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PROCÈS-VERBAL DE LA  

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL  

DU 31/08/2020 

suivant les dispositions de l'article L.1122-16  
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

 

 
 

Présents : François WAUTELET, Bourgmestre 

Jean-Yves TILQUIN, Président 

Christine COLLIGNON, Jean-François RAVONE , Hélène FASTRÉ, Brigitte SIMAL, Echevin(e)s 

Philippe ANCION, Président du CPAS (avec voix consultative) 

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

Kathy LUTS, Directrice générale f.f. - Secrétaire 

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

POINT 1  
DIRECTION GENERALE - Fixation du lieu et de l'ordre du jour du Conseil communal du lundi 31 aout 
2020 à 20h - Ratification de la délibération du Collège communal du 18 août 2020 - Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son article L1122-12 à 
L1122-14; 
 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 30 organisant la tenue des réunions 
des organes communaux et provinciaux du 30 avril 2020; 
 
Vu le Vademecum "Covid-19 : réunions des organes des pouvoirs locaux pendant la crise du 
coronavirus " du SPW Intérieur; 
 
Vu le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal tel que modifié le 19 décembre 2020; 
 
Considérant que sur base des nouvelles dispositions pour lutter contre le Coronavirus/COVID19, il 
s'avère que la salle du Conseil communal ne peut recevoir que 24 personnes maximum; 
Que cette capacité est insuffisante pour rencontrer les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité 
au vu du nombre de participants; 
Que le réfectoire de l'école communale sis rue de Waremme n°5 permet d'accueillir dans de bonnes 
conditions la présente séance du Conseil communal; 
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Vu la délibération du Collège communal du 18 août 2020 décidant notamment  de convoquer le 
Conseil communal dans le réfectoire de l'école communale sis rue de Waremme n°5 pour y tenir 
séance le lundi 31 aout 2020 à 20 heures, en application les mesures d'hygiène et de sécurité telles 
que prévues par les mesures de lutte contre la pandémie du Coronavirus/COVID19; 
 
Considérant qu'il y a lieu de faire ratifier cette décision par notre Assemblée; 
 
Dès lors,  
 
Vu ce qui précède; 
 
Après en avoir délibéré; 
 
DECIDE à l'unanimité (15 voix pour) 
Art unique - 
DE RATIFIER la délibération du Collège communal du 18 août 2020 susvisée. 
 
 
POINT 2  
INTERCOMMUNALES - Adhésion à l'intercommunale ECETIA SCRL - Convention de cession de parts 
d'Ecetia Intercommunale scrl et Accord de coopération - Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation notamment ses articles L.1122-30 et 
L.3131-1, §4, 3°  ; 
 
Vu les articles 6 et 14 des statuts de la SCRL Ecetia Intercommunale dont notre Commune souhaite 
devenir coopérateur.   
 
Vu le cession de part de la SCRL Ecetia Intercommunale; 
  
Vu les décisions prises par le Conseil d'administration de la SCRL Ecetia Intercommunale en date du 4 
mai 2020 à savoir :  
  
« Article 1er : Ecetia Intercommunale émet, au bénéfice d'Ecetia Real Estate SA, 300 parts, 
entièrement libérées, de chacun de ses secteurs, soit un total de 1.200 parts à savoir :  
  
a) 300 parts A du secteur « Droit Commun » d'une valeur unitaire de 225 EUR ; b) 300 parts P du 
secteur de « Promotion Immobilière Publique » d'une valeur unitaire de 25 EUR ; c) 300 parts I1 du 
secteur « Immobilier » d'une valeur unitaire de 25 EUR et d) 300 parts M du secteur de « 
Management Opérationnel et Conseil Externe » d'une valeur unitaire de 25 EUR.  
  
Ecetia Real Estate est dispensée de verser à Ecetia Intercommunale le montant correspondant à la 
valeur d'émission de l'ensemble de ces parts mais :  
  
a) elle cède irrévocablement à Ecetia Intercommunale le bénéfice du prix de vente desdites parts à 
de tiers Pouvoirs locaux, conformément à l'article 2 ci-après, et elle fera verser ce prix directement 
sur le compte courant d'Ecetia Intercommunale ;  
  
(…)  
 Article 2 : Sous réserve de l'article 3 de la présente délibération et dans les limites ci-après, Ecetia 
Real Estate est autorisée à céder ces parts à des Pouvoirs publics locaux situés sur le territoire de la 
Région wallonne à savoir, limitativement, :  
  
- les Provinces, - les Villes et Communes, - les CPAS, - les zones de police et de secours,  - les régies 
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communales,  - les sociétés de logements et les agences immobilières sociales (AIS), - les 
intercommunales pures.  
  
Conformément à l'article 6 des statuts, chaque pouvoir local ainsi autorisé à acquérir une part 
d'Ecetia Intercommunale (1) sera réputé avoir fait sa demande d'adhésion à la date à laquelle la 
décision de son organe à ce habilité aura pris effet et, de même, (2) à la même date, cette adhésion 
sera réputée avoir été agréée par notre Conseil d'administration et, partant, ce pouvoir local sera 
réputé avoir acquis la qualité d'associé.  
  
Chaque cession à un pouvoir local portera sur un seul lot de parts comportant lui-même une, et une 
seule, part de chacun des secteurs d'Ecetia Intercommunale.  
  
Seuls les Pouvoirs publics locaux qui, à ce jour, ne détiennent aucune part de l'intercommunale 
peuvent bénéficier de cette cession.  
 
Le pouvoir public acquéreur inscrira ces parts dans sa comptabilité à leur valeur d'émission telle que 
visée à l'article 1 supra.  
  
Le prix de cession sera de 75 EUR pour l'ensemble du lot et, conformément à l'article 1er ci-dessus, il 
sera versé par l'acquéreur directement sur le compte courant d'Ecetia Intercommunale. 
  
Article 3 : vu les termes (1) de l'article 14 des statuts, qui dispose que les parts de l'intercommunale 
sont cessibles (i) entre associés uniquement et (ii) avec l'accord préalable de notre Conseil 
d'administration et (2) de l'article 2 ci-avant, la convention de cession de parts intervenue entre 
Ecetia Real Estate et chaque pouvoir public local acquéreur de parts prendra effet à l'instant où ledit 
pouvoir public local aura acquis la qualité d'associé et ce quand bien même cette convention de 
cession aurait été signée à une date antérieure ».  
  
