      3.230.175,90 

Résultats  :  0,00 

 
 
POINT 19  
FINANCES - Crise Coronavirus/COVID19 - Admission de dépenses engagées par le Collège 
communal sur base de l'article L1311-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et 
de l'AGW de pouvoirs spéciaux n°5 du 18 mars 2020 tel que modifié par l'AGW du 17 avril 2020  - 
Décisions 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
 
Vu l'Arrêté du Gouvernement Wallon de pouvoirs spéciaux (AGW) n°5 du 18 mars 2020 relatif à 
l'exercice des compétences attribuées au Conseil communal par l'article L1120-30 du Code de la 
démocratie et de la décentralisation par le Collège communal tel que modifié par l'AGW du 17 avril 
2020 ; 
 
Considérant la crise sanitaire exceptionnelle lié au COVID-19 à laquelle notre pays est actuellement 
confronté ; 
 
Attendu qu'en application de l'article L1311-5 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation (CDLD), le Collège communal a engagé des dépenses ordinaires au-delà des budgets 
votés par le Conseil communal pour répondre à des dépenses strictement indispensables à la bonne 
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marche du service public ; 
 
Attendu que dans le respect de cet article L1311-5 du CDLD, les dépenses engagées ont fait l'objet 
d'une délibération motivée et qu'il propose au Conseil communal d'admettre ces dépenses ; 
 
Attendu que les dépenses engagées concernent : 
 

• Décision de 31 mars 2020 de commander du gel hydroalcoolique chez Deroanne pour un 
montant de 613,47€ et des gants à usage unique pour la voirie chez Boma pour un montant 
de 360,10€ ; 
 

• Décision du 14 avril 2020 d'acheter des salopettes de protection pour la voirie chez 
Deroanne pour un montant de 404,75€ ; 
 

• Décision du 21 avril 2020 d'acheter des masques, du gel et des lingettes désinfectantes pour 
la voirie et l'administration chez Deroanne pour un montant de 3.076,91€ ; 
 

• Décision du 28 avril 2020 d'acheter 2 plexi de protection pour le service population et cadre 
de vie chez Superplastic pour un montant de 203,29€ ; 
 

• Décision du 5 mai 2020 d'acheter des masques, gel, gant et lingettes désinfectantes pour la 
voirie et l'administration chez BDS pour 1.546,99€ ; 
 

• Décision du 12 mai 2020 d'acheter des masques , gel, gant et savon pour l'école chez BDS 
pour 2.067,29€, des visières de protection pour la voirie chez GEODE pour 90€ et des gants 
nitriles pour la voirie, des poubelles à pédales, des sac poubelles, des gants nitriles et du 
lacto pour l'administration et des poubelles à pédales et sac poubelle pour l'école chez 
Boma pour un montant de 4.446,24€ ; 
 

• Décision du 26 mai 2020 d'acheter des masques et du gel hydroalcoolique pour la CURE 
pour un montant de 1.229,60€; 

 

Considérant que ces achats sont en lien direct avec la situation actuelle 

de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus/COVID19; 

Qu'en aucun cas, ils n'auraient pu être programmés préalablement; 

Que dès lors, il s'agit bien, dans ce cas d'espèce, d'une urgence 

impérieuse résultant d'évènements imprévisibles, la pandémie liée à un 

virus étant bien de cet ordre; 

 

Considérant que ces dépenses sont inscrites à l'article 871119/124-48 ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
 
Art.1er - 
D'ADMETTRE les dépenses décrites ci-dessus, votées par le Collège communal des 31 mars 2020, 14 
avril 2020, 21 avril 2020, 28 avril 2020, 5 mai 2020, 12 mai 2020 et du 26 mai 2020. 
 