Vu l'accord de coopération entre Ecetia Intercommunale et le cessionnaire;  
  
Considérant qu'Ecetia Intercommunale est une intercommunale pure, dont le capital est composé 
uniquement de Communes, Provinces et – s'il échet – d'autres Pouvoirs publics et qui fait partie du 
Groupe Ecetia; 
Qu'elle exerce trois métiers principaux au service de ses associés publics provinciaux, communaux et 
d'autres Pouvoirs locaux (ces associés, actuels ou futurs étant ci-après dénommés « le(s) 
Coopérateur(s) ») ou encore au service de tous autres Pouvoirs publics (notamment les autorités 
publiques fédérale et fédérées, dont la FWB) :  
1. Un métier de gestionnaire d'un parc d'immeubles (secteur « Immobilier »), où elle gère des 
immeubles pour son propre compte, en ce compris leur construction et/ou leur rénovation ainsi que 
leur éventuelle location à des Pouvoirs publics ;  
2. Un métier de consultant « real estate » (secteur « Promotion Immobilière Publique ») afin 
d'assister les Pouvoirs publics qui font appel à ses services en vue de les aider à valoriser leur 
patrimoine foncier dans le cadre d'opérations de promotion immobilière ;  
3. Un métier de consultant (secteur « Management Opérationnel et Conseils Externes ») spécialisé 
dans les domaines du droit et de la finance notamment, mais pas exclusivement, en matière 
immobilière et/ou de tous projets impliquant des investissements structurés et la recherche de 
funding sur le marché des capitaux; 
Que, dans ce cadre, Ecetia Intercommunale a développé une offre de services, sous le nom d'Ecetia 
Fiducia, que, par facilité, on décrira par une comparaison : si un pouvoir public était une entreprise, 
les questions et prestations auxquelles cette offre répond relèveraient des compétences, séparées 
ou conjointes, de ses (experts) comptables, de ses conseillers financiers, de ses avocats, de son 
réviseur, de ses fournisseurs de services facilitaires, …   
 
Considérant qu'il s'agit donc d'une offre intégrée, incluant la reddition de ces différents conseils et 
services comptables, financiers, juridiques, facilitaires … que propose le service Ecetia Fiducia à 
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l'ensemble des Pouvoirs publics; 
Que notre Commune a pour projet (ci-après « le Projet ») d'optimiser la gestion de ses propres 
services et, pour ce faire, elle voudrait bénéficier du service Ecetia Fiducia; 
Considérant que notre Commune pourra bénéficier pleinement de ce service une fois devenu 
coopérateur, dans le cadre de la relation « in house » au sens de l'article 30 de la loi de la loi du 17 
juin 2016 relative aux marchés publics; 
  
Considérant que Ecetia Intercommunale scrl vend à notre Commune qui accepte, quatre (4) parts 
qu'elle détient dans le capital de chacun des secteurs d'Ecetia Intercommunale soit :   
  
- 1 part « A » du secteur « Droit Commun » d'une valeur unitaire de 225,00 EUR ;  
  
- 1 part « M » du secteur « Management Opérationnel et Conseil Externe » d'une valeur unitaire de 
25,00 EUR ;  
  
- 1 part « I1 » du secteur « Immobilier » d'une valeur unitaire de 25,00 EUR ;  
  
- 1 part « P » du secteur « Promotion Immobilière Publique » d'une valeur unitaire de 25,00 EUR.  
  
Considérant que seuls les trois derniers secteurs cités offrent des services aux Pouvoirs publics 
locaux, la présente cession intervient au prix de 75,00 EUR; 
 
Considérant le projet de convention à conclure avec la société et repris dans le dispositif qui suit; 
 
Vu la communication du dossier à la directrice financière, en date du 18 août 2020 ; 
 
Attendu que la directrice financière n'a pas appelé le dossier en vertu de l'article L1124-40, §1, 4° du 
CDLD ; 
 
Considérant que la dépense sera imputée au budget extraordinaire 2020 financé par fonds propres à 
prévoir à une prochaine modification budgétaire; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE par 9 voix pour et 6 abstention(s)  ( de BRAY Jacqueline, DEVILLERS-SAAL  Aline, GHISSE 
Anne-Sophie, HOUSSA Guillaume, PEIGNEUX Philippe, WANET Philippe )  
 
Art. 1 -  
D'ADHÉRER à ECETIA Intercommunale SCRL susvisée. 
 
Art 2 - 
D'APPROUVER les termes de la convention de cession des parts d'Ecetia Intercommunale scrl et de 
l'Accord de coopération précisés comme suit: 
 
" 

Convention de cession de parts d'Ecetia Intercommunale SCRL  &  Accord de coopération  
   
ENTRE, d'une part,  
La société anonyme « Ecetia Real Estate », dont le siège social est situé à 4000 Liège, rue Sainte-
Marie 5, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0847.025.108, 
représentée dans le cadre de la présente convention par son Administrateur-délégué, Monsieur 
Bertrand DEMONCEAU.  
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ci-après dénommée « Ecetia Real Estate » ou « le cédant »,  
  
 
 
La société intercommunale sous forme de coopérative à responsabilité limitée « Ecetia 
Intercommunale », dont le siège social est situé à 4000 Liège, rue Sainte-Marie 5, inscrite à la 
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0227.486.477, représentée dans le 
cadre de la présente convention par son Directeur général, Monsieur Bertrand DEMONCEAU.  
  
ci-après dénommée « Ecetia Intercommunale »,  
   
ET, d'autre part,   
  
La Commune de Villers-le-Bouillet, dont le siège social est situé à 4530 Villers-le-Bouillet, rue des 
Marronniers 16, représentée dans le cadre de la présente convention par son Bourgmestre, 
Monsieur François WAUTELET et son Directeur général, Monsieur Benoît VERMEIREN.  
  
ci-après dénommé « le cessionnaire »,  
  
ci-après dénommés ensemble « les Parties » et séparément « la Partie »,  
  
PRÉAMBULE :  
  
A) Cession de parts d'Ecetia Intercommunale :  
  
Vu les articles 6 et 14 des statuts de la SCRL Ecetia Intercommunale dont le cessionnaire souhaite 
devenir coopérateur.   
  
Vu les décisions prises par le Conseil d'administration de la SCRL Ecetia Intercommunale en date du 4 
mai 2020 à savoir :  
  
« Article 1er : Ecetia Intercommunale émet, au bénéfice d'Ecetia Real Estate SA, 300 parts, 
entièrement libérées, de chacun de ses secteurs, soit un total de 1.200 parts à savoir :  
  
a) 300 parts A du secteur « Droit Commun » d'une valeur unitaire de 225 EUR ; b) 300 parts P du 
secteur de « Promotion Immobilière Publique » d'une valeur unitaire de 25 EUR ; c) 300 parts I1 du 
secteur « Immobilier » d'une valeur unitaire de 25 EUR et d) 300 parts M du secteur de « 
Management Opérationnel et Conseil Externe » d'une valeur unitaire de 25 EUR.  
  
Ecetia Real Estate est dispensée de verser à Ecetia Intercommunale le montant correspondant à la 
valeur d'émission de l'ensemble de ces parts mais :  
  
a) elle cède irrévocablement à Ecetia Intercommunale le bénéfice du prix de vente desdites parts à 
de tiers Pouvoirs locaux, conformément à l'article 2 ci-après, et elle fera verser ce prix directement 
sur le compte courant d'Ecetia Intercommunale ;  
  
(…)  
 Article 2 : Sous réserve de l'article 3 de la présente délibération et dans les limites ci-après, Ecetia 
Real Estate est autorisée à céder ces parts à des Pouvoirs publics locaux situés sur le territoire de la 
Région wallonne à savoir, limitativement, :  
  
- les Provinces, - les Villes et Communes, - les CPAS, - les zones de police et de secours,  - les régies 
communales,  - les sociétés de logements et les agences immobilières sociales (AIS), - les 
intercommunales pures.  
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Conformément à l'article 6 des statuts, chaque pouvoir local ainsi autorisé à acquérir une part 
d'Ecetia Intercommunale (1) sera réputé avoir fait sa demande d'adhésion à la date à laquelle la 
décision de son organe à ce habilité aura pris effet et, de même, (2) à la même date, cette adhésion 
sera réputée avoir été agréée par notre Conseil d'administration et, partant, ce pouvoir local sera 
réputé avoir acquis la qualité d'associé.  
  
Chaque cession à un pouvoir local portera sur un seul lot de parts comportant lui-même une, et une 
seule, part de chacun des secteurs d'Ecetia Intercommunale.  
  
Seuls les Pouvoirs publics locaux qui, à ce jour, ne détiennent aucune part de l'intercommunale 
peuvent bénéficier de cette cession.  
 
Le pouvoir public acquéreur inscrira ces parts dans sa comptabilité à leur valeur d'émission telle que 
visée à l'article 1 supra.  
  
Le prix de cession sera de 75 EUR pour l'ensemble du lot et, conformément à l'article 1er ci-dessus, il 
sera versé par l'acquéreur directement sur le compte courant d'Ecetia Intercommunale.  
  
Article 3 : vu les termes (1) de l'article 14 des statuts, qui dispose que les parts de l'intercommunale 
sont cessibles (i) entre associés uniquement et (ii) avec l'accord préalable de notre Conseil 
d'administration et (2) de l'article 2 ci-avant, la convention de cession de parts intervenue entre 
Ecetia Real Estate et chaque pouvoir public local acquéreur de parts prendra effet à l'instant où ledit 
pouvoir public local aura acquis la qualité d'associé et ce quand bien même cette convention de 
cession aurait été signée à une date antérieure ».  
  
B) Accord de coopération entre Ecetia Intercommunale et le cessionnaire :  
 Ecetia Intercommunale est une intercommunale pure, dont le capital est composé uniquement de 
Communes, Provinces et – s'il échet – d'autres Pouvoirs publics et qui fait partie du Groupe Ecetia.  
Elle exerce trois métiers principaux au service de ses associés publics provinciaux, communaux et 
d'autres Pouvoirs locaux (ces associés, actuels ou futurs étant ci-après dénommés « le(s) 
Coopérateur(s) ») ou encore au service de tous autres Pouvoirs publics (notamment les autorités 
publiques fédérale et fédérées, dont la FWB) :  
1. Un métier de gestionnaire d'un parc d'immeubles (secteur « Immobilier »), où elle gère des 
immeubles pour son propre compte, en ce compris leur construction et/ou leur rénovation ainsi que 
leur éventuelle location à des Pouvoirs publics ;  
2. Un métier de consultant « real estate » (secteur « Promotion Immobilière Publique ») afin 
d'assister les Pouvoirs publics qui font appel à ses services en vue de les aider à valoriser leur 
patrimoine foncier dans le cadre d'opérations de promotion immobilière ;  
3. Un métier de consultant (secteur « Management Opérationnel et Conseils Externes ») spécialisé 
dans les domaines du droit et de la finance notamment, mais pas exclusivement, en matière 
immobilière et/ou de tous projets impliquant des investissements structurés et la recherche de 
funding sur le marché des capitaux.  
Dans ce cadre, Ecetia Intercommunale a développé une offre de services, sous le nom d'Ecetia 
Fiducia, que, par facilité, on décrira par une comparaison : si un pouvoir public était une entreprise, 
les questions et prestations auxquelles cette offre répond relèveraient des compétences, séparées 
ou conjointes, de ses (experts) comptables, de ses conseillers financiers, de ses avocats, de son 
réviseur, de ses fournisseurs de services facilitaires, …   
 Il s'agit donc d'une offre intégrée, incluant la reddition de ces différents conseils et services 
comptables, financiers, juridiques, facilitaires … que propose le service Ecetia Fiducia à l'ensemble 
des Pouvoirs publics.  
Le cessionnaire a pour projet (ci-après « le Projet ») d'optimiser la gestion de ses propres services et, 
pour ce faire, il voudrait bénéficier du service Ecetia Fiducia.  
Le cessionnaire pourra bénéficier pleinement de ce service une fois devenu coopérateur, dans le 
cadre de la relation « in house » au sens de l'article 30 de la loi de la loi du 17 juin 2016 relative aux 
marchés publics.  
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Dans l'intervalle, à savoir au cours de la période de temps qui s'écoulera depuis la signature des 
présentes jusqu'à la date à laquelle le cessionnaire deviendra coopérateur d'Ecetia Intercommunale 
ou, alternativement, si le cessionnaire ne devient pas coopérateur, jusqu'à la date d'échéance de la 
présente convention, Ecetia Intercommunale et le cessionnaire se sont entendus pour mettre en 
place une collaboration en vue d'œuvrer de concert à la réalisation du Projet.  
Cette collaboration (1) prendra, temporairement, jusqu'à ce que le cessionnaire devienne 
coopérateur ou, alternativement, jusqu'à l'échéance de la présente convention, la forme d'un accord 
de coopération, au sens de l'article 31 de la loi du 17 juin 2016 et de l'article 4 ci-après puis (2) si le 
cessionnaire devient coopérateur, elle sera couverte par la relation « in house » au sens de l'article 
30 de la même loi.  
Ecetia Intercommunale et le cessionnaire (1) sont tous deux des Pouvoirs adjudicateurs dont l'objet 
est d'assurer des missions d'intérêt général, chacune dans sa sphère de compétences, leurs activités 
répondent donc à des considérations et exigences propres à la poursuite d'objectifs d'intérêt public 
et (2) aucun des deux ne réalise plus de 20 % de ses activités sur le marché concurrentiel.  
Il ressort de ce qui précède que l'accord de coopération, objet de l'article 4 de la présente 
convention constitue une coopération horizontale non institutionnalisée, au sens de l'article 31 de la 
loi du 17 juin susvisée, et est conforme aux exigences de celle-ci.  
  