Art 2 - 
La présente sera jointe aux mandats de paiement. 
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POINT 20  
FINANCES / SUBSIDES -  Crise coronavirus/COVID19 - Subvention destinée à permettre à l'asbl 
Conférence des élus de Meuse-Condroz-Hesbaye de constituer un stock de masques de protection 
en tissu destinés à la population dans le cadre de la crise sanitaire actuelle liée à la propagation du 
virus COVID-19 - Validation de la décision du Collège communal du 14 avril 2020 - Décision 
 
Vu la Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux modifiant l'arrêté du Gouvernement 
wallon de pouvoirs spéciaux n°5 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil communal 
par l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège 
communal, n° 6 relatif aux réunions des collèges communaux et provinciaux et organes de gestion, 
des régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des associations de projet et 
des intercommunales tel que modifié par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2020; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les pouvoirs 
locaux ; 
Considérant la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 à laquelle notre pays est actuellement 
confronté ; 
 
Considérant que dans ce contexte, il était nécessaire de mettre tout en oeuvre pour limiter au 
maximum la propagation du virus ; 
 
Considérant que pour d'évidentes raisons de santé publique et de limitation de la propagation de la 
maladie, il est vivement recommandé que chaque citoyen(ne) soit muni d'un masque de protection; 
 
Considérant l'avis de l'Académie Royale de Médecine du 11 avril 2020 enjoignant les citoyens de 
porter un masque, même en tissu, dans le cadre de la lutte contre la pandémie; 
 
Considérant que la Conférence de Meuse-Condroz-Hesbaye ASBL à laquelle notre Commune est 
affiliée et dont le siège social est sis Avenue Delchambre, 5 à 4500 Huy (BCE : BCE 0836.867.993)  se 
propose de lancer un marché public en vue de l'acquisition centralisée de 200.000 masques de 
protection en tissu à mettre à disposition des communes de l'arrondissement ; 
 
Considérant que la valeur de ce marché peut être estimée à 415.126€ TVAC ; 
 
Considérant que la Conférence des élus de Meuse-Condroz-Hesbaye ASBL ne disposait pas des 
ressources nécessaires au financement de ce marché ; 
 
Considérant qu'il était donc nécessaire que les communes de l'arrondissement subsidient la 
Conférence des élus de Meuse-Condroz-Hesbaye ASBL à concurrence de ce montant, chacune 
proportionnellement au chiffre de sa population au 1er janvier 2020 ; 
 
Considérant que cette subvention se répartirait donc comme suit entre communes de 
l'Arrondissement comme suit: 
 

  Habitants Masques Montant 

Amay 14412 15.000 30495 

Burdinne 3302 3302 6712,97 

Clavier 4644 4650 9453,45 
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Ferrières 5008 5050 10266,65 

Hamoir 3861 3800 7724,4 

Heron 5480 5480 11140,84 

 

Huy 21311 21311 43325,27 

Marchin 5461 5461 11102,2 

Modave 4213 4213 8565 

Nandrin 5767 5750 11689,75 

Ouffet 2806 2800 5692,4 

Verlaine 4283 4600 9351,8 

Villers-Le-Bouillet 6598 6800 13824,4 

Wanze 13756 13756 27965,95 

Anthisnes 4198 4250 8640,25 

Engis 6206 6000 12198 

Tinlot 2748 2200 4472,6 

Berloz 3149 3200 6505,6 

Braives 6396 6600 13417,8 

Crisnée 3469 3500 7115,5 

Donceel 3089 3100 6302,3 

Fexhe-le-Haut-
Clocher 

3219 0 
0 

Geer 3485 3500 7115,5 

Hannut 16684 16684 33918,57 

Lincent 3286 0 0 

Oreye 3909 3909 7946,99 

Remicourt 5980 5980 12157,34 

Saint-
Georges/Meuse 

6945 7000 
14231 

Waremme 15449 15500 31511,5 

Wasseiges 2977 2977 6052,24 

Faimes 3950 3960 8050,68 

       

 TOTAL 196044 190333 386947 

 
 
Considérant que pour la Commune de Villers-le-Bouillet, il s'agirait d'acquérir 6.800 masques; 
 
Considérant que l'octroi des subventions est une compétence relevant, en vertu du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la compétence du Conseil communal ; 
 