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :  
 
Article 1 : OBJET ET PRIX DE LA CESSION  
  
Le cédant vend au cessionnaire, qui accepte, quatre (4) parts qu'elle détient dans le capital de 
chacun des secteurs d'Ecetia Intercommunale soit :   
  
- 1 part « A » du secteur « Droit Commun » d'une valeur unitaire de 225,00 EUR ;  
  
- 1 part « M » du secteur « Management Opérationnel et Conseil Externe » d'une valeur unitaire de 
25,00 EUR ;  
  
- 1 part « I1 » du secteur « Immobilier » d'une valeur unitaire de 25,00 EUR ;  
  
- 1 part « P » du secteur « Promotion Immobilière Publique » d'une valeur unitaire de 25,00 EUR.  
  
Considérant que seuls les trois derniers secteurs cités offrent des services aux Pouvoirs publics 
locaux, la présente cession intervient au prix de 75,00 EUR.  
  
Le cessionnaire inscrira néanmoins, dans ses comptes, les parts ci-dessus à leur valeur d'émission 
sans acter de moins-value.  
  
Article 2 : MODALITES DE PAIEMENT  
  
La créance de 75,00 EUR, du cédant sur le cessionnaire a, elle-même, été cédée par le cédant à 
Ecetia Intercommunale.  
  
Il convient dès lors que le cessionnaire verse ce montant de 75,00 EUR sur le numéro de compte 
numéro BE18 0910 1855 0065 d'Ecetia Intercommunale, dans les 30 (trente) jours de la prise d'effet 
du transfert de propriété, avec la mention « Prise de participation de (identité du cessionnaire) ».   
  
Article 3 : TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ   
  
La cession de parts prendra effet, et le transfert de la propriété desdites parts au cessionnaire 
interviendra, à l'instant où ce dernier aura acquis la qualité d'associé d'Ecetia Intercommunale, 
c'està-dire à la date à laquelle la décision de son organe, à ce habilité, d'adhérer au capital d'Ecetia 
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Intercommunale aura, elle-même, pris effet.  
  
Cette adhésion sera, en outre, réputée avoir été agréée par le Conseil d'administration d'Ecetia 
Intercommunale à la même date, conformément à la décision de ce dernier adoptée le 4 mai 2020 
et ci-dessus mieux détaillée.  
  
 
Le cessionnaire mandate le cédant pour signer, sur la foi des présentes, le registre des parts au nom 
des Parties.  
  
Article 4 : ACCORD DE COOPERATION  
  
Ecetia Intercommunale et le cessionnaire conviennent de collaborer à la mise en œuvre du Projet 
mieux décrit en préambule.  
De manière générale, la collaboration entre eux sera régie par les principes suivants :  
a) ils s'engagent à s'assister mutuellement et à fournir leurs meilleurs efforts, chacun dans sa sphère 
de compétence, pour réaliser leur partie de la mission dans les meilleures conditions, en vue de faire 
aboutir le Projet ;  
b) lorsque des rémunérations sont prévues de l'un vers l'autre, ces rémunérations seront calculées 
suivant le principe du « prix coûtant » ;  
c) pour l'exécution de l'Accord, chacun conclura les éventuels contrats la concernant dans le respect 
de la réglementation sur les marchés publics, en sorte qu'aucun prestataire privé ne soit placé dans 
une situation privilégiée par rapport à ses concurrents.  
  
Dans ce cadre, le cessionnaire bénéficiera de l'offre de services Ecetia Fiducia au tarif fixé par le 
Conseil d'administration d'Ecetia Intercommunale pour l'année 2020 à savoir :   
a) Prestations de consultance en régie : 95 EUR HTVA de l'heure par personne ;  
b) Assistance à des réunions : 180 EUR HTVA par réunion et par personne, quels qu'en soient le lieu 
et la durée.  
Le tarif de facturation des conseils et prestations techniques arrêté par le Conseil d'administration 
d'Ecetia Intercommunale pour l'année 2020, et appliqué tant pour conseils dispensés et/ou les 
prestations réalisées par le personnel de l'intercommunale que pour ceux et celles confiés aux 
soustraitants qu'elle a désignés dans le respect de la réglementation sur les marchés publics, est le 
suivant :  
   
Article 5 : GARANTIES ET DUREE DE VALIDITE DES PRESENTES  
  
Les Parties se déclarent suffisamment informées de la situation financière, comptable, fiscale et 
juridique de la SCRL Ecetia Intercommunale.  
  