Considérant qu'il convenait de régler la question de l'acquisition de ces masques par la Conférence 
des élus de Meuse-Condroz-Hesbaye ASBL dans l'urgence et sans attendre le fonctionnement 
normal des organes communaux ; 
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Considérant qu'aucun crédit budgétaire n'est actuellement disponible au budget communal pour 
faire face à la dépense envisagée ; 
 
Vu l'article L1311-5 du Code susvisé que le Conseil Communal peut pourvoir, en cas d'absence 
d'inscription budgétaire, à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues 
en prenant à ce sujet une résolution motivée. Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un 
préjudice évident, le Collège communal, peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge 
dans donner, sans délai, connaissance au Conseil Communal qui délibère s'il admet ou non la 
dépense ; 
 
Vu l'urgence sanitaire; 
 
Vu la décision du Collège communal du 14 avril 2020 précisant: 
" Article 1er : 
La Commune  de Villers-le-Bouillet octroie un subside de treize mille huit cents vingt quatre euros et 
quarante eurocentimes (13.824,40 €)  à l'ASBL Conférence des élus de Meuse-Condroz-Hesbaye (BCE 
0836.867.993) dont le siège est sis avenue Delchambre, 5 à 4500 Huy. 
Cette subvention est destinée à permettre à l'ASBL Conférence des élus de Meuse-Condroz-Hesbaye 
de constituer un stock de masques de protection en tissu dans le cadre de la crise sanitaire actuelle 
liée à la propagation du virus COVID-19. 
 
Article 2 : 
Le bénéficiaire visé à l'article 1er utilise la subvention exclusivement dans le cadre défini dans la 
présente délibération. 
 
Article 3 : 
Pour justifier l'utilisation de la subvention, le bénéficiaire visé à l'article 1er produira à 
l'administration communale un rapport sur sa situation financière au cours de l'exercice 2020 et son 
rapport de gestion pour ledit exercice dans le courant du premier semestre 2021. 
 
Article 4 : 
La subvention sera engagée sur l'article 80219/332-02 du budget de l'exercice 2020 et versée sur le 
compte BE73 1325 3636 3460. 
 
Article 5 : 
Compte tenu de l'urgence exceptionnelle à laquelle nous sommes confrontés, la liquidation de la 
subvention est autorisée dans son intégralité dès l'adoption de la présente délibération par le Collège 
communal. 
 
Article 6 : 
La présente délibération sera soumise au plus prochain Conseil communal à la fois pour confirmation 
conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux n°5 du 18 mars 2020 
relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil communal par l'article L1122-30 du Code de 
la démocratie locale et de la décentralisation par le collège communal et pour approbation de cette 
dépense, en application de l'article L1311-5 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
Article 7: 
La présente est adressée pour suivi et/ou disposition à : 

• Madame le Directrice financière; 

• Notre service Finances - Fiscalité - Patrimoine; 

• l'asbl "Conférence des Elus Meuse-Condroz-Hesbaye"." 
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Considérant que la tutelle a préconisé, en date du le 23 avril 2020 d'inscrire tous les  frais liés à la 
crise sanitaire en suite à la pandémie du Coronavirus/COVID19 avec une extension 119 au code 
fonctionnel, cette dépense a été imputé à l'article 871119/302-02 au lieu de 80219/332-02 ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité 
Art 1er 
DE VALIDER la décision du Collège communal du 16 avril 2020  relative à la subvention destinée à 
permettre à l'asbl Conférence des élus de Meuse-Condroz-Hesbaye de constituer un stock de 
masques de protection en tissus destinés à la population dans le cadre de la crise sanitaire actuelle 
liée à la propagation du virus COVID-19 telle que motivée ci-avant et imputée à l'article 871119/332-
02. 
 
Art 2 - 
La présente sera jointe aux mandats de paiement. 
 
 
POINT 21  
FINANCES / SUBSIDES - Crise Coronavirus/COVID19 - Subvention destinée à permettre à l'asbl 
Conférence des élus de Meuse-Condroz-Hesbaye de constituer un stock de masques de protection 
FPP2 ou KN 95 dans le cadre de la crise sanitaire actuelle liée à la propagation du virus COVID-19 - 
Validation de la décision du Collège communal du 24 mars 2020 - Décision 
 
Vu la Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon (AGW) de pouvoirs spéciaux modifiant l'arrêté du 
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 relatif à l'exercice des compétences attribuées au 
conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 
par le collège communal, n° 6 relatif aux réunions des collèges communaux et provinciaux et 
organes de gestion, des régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des 
associations de projet et des intercommunales tel que modifié par l'AGW du 17 avril 2020; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les pouvoirs 
locaux ; 
Considérant la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 à laquelle notre pays est actuellement 
confronté ; 
 
Considérant que dans ce contexte, un certain nombre de professions doivent impérativement 
maintenir des contacts avec le public (services de sécurité, professionnels de la santé, ...) ; 
 
Considérant qu'il était extrêmement difficile pour ces professionnels de se fournir en masques de 
sécurité ; 
 
Considérant que pour d'évidentes raisons de santé publique et de limitation de la propagation de la 
maladie, il était pourtant indispensable qu'ils en soient équipés ; 
 
Considérant que la Conférence de Meuse-Condroz-Hesbaye ASBL à laquelle notre Commune est 
affiliée et dont le siège social est sis Avenue Delchambre, 5 à 4500 Huy (BCE : BCE 0836.867.993)  se 
propose de lancer un marché public en vue de l'acquisition centralisée de 40.000 masques de 
protection de type FPP2 ou KN 95 à mettre à disposition des communes de l'arrondissement ; 
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Considérant que la valeur de ce marché peut être estimée à 80.000 EUR TVAC ; 
 
Considérant que la Conférence des élus de Meuse-Condroz-Hesbaye ASBL ne disposait pas des 
ressources nécessaires au financement de ce marché ; 
 
Considérant qu'il est donc nécessaire que les communes de l'arrondissement subsidient la 
Conférence des élus de Meuse-Condroz-Hesbaye ASBL à concurrence de ce montant, chacune 
proportionnellement au chiffre de sa population au 1er janvier 2020 ; 
 

Attendu que cette subvention se répartirait donc comme suit entre communes de l'arrondissement : 
 
 
Considérant que l'octroi des subventions est une compétence relevant, en vertu du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la compétence du Conseil communal ; 
 
Considérant qu'il convenait de régler la question de l'acquisition de ces masques par la Conférence 
des élus de Meuse-Condroz-Hesbaye ASBL dans l'urgence et sans attendre le fonctionnement 
normal des organes communaux ; 
 
Attendu qu'aucun crédit budgétaire n'est actuellement disponible au budget communal pour faire 
face à la dépense envisagée ; 
 
Vu l'article L1311-5 du Code susvisé que le Conseil Communal peut pourvoir, en cas d'absence 
d'inscription budgétaire, à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues 
en prenant à ce sujet une résolution motivée. Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un 
préjudice évident, le Collège communal, peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge 
dans donner, sans délai, connaissance au Conseil Communal qui délibère s'il admet ou non la 
dépense ; 
 