Le cessionnaire reconnaît que les parts qui lui sont cédées dans le cadre des présentes sont la 
propriété du cédant, qu'elles sont totalement libérées et qu'elles ne sont grevées ni d'un usufruit, ni 
d'un nantissement, ni de quelque autre droit réel que ce soit de nature à en empêcher le libre 
transfert ou la pleine jouissance dans son chef.  
  
Par conséquent, les Parties se déchargent mutuellement de se fournir toute garantie, de quelque 
nature que ce soit, autre que celles mentionnées ci-dessus.  
  
Le cessionnaire s'engage à faire ratifier les termes de la présente convention et, mutatis mutandis, à 
proposer à son organe à ce habilité d'adhérer au capital d'Ecetia Intercommunale, en qualité de 
coopérateur, dans les six (6) mois de la signature des présentes.  
  
A défaut que le cessionnaire s'exécute dans ce délai, (1) la présente convention sera réputée nulle et 
non avenue ; (2) la cession visée à l'article 1er ci-dessus n'aura pas lieu et (3) l'accord de coopération 
organisé par l'article 4 cessera ses effets.  
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Type de prestation Tarif Ecetia  
 
1 Comptable (administratif) 65,00 €          
2 Comptable (tenue de la comptabilité) 80,00 €          
3 Audit assurance 105,00 €       
4 Expert comptable 130,00 €       
5 Auditeur/Réviseur 130,00 €       
6 Conseil Real Estate 135,00 €       
7 Conseil juridique 145,00 €       
  
Article 6 : ELECTION DE DOMICILE  
  
Pour l'exécution de la présente convention, les Parties font élection de domicile en leur siège social 
mentionné supra. Sauf clause contraire à intervenir ultérieurement dans la convention, par voie 
d'avenant, tous les documents, notifications, adressés à l'une des Parties devront lui être envoyés à 
son domicile élu.  
Les Parties s'engagent à se communiquer mutuellement tout changement d'élection de domicile par 
lettre recommandée.  
 
Article 7 : LITIGES  
  
La présente convention est régie, dans son intégralité, par le droit belge.    
  
Tout différend relatif à la conclusion, la validité, l'interprétation ou l'exécution de la présente 
convention fera l'objet d'une tentative de règlement amiable par les Parties.  
Si aucune conciliation n'est possible, le différend sera soumis aux juridictions de l'arrondissement 
judiciaire de Liège – division Liège, à moins que les Parties ne décident de recourir à la voie de 
l'arbitrage.  
 
Article 8 : REGLEMENT GENERAL DE PROTECTION DES DONNES (RGPD)  
  
Pour autant que de besoin, les Parties s'engagent à se conformer à la politique interne de l'autre 
Partie en matière de protection des données, à suivre les recommandations qui seront prises en la 
matière par l'Autorité de protection des données et, de façon générale, à respecter la 
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel, et en 
particulier, le règlement (UE) 2016/679 (Règlement européen sur la protection des données).  
  
Fait à ……………………………………………………………., le …………………………………………., en autant 
d'exemplaires que de parties ayant un intérêt distinct, chacune d'entre elles reconnaissant avoir 
reçu le sien.  
  
   
Le Cédant,    Ecetia Intercommunale,   Le Cessionnaire,  
 

       Par décision du Conseil  
       communal du XXX 

   
B. Demonceau    B. Demonceau   B. Vermeiren   F. Wautelet 
Administrateur-délégué  Directeur général  Directeur général 
 Bourgmestre 
 
Art 3 - 
DE CHARGER Monsieur François WAUTELET, Bourgmestre et Monsieur Benoît VERMEIREN, Directeur 
général, de signer et contresigner la convention présentée à l'article 2 au nom de notre Commune. 
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Art.4 - 
DE SOUSCRIRE une part sociale de septante-cinq euros (75 €) auprès d'Ecetia Real Estate, dont le 
siège social est situé à 4000 Liège, 5, rue Sainte-Marie 
 
Art 5 - 
D'APPROUVER le paiement de la part sociale dont question à l'article 4 par le crédit qui inscrit au 
budget extraordinaire de l'exercice 2020 par modification budgétaire. 
 
Art 6 - 
DE TRANSMETTRE la présente aux autorités de tutelle pour application de la tutelle spéciale 
d'approbation. 
 
Art 7 - 
D'INFORMER Madame la Directrice financière et nos services communaux de la présente. 
 
 
POINT 3  
INTERCOMMUNALE - SPI - Assemblée générale ordinaire du 7 septembre 2020 - Position sur le 
contenu de l'ordre du jour - Sans présence physique - Décisions  
 
Vu les articles L1523-11 et 1523-12  du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu ses décisions des 5 février 2019  et 26 mai 2020 relatives à la désignation des représentants 
communaux au sein de l'Intercommunale SPI; 
 
Considérant que la SPI scrl tiendra une Assemblée générale ordinaire le 7 septembre 2020; 
 
Considérant l'ordre du jour : 
 

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2019 (Annexe 1) comprenant : 
- le bilan et le compte de résultats après répartition; 
- les bilans par secteurs; 
- le rapport de gestion auquel sera annexé le rapport de rémunération visé par l'article L6421-

1 du CDLD, le rapport annuel d'évaluation portant sur la pertinence des rémunérations et 
tout autre éventuel avantage pécuniaire ou non accordés aux membres des organes de 
gestion et aux fonctions de direction et le rapport de rémunération visé par l'article 100, 
§1er, 613 du Code des Sociétés; 

- le détail des participations détenues au 31 décembre 2019 dans d'autres organismes tel que 
prévu dans la circulaire du 27 mai 2013 relative aux pièces justificatives et visé aux articles 
L1512-5 et L1523-13, §3 du CDLD; 

- la liste des adjudicataires de marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels 
sont applicables toutes les dispositions obligatoires du cahier général des charges. 