N# Commune Population 01/01/2020 Subside Conférence

1 Amay

2 Burdinne

3 Clavier

4 Ferrières

5 Hamoir

6 Héron

7 Huy

8 Marchin

9 Modave

10 Nandrin

11 Ouffet

12 Verlaine

13 Villers-le-Bouillet

14 Wanze

15 Anthisnes

16 Engis

17 Tinlot

18 Berloz

19 Braives

20 Crisnée

21 Donceel

22 Fexhe le Haut Clocher

23 Geer

24 Hannut

25 Lincent

26 Oreye

27 Remicourt

28 Saint-Georges-Sur-Meuse

29 Waremme

30 Wasseiges

31 Faimes

14 412 5 881,04 €

3 302 1 347,43 €

4 644 1 895,06 €

5 008 2 043,59 €

3 861 1 575,54 €

5 480 2 236,20 €

21 311 8 696,28 €

5 461 2 228,45 €

4 213 1 719,18 €

5 767 2 353,31 €

2 806 1 145,03 €

4 283 1 747,74 €

6 598 2 692,42 €

13 756 5 613,35 €

4 198 1 713,06 €

6 209 2 533,68 €

2 748 1 121,36 €

3 149 1 285,00 €

6 396 2 609,99 €

3 469 1 415,58 €

3 089 1 260,51 €

3 219 1 313,56 €

3 485 1 422,11 €

16 687 6 809,39 €

3 286 1 340,90 €

3 909 1 595,13 €

5 980 2 440,23 €

6 945 2 834,01 €

15 449 6 304,20 €

2 977 1 214,81 €

3 950 1 611,86 €

196 047 80 000,00 €
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Vu l'urgence sanitaire; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Vu la décision du Collège communal du 24 mars 2020 décidant de: 
" Article 1er : 
La Commune  de Villers-le-Bouilelt octroie un subside de deux mille six cents nonante-deux euros et 
quarante-deux eurocentimes (2692,42 €) à l'ASBL Conférence des élus de Meuse-Condroz-Hesbaye 
(BCE 0836.867.993) dont le siège est sis avenue Delchambre, 5 à 4500 Huy. 
Cette subvention est destinée à permettre à l'ASBL Conférence des élus de Meuse-Condroz-Hesbaye 
de constituer un stock de masques de protection FPP2 ou KN 95 dans le cadre de la crise sanitaire 
actuelle liée à la propagation du virus COVID-19. 
 
Article 2 : 
Le bénéficiaire visé à l'article 1er utilise la subvention exclusivement dans le cadre défini dans la 
présente délibération. 
 
Article 3 : 
Pour justifier l'utilisation de la subvention, le bénéficiaire visé à l'article 1er produira à 
l'administration communale un rapport sur sa situation financière au cours de l'exercice 2020 et son 
rapport de gestion pour ledit exercice dans le courant du premier semestre 2021. 
 
Article 4 : 
La subvention sera engagée sur l'article 802/332-02 du budget de l'exercice 2020. 
 
Article 5 : 
Compte tenu de l'urgence exceptionnelle à laquelle nous sommes confrontés, la liquidation de la 
subvention est autorisée dans son intégralité dès l'adoption de la présente délibération par le Collège 
communal. 
 
Article 6 : 
La présente délibération sera soumise au plus prochain Conseil communal à la fois pour confirmation 
conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux n°5 du 18 mars 2020 
relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil communal par l'article L1122-30 du Code de 
la démocratie locale et de la décentralisation par le collège communal et pour approbation de cette 
dépense, en application de l'article L1311-5 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
Article 7: 
La présente est adressée pour suivi et/ou disposition à : 

• Madame le Directrice financière; 

• Notre service Finances - Fiscalité - Patrimoine; 

• l'asbl "Conférence des Elus Meuse-Condroz-Hesbaye"." 
 
Considérant que la tutelle a préconisé, en date du le 23 avril 2020 d'inscrire tous les  frais liés à la 
lutte contre la pandémie du Coronavirus/COVID19  avec une extension 119 au code fonctionnel, 
cette dépense a été imputé à l'article 871119/302-02 au lieu de 802/332-02 ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE à l'unanimité (16 voix pour) 
Art.1er - 
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DE VALIDER la décision du Collège communal du 24 mars 2020 relative à la subvention destinée à 
permettre à l'asbl Conférence des élus de Meuse-Condroz-Hesbaye de constituer un stock de 
masques de protection FPP2 ou KN 95 dans le cadre de la crise sanitaire actuelle liée à la 
propagation du virus COVID-19 telle que motivée ci-avant et imputée à l'article 871119/332-02.. 
 
Art 2 –  
La présente sera jointe aux mandats de paiement. 
 
 
POINT 22  
FINANCES - FISCALITE - Redevance sur la délivrance occasionnelle de masques aux citoyens - 
Décision 
 
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution qui consacre l'autonomie fiscale des communes ;  
 
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 
l'article L1122-30 ; 
 
 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) 
portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la 
Charte ; 
 
Vu l'article 135, §2, alinéa 1er de la Nouvelle Loi Communale : « (…) les communes ont pour mission 
de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la 
salubrité, de la sureté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. » ;  
 
Vu l'article L1321-1-11° qui précise que le Conseil communal doit prévoir au budget toutes dépenses 
relatives à la police de sureté et de salubrité locales ; 
 
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le 
cadre de la crise sanitaire du Covid-19 ; 
 
Vu les mesures prises par le Conseil National de Sécurité pour limiter la propagation du virus dans la 
population ; 
 
Vu l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 30 du Gouvernement wallon adopté le 30 avril 2020 portant sur 
l'organisation de la tenue des réunions des organes communaux et provinciaux ; 
 
Vu l'arrêté du Bourgmestre daté du 21 avril 2020 portant des mesures d'urgences pour limiter la 
propagation du coronavirus Covid19, en vigueur actuellement ; 
 
Vu le plan de déconfinement arrêté par le Collège communal en date du 28 avril 2020 et qui rend 
obligatoire le port du masque dans le bâtiment de l'administration communale et de mettre à 
disposition, au prix de 1,00 € pièce, des masques pour les personnes qui n'en disposeraient pas au 
moment de leur passage à l'administration communale ; 
 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets 
des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l'exception des communes et des CPAS relevant 
des communes de la Communauté germanophone, pour l'année 2020 ;  
 
Considérant que la recette estimée est inférieure à 22.000 € ; 
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Vu la communication du dossier au Directeur financier en date du 19 mai 2020 conformément à 
l'article L1124-40, § 1er, 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu que le Directeur financier n'a pas rendu d'avis ; 
 
Vu la situation financière de la Commune ; 
 
Sur proposition du Collège communal réuni en séance du 26 mai 2020,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
ARRÊTE à l'unanimité (16 voix pour) 
le règlement-redevance ci-après : 
 

I. DEFINITIONS 
 
Article 1er - Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : 
 
Masque : le masque sera de type 'chirurgical'. 
 
 

II. DUREE ET ASSIETTE DE L'IMPOT 
 
Article 2 - Il est établi au profit de la Commune de Villers-le-Bouillet, dès l'entrée en vigueur de la 
présente décision et jusque-là fin du plan de déconfinement décidé par le Collège communal, une 
redevance communale sur la délivrance de masques destinés à l'usage des citoyens. 
 

III. REDEVABLE 
 
Article 3 - La redevance est due par la personne qui demande le masque et est perçue au comptant 
contre la remise d'une quittance. 
 

IV. TAUX 
 
Article 4 - La redevance est fixée à 1,00 € par masque. 
 
Les masques sont vendus à la pièce au service population de l'administration communale.  
Le redevable vérifiera dès la remise du masque, avant même de l'avoir porté, si celui-ci est 
conforme. Si ce n'était pas le cas, il est procédé à l'échange par la reprise du masque défectueux et 
la remise d'un masque conforme. L'échange s'effectuera exclusivement auprès de ce service. 
 

V. DEFAUT DE PAIEMENT, RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX 
 
Article 5 - A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du 
recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce 
rappel est fixé à 5,00 euros et est mis à charge du redevable.  
À l'issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l'article L 1124-40 
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par 
courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable 
et s'élèveront à 10,00 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera 
également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
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En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s'effectue devant les 
juridictions civiles compétentes. 
 

VI. TUTELLE – PUBLICATION – ENTREE EN VIGUEUR 
 
Article 6 - Les recettes de la présente redevance seront enregistrées à l'article 040119/161-48 de 
l'exercice 2020. 
 
Article 7 - La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 
publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
Article 8 - La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux 
articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice 
de la tutelle spéciale d'approbation." 
 