2. Lecture du rapport du Commissaire Réviseur 
3. Décharge aux Administrateurs 
4. Décharge au Commissaire Réviseur 
5. Nominations et démission d'Administrateurs (le cas échéant) 
6. Partenariat NOSHAQ IMMO/SPI - Création d'une société LSP 1 SA (Annexe 2) 

 
Considérant que dans le contexte exceptionnel de la pandémie COVID 19 et compte tenu de la 
nécessité de prendre des mesures pour éviter sa propagation, la date de l'Assemblée a été modifiée 
et ses modalités de fonctionnement ont été adaptées pour assurer la sécurité de tous dans le 
respect du principe de de transparence et des textes règlementaires applicables (Arrêté du 
gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 pour les activités des organe délibérants des 
communes, province, CPAS et organisme paralocaux à partir du 4 mai - AGW n°32) 
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Qu'en conséquence et conformément à l'AGW précité, l'Assemblée se tiendra sans présence 
physique des associés ou avec une présente physique limitée, au choix des associés; 
 
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 ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Article 1er 
D'APPROUVER : 

 

 le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : 
Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2019 (Annexe 1) 

 par 9 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions (J. DE BRAY, A. DEVILLERS, A-S GHISSE, G. 
HOUSSA, P. PEIGNEUX, P. WANET). 

 

 le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : 
Approbation du rapport du Commissaire Réviseur 

 par 9 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions (J. DE BRAY, A. DEVILLERS, A-S GHISSE, G. 
HOUSSA, P. PEIGNEUX, P. WANET). 

 

 le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : 
  Décharge aux Administrateurs 

 par 9 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions (J. DE BRAY, A. DEVILLERS, A-S GHISSE, G. 
HOUSSA, P. PEIGNEUX, P. WANET). 

 

 le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : 
Décharge au Commissaire Réviseur 

 par 9 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions (J. DE BRAY, A. DEVILLERS, A-S GHISSE, G. 
HOUSSA, P. PEIGNEUX, P. WANET). 

 

 le point 5 de l'ordre du jour, à savoir : 
Nominations et démission d'Administrateurs (le cas échéant) 

 par 9 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions (J. DE BRAY, A. DEVILLERS, A-S GHISSE, G. 
HOUSSA, P. PEIGNEUX, P. WANET). 

 

 le point 6 de l'ordre du jour, à savoir : 
Partenariat NOSHAQ IMMO/SPI - Création d'une société LSP 1 SA (Annexe 2) 

 par 9 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions (J. DE BRAY, A. DEVILLERS, A-S GHISSE, G. 
HOUSSA, P. PEIGNEUX, P. WANET). 

 
Article 2 
Conformément à l'Arrêté du Gouvernement wallon n°32, DE N'ÊTRE PAS PHYSIQUEMENT représenté 
à l'Assemblée Générale Ordinaire et de transmettre la présente délibération exprimant les votes sur 
l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de la SPI, 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.  
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POINT 4  
ASSEMBLEES - MEUSE-CONDROZ-LOGEMENT - Assemblée générale ordinaire du 3 septembre 2020 
avec présence  limitée - 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 des 5 février 2019 relatives à la désignation des représentants communaux au sein 
de la société MEUSE-CONDROZ-LOGEMENT (MCL); 
 
Considérant que MCL tiendra une Assemblée générale ordinaire le 3 septembre 2020; 
 
Vu l'ordre du jour de ladite Assemblée générale (AG) : 
 

1. Ouverture de la séance - Liste des associés convoqués; 
2. Parts sociales présentes ou représentées; 
3. Désignation du secrétaire et des scrutateurs; 
4. Approbation du rapport du Réviseur d'Entreprises; 
5. Approbation des comptes annuels 2019; 
6. Approbation du rapport de rémunération 2019 (article L6421 du CDLD); 
7. Approbation du rapport de gestion 2019; 
8. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire-Réviseur; 
9. Nomination du nouveau réviseur d'entreprises; 
10. Nomination de nouveaux administrateurs suite à leur désignation provisoire par le Conseil 

d'Administration; 
11. Démission du mandat privé de Monsieur Eric LOMBA; 
12. Nomination de l'administrateur représentant la Province de Liège; 
13. Fin de séance et approbation du procès-verbal; 

 
Considérant que dans le contexte exceptionnel de la pandémie COVID 19 et compte tenu de la 
nécessité de prendre des mesures pour éviter sa propagation, la date de l'Assemblée a été modifiée 
et ses modalités de fonctionnement ont été adaptées pour assurer la sécurité de tous dans le 
respect du principe de transparence et des textes règlementaires applicables (Arrêté du 
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 pour les activités des organe délibérants des 
communes, province, CPAS et organisme paralocaux à partir du 4 mai - AGW n°32); 
 
Qu'en conséquence et conformément à l'AGW précité, l'Assemblée se tiendra sans présence 
physique des associés ou avec une présente physique limitée; 
 
Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer par vote sur les points  4 - 5 - 6 - 7 
- 8 - 9 - 10  et de prendre acte des points  11 - 12  - 13 de l'ordre du jour de l'AG  : 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité : 
Article 1er 
D'APPROUVER : 

 

 le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : 
Approbation du rapport du Réviseur d'Entreprises 

 par 9 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions (J. DE BRAY, A. DEVILLERS, A-S GHISSE, G. 
HOUSSA, P. PEIGNEUX, P. WANET). 
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 le point 5 de l'ordre du jour, à savoir : 
Approbation des comptes annuels 2019 

 par 9 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions (J. DE BRAY, A. DEVILLERS, A-S GHISSE, G. 
HOUSSA, P. PEIGNEUX, P. WANET). 

 

 le point 6 de l'ordre du jour, à savoir : 
  Approbation du rapport de rémunération 2019 (article L6421 du CDLD) 

   par 9 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions (J. DE BRAY, A. DEVILLERS, A-S GHISSE, G.   
HOUSSA, P. PEIGNEUX, P. WANET). 

 
 

 le point 7 de l'ordre du jour, à savoir : 
Approbation du rapport de gestion 2019 

 par 9 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions (J. DE BRAY, A. DEVILLERS, A-S GHISSE, G.      
HOUSSA, P. PEIGNEUX, P. WANET). 

 

 le point 8 de l'ordre du jour, à savoir : 
Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire-Réviseur 

 par 9 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions (J. DE BRAY, A. DEVILLERS, A-S GHISSE, G. 
HOUSSA, P. PEIGNEUX, P. WANET). 

 

 le point 9 de l'ordre du jour, à savoir : 
Nomination du nouveau réviseur d'entreprises 

 par 9 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions (J. DE BRAY, A. DEVILLERS, A-S GHISSE, G. 
HOUSSA, P. PEIGNEUX, P. WANET). 

 

 le point 10 de l'ordre du jour, à savoir : 
Nomination de nouveaux administrateurs suite à leur désignation provisoire par le Conseil 
d'Administration 

 par 9 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions (J. DE BRAY, A. DEVILLERS, A-S GHISSE, G. 
HOUSSA, P. PEIGNEUX, P. WANET). 

 
ET  
PREND ACTE des points : 

11. Démission du mandat privé de Monsieur Eric LOMBA 
12. Nomination de l'administrateur représentant la Province de Liège 
13. Fin de séance et approbation du procès-verbal 

 
Article 2 
Informe MEUSE-CONDROZ-LOGEMENT de sa décision. 
 
 
POINT 5  
INSTITUTIONS - RESSOURCERIE DU PAYS DE LIEGE SCRL-FS - Désignation d'un représentant 
communal pour la législature 2018-2024 - Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-27, 
L1122-30, L1122-34, §2; L5111-1 et suivants; 
 
Vu sa décision du 19 décembre 2019 adoptant la convention d'adhésion de la Commune à la 
Ressourcerie du Pays de Liège SCRL-FS; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 9 juin 2020 procédant mandatant temporairement 
Monsieur Jean-François RAVONE pour participer à l'Assemblée générale de la Ressourcerie 
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convoquée le 22 juin 2020; 
 
Considérant qu'il est nécessaire pour notre Commune d'être représentée dans des personnes 
morales aux missions générales et supra-communales pouvant ainsi contribuer aux missions de 
notre Commune; 
 
Considérant qu'un représentant effectif doit être désigné parmi les membres du Collège communal; 
 
Considérant que cette désignation vaut pour l'ensemble de la législature 2018-2024 sauf démission, 
révocation ou démission du candidat de son groupe politique en vertu de l'article L1123-1, §1er, al.1 
du Code susvisé; 
 
Considérant que cette représentation doit être considérée comme un mandat et que ce dernier doit 
faire l'objet d'une déclaration selon les dispositions prévues par le Code; 
 
Vu la candidature déposée dans les formes et délais prescrits auprès du Directeur général; 
Que cette candidature est dés lors recevable; 
 
Dès lors,  
Sur base de la motivation qui précède; 
 
Le Conseil procède au scrutin secret pour ces désignations en vertu de l'article L 1122-27 du Code 
susvisé; 
 
Le Président distribue 15 bulletins, correspondant au nombre de votants: 
 
Chaque bulletin présente le candidat suivant: 
Deux réponses sont proposées aux votants : "oui" ou "non"  
 

Candidat proposé parmi les membres du Collège communal Vote par scrutin secret 

Ressourcerie du Pays de Liège SCRL-FS 
 

OUI NON 

Effectif Jean-François RAVONE   

 
Constate que 15 bulletins sont collectés et que ce chiffre correspond au nombre de votants; 
 
Après dépouillement, il est constaté que: 
15 bulletins sont valables; 
3 bulletins sont blancs et nuls. 
 
Le vote donne le résultat suivant : 
10 "oui", 
2 "non", 
3 "blanc". 
 
M. J-F RAVONE obtient 10 votes pour, 
 
En conséquence; 
 
DECIDE par 10 voix pour, 2 voix contre  et 3 abstention(s)  
Art. 1er -  
M. J-F RAVONE est désigné en qualité de représentant effectif pour représenter la Commune au sein 
DE LA RESSOURCERIE DU PAYS DE LIEGE,  sauf démission, révocation ou démission du candidat de 
son groupe politique en vertu de l'article L1123-1, §1er, al.1 du Code susvisé, dûment actée par le 
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Conseil communal. 
 
Art 2 - 
La présente est notifiée à l'intéressé et à la RESSOURCERIE DU PAYS DE LIEGE 
 
Art 3 - 
DE CHARGER l'informateur institutionnel communal de déclarer ce mandat auprès du 
Gouvernement wallon et de rappeler, par notification de la présente, aux personnes désignées, de 
déclarer également ce mandat auprès du Gouvernement wallon dans les délais et formes prescrits 
par les dispositions en vigueur. 
 
 
 
Art 4 - 
La présente décision conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, peut faire l'objet d'un 
recours en suspension et/ou en annulation par toute personne intéressée devant la section du 
Contentieux administratif du  Conseil d'Etat. Ce recours doit être introduit sous peine d'irrecevabilité 
dans les 60 jours après la présente notification. Le recours est introduit par une demande datée qui 
doit être signée par elle ou par un avocat. La demande doit être envoyée soit par lettre 
recommandée adressée au greffe du Conseil d'État, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles, soit par 
procédure électronique via le site http://raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=fr.   
 
 
POINT 6  
SECURITE INCENDIE - Plan annuel de Prévention Incendie - PPPG 2019-2025 (année 2020) - Avis 
favorable par défaut - Prise d'acte 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son article L.1122-30; 
 
Vu la Loi du 15 mai 2007 sur la sécurité civile, notamment son article 23; 
 
Vu le Plan Annuel de Prévention Incendie 2020 - PPPG 2019-2025  approuvé par le Conseil  de la 
zone de secours HEMECO, le  8 juin 2020 et transmis à nos services par courrier électronique le 30 
juin 2020, annexé à la présente; 
Que ce dernier prévoit pour cette année, deux axes de prévention à savoir: 

1. de visiter les lieux de camps scouts où les enfants sont logés dans des bâtiments; 
2. la sensibilisation citoyenne et spécifiquement vers les ainés; 

 
Considérant que le plan répond à nos attentes spécifiquement dans le cadre nos activités vers les 
ainés via notamment le Conseil consultatif des Ainés et le Projet de Plan de Cohésion sociale 
présenté lors de cette même séance; 
 
Considérant qu'en vertu de l'article 23 de la loi du 15 mai 2007, le Conseil communal doit dans les 
quarante jours de l'adoption du Plan annuel par le Conseil de zone émettre un avis sur ce projet de 
plan annuel de prévention incendie ; 
Qu'à défaut, l'avis est réputé favorable; 
 
Considérant que cette séance du Conseil communal est la plus proche depuis la date de réception, le 
30 juin 2020, du Plan Annuel de Prévention Incendie 2020 ; 
Que le délai de 40 jours est de ce fait, dépassé; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
PREND ACTE 
Article 1er - 

http://raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=fr
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DE L'AVIS FAVORABLE PAR DÉFAUT sur le Plan Annuel de Prévention Incendie 2020 - PPPG 2019-
2025  approuvé par le Conseil  de la zone de secours HEMECO le 8 juin 2019,  en vertu des 
dispositions de la loi du 15 mai 2007 relatives à l'imposition des délais.  
 