 
POINT 23  
FINANCES - FISCALITE - Délibération générale pour l'application du Code de recouvrement des 
créances fiscales et non fiscales, Loi du 13.04.2019 (M.B. 30.04.2019) -  Service Public de Wallonie - 
Arrêté d'approbation - Communication 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles  L3131-1. §1er 

et  L3132-1; 
 
Vu l'article 4, alinéa 2, du Règlement général de la Comptabilité communale ; 
 
Vu l'arrêté du 17 janvier 2020 du Ministre en charge du Département des Finances locales, Direction 
de la tutelle financière, cellule fiscale ; 
 
Vu la décision du Collège communal réuni en séance du 11 février 2020 ; 
 
Vu la publication réalisée le 4/02/2020 et l'entrée en vigueur de cette décision le 9/02/2020, 
 
PREND ACTE 
de l'approbation par le Ministre en charge du Département des Finances locales, Direction de la 
tutelle financière, cellule fiscale qui approuve "la délibération générale pour l'application du Code de 
recouvrement des créances fiscales et non fiscales - Loi du 13.04.2019 (M.B. 30.04.2019) portant sur 
l'exercice 2020" votée par cette assemblée en date du 19/12/2019. 
 
 
POINT 24  
CULTE - TUTELLE D'APPROBATION - Fabrique d'Eglise Saint-Remy de Warnant et Fabrique d'Eglise 
Saint-Pierre de Dreye - Comptes 2019 - Prise d'acte 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 
 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, VIII, 6; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-
1,9° , et L3111-1 à L3162-3; 
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Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux prorogeant les délais prévus par l'arrêté 
du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°2 relatif à la suspension temporaire des délais de 
rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la règlementation wallonnes ou 
adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des 
compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 
août 1980 et l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°3 concernant les matières 
transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution et relatif à la suspension 
temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la 
règlementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés 
royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes 
institutionnelles du 8 août 1980; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux 
actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus; 
 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, 
les articles 6 et 7 ainsi que l'article 18; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 23 juin 2015 concernant la procédure en matière 
comptable entre l'Evêché et l'administration; 
 
Vu la délibération du 16 janvier 2020 de la Fabrique d'église Saint-Remy de Warnant arrêtant le 
compte 2019   parvenue à l'administration communale et à l'Evêché de Liège , le 21 janvier 2020; 
 
Vu les délibérations du 16 janvier 2020  de la Fabrique d'église Saint-Pierre de Dreye arrêtant le 
compte 2019  parvenues à l'administration communale et à l'Evêché de Liège , le 21 janvier 2020; 
 
Vu les arrêtés du 30 janvier 2020 de l'Evêché de Liège pour les comptes 2019 susmentionnés arrivés 
à l'administration communale le 7 février 2020; 
 
Considérant que le Conseil communal avait 40 jours pour approuver ces derniers à dater du 10 
février 2020 soit le 20 mars 2020 au plus tard; 
 
Considérant que les délais de tutelle ont été suspendus du 18 mars 2020 au 30 avril 2020 inclus 
conformément aux divers arrêtés du Gouvernement wallon visés supra; 
 
Considérant que le Conseil communal avait jusqu'au 5 mai 2020 inclus pour approuver ce dernier; 
Qu'il n'a pas été possible de réunir le Conseil communal dans le délai imparti suite à la crise sanitaire 
toujours en cours relative à la pandémie du Coronavirus/COVD19; 
Que dès lors, les délais de tutelle sont dépassés; 
 
PREND ACTE 
du compte 2019 de la Fabrique Saint-Remy de Warnant et du compte 2019 de la Fabrique Saint-
Pierre de  Dreye tel que réformé ou modifié par l'Evêché de Liège.  
 
Madame Hélène FASTRé, Échevine, quitte temporairement la salle aux délibérations. 
Le(la) Président(e) de séance constate que le quorum est atteint. Les débats et votes se 
poursuivent. 
 
POINT 25  
PLAN DE COHESION SOCIALE - Commission d'accompagnement 2020 - 2025 - Désignation de sa 
représentation communale et programmation de la première réunion - Décision 
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Vu le Code la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal; 
 
Vu le décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale pour ce qui concerne les 
matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française; 
 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22 
novembre 2019 relatif au Plan de Cohésion sociale 2020 - 2025; 
 
Vu la décision du Gouvernement wallon en date du 22 aout 2019 d'approuver le Plan de Cohésion 
sociale de la Commune de Villers-le-Bouillet pour la programmation 2020 - 2025; 
 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2020 octroyant une subvention aux pouvoirs 
locaux pour la mise en oeuvre du plan de Cohésion sociale pour l'année 2020; 
 
Considérant l'obligation de réunir une commission d'accompagnement chargée de : 
 

• l'échange des informations entre les différents partenaires du plan; 

• l'impulsion d'une réflexion sur le développement et l'amélioration du plan; 

• le suivi et la réalisation des actions du plan. 
 
Considérant que la commission se réunit cinq fois au moins sur l'ensemble de la programmation, 
dont une fois au moins au cours du premier semestre de la première année, pour le lancement du 
plan et une fois au moins en cours du premier semestre de l'avant-dernière année de la 
programmation, afin de préparer le rapport d'évaluation de l'ensemble du plan; 
 
Considérant que la commission doit se composer de : 
 

• un représentant du pouvoir local désigné par le conseil qui devra présider la commission; 

• des représentants de la commune et du CPAS dont le chef de projet; 

• de différents services, personnes, associations ou institutions concernés par les actions du 
plan et/ou avec lequel un partenariat est noué; 

• d'un représentant de chaque groupe politique démocratique non représenté dans le pacte 
de majorité et ce, à titre d'observateur; 

• Enfin, d'un représentant de la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale (DiCS). 
 
Considérant que la liste des membres facultatifs est arrêtée par le Président en concertation avec le 
chef de projet, cette liste pouvant fluctuer en fonction du contenu des travaux ou bien encore des 
thématiques abordées; 
 
Considérant que la date de la première commission d'accompagnement doit avoir lieu avant le 31 
décembre 2020 et ce, en accord avec l'agent de la DiCS et le chef de projet; 
 
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; 
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Que toutefois notre Assemblée, à l'unanimité, DECIDE de ne pas procéder à la désignation à scrutin 
secret ; 
 
Sur proposition du Collège communal, 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (15 voix pour) 
 
Article 1er : DE DESIGNER, comme Président de la Commission d'accompagnement et ce, pour une 
durée de 5 ans, Monsieur Philippe ANCION, Président du CPAS et Échevin de la Cohésion sociale; 
 
Article 2 : DE DESIGNER, comme représentant de chaque groupe politique démocratique non 
représenté dans le pacte de majorité et ce, pour une durée de 5 ans, Monsieur Frédéric BRAINE ; 
 
Article 3 : DE PRENDRE ACTE de la liste des membres de la commission d'accompagnement. Cette 
liste pouvant fluctuer en fonction du contenu des travaux ou bien encore des thématiques abordées. 
 
Article 4 : DE FIXER la date de la première commission d'accompagnement avant le 31 décembre 
2020; 
 
Article 5 : DE COMMUNIQUER la présente décision pour suite utile : 

• au Pouvoir subsidiant; 

• au CPAS de Villers-le-Bouillet 
 
Madame Hélène FASTRé, Échevine, entre dans la salle aux délibérations. 
Le(la) Président(e) de séance constate que le quorum est atteint. Les débats et votes se 
poursuivent. 
 
POINT 26  
DIRECTION GENERALE - Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26 mai 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 26 mai 2020 adressé aux conseillers en annexe de la 
convocation à la présente séance ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE par 15 voix pour et 1 abstention(s)  ( HOUSSA Guillaume )  
Art. unique -  
D'APPROUVER le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26 mai 2020. 
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Le Président propose de faire une minute de silence en mémoire de Monsieur Victor CHABOT, 
ancien mandataire communal (ancien échevin de Vieux-Waleffe puis conseiller du CPAS), décédé 
ce 20 juin 2020. 
Les membres du Conseil communal, le Directeur général et le public se lèvent et font une minute 
de silence. 
La minute de silence écoulée, les débats et votes peuvent être poursuivis. 
 
 
 
Le Président constate que l'ordre du jour est apuré et clôture la séance à 22h40 

 
 

LE CONSEIL, 
 

Le Secrétaire, 
 
 
 

Benoît VERMEIREN 

Le Bourgmestre, 
 
 
 

François WAUTELET 
 
 