Article 2 
DE TRANSMETTRE la présente à la Zone de Secours HEMECO pour suite utile. 
 
 
POINT 7  
URBANISME - Permis d'urbanisme SPRL RENOVA DESIGN - 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 13 décembre 2019 par la sprl RENOVA DESIGN, 
dont le siège social est implanté rue Pavé du Gosson 243 à 4420 SAINT-NICOLAS, pour la 
construction d'une habitation unifamiliale rue Belle-Vue, sur une parcelle cadastrée Villers-le-
Bouillet, 1ère Division, Section B, numéro 751 d ; 
 
Considérant que le dossier a été réputé incomplet; qu'un relevé de pièces manquantes a été envoyé 
en date du 31 décembre 2019; en application de l'article D.IV. 33 du Code; 
 Que les pièces complémentaires ont été fournies le 8 janvier 2020; 
 
Considérant que le dossier complet a fait l'objet d'un accusé de réception envoyé en date du 24 
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; 
 
Considérant que les documents relatifs à la tenue de l'enquête publique au regard du décret du 6 
février 2014 ont été communiqués le 21 mars 2020; 
 
Considérant qu'afin de réagir à la pandémie de Covid-19, le Gouvernement wallon a adopté le 18 
mars 2020 un arrêté visant la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans 
l'ensemble de la législation et règlementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ; 
 
Vu le nouvel arrêté du 18 avril 2020 visant la prorogation de la suspension temporaire des délais de 
rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et règlementation wallonnes ou adoptés 
en vertu de celle-ci ; 
Que cette nouvelle période a pris cours le 17 avril 2020 et s'achèvera le 30 avril 2020 ; 
Que les délais d'instructions des demandes de permis sont, par conséquent, suspendus du 18 mars 
2020 au 30 avril 2020 inclus ; 
 



147 

Considérant dès lors que l'enquête publique s'est tenue du 20 mai au 19 juin 2020; qu'elle n'a 
suscité aucune observation; 
Qu'elle a été organisée conformément audit Décret ; 
 
Vu l'attestation de propriété du bien; 
Considérant la lettre de cession gratuite signée par l'intéressé; 
 
Considérant le plan dressé par le Géomètre-Expert Jonathan GREVESSE en date du 11 mars 2020; 
Que celui-ci fait mention d'une emprise de 12 m² à prendre de la parcelle cadastrée section B n° 751 
e pie, reprise sous liseré mauve et d'une emprise de 7 m² à prendre de la parcelle cadastrée section 
B n° 751 d pie, reprise sous liseré rose; 
 
Considérant que les superficies à céder à la Commune, pour cause d'utilité publique et dans le cadre 
de cette procédure sont dès lors respectivement de 12 et 7 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 à l'unanimité (15 voix pour) 
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 des parcelles cadastrées Villers-le-Bouillet, 1ère 
Division, Section B, numéro 751 d et 751 e, telle que présentée sur le plan daté du 11 mars 2020, 
dressés par le  Géomètre-Expert Jonathan GREVESSE, dont les bureaux sont situés rue de l'Eglise 47 
B à 4450 JUPRELLE, dans le cadre du permis d'urbanisme introduit par la sprl RENOVA DESIGN, dont 
le siège social est implanté rue Pavé du Gosson 243 à 4420 SAINT-NICOLAS, pour la construction 
d'une habitation unifamiliale rue Belle-Vue, sur une parcelle cadastrée Villers-le-Bouillet, 1ère 
Division, Section B, numéro 751 d ; 
 
Art 2 -  
les surfaces à céder à la Commune de Villers le Bouillet sont de 12 et 7 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 
NAMUR, de la notifier aux propriétaires riverains et d'informer le public de la décision par voie d'avis 
durant 15 jours. 
 
 
POINT 8  
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MARCHES PUBLICS - Réalisation d'une aire de sports de rue et de ses abords à Warnant-Dreye - 
Fixation des conditions et choix du mode de passation - Ratification de la composition du comité 
d'accompagnement - Décisions 
 
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 le projet de construction d'une aire de sports de rue et de plaine de jeux à Warnant-Dreye; 
 
Vu la note de motivation de ce projet précisant les besoins et les objectifs de celui-ci; 
 
Vu la décision d'octroi du permis d'urbanisme pour ce projet par le fonctionnaire délégué en date du 
18 juin 2018; 
 
Vu le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en 
matière d'infrastructures sportives; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière 
de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions 
et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 41, §1, 2° (le montant 
estimé HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 22 décembre 2015 relative à l'attribution du marché de 
conception pour le marché “Amenagement espace multisport Warnant : 2ieme phase” à Vincent 
VOLON, Place de l'Eglise 4a à 4530 Villers-le-Bouillet ; 
 
Considérant le cahier des charges N° 2015/SE/T/20157630/SL/aire sports de rue Warnant relatif à ce 
marché établi par l'auteur de projet, Vincent VOLON, Place de l'Eglise 4a à 4530 Villers-le-Bouillet ; 
 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* LOT 01 - CLAUSES ADMINISTRATIVES - GROS-OEUVRE FERME - ELECTRICITE - AMENAGEMENT DES 
ABORDS, estimé à 405.852,99 € HTVA ou 491.082,12 €  21% TVA comprise ; 
 
* LOT 02 - INSTALLATIONS SPORTIVES ET JEUX, estimé à 128.364,00 € HTVA ou 155.320,44 €, 21% 
TVA comprise ; 
 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 534.216,99 € HTVA ou 646.402,56 
€ TVAC ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication 
préalable ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l'article 764/725-60/20157630 du 
budget extraordinaire 2020 et sera financé par fonds propres (060/995/51/20157630) et par 
subsides (764/665/52/20157630) ; 
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Vu la communication du dossier relatif au marché susmentionné, en date du 17 août 2020; 
Vu l'avis de la Directrice financière n° 33/2020; 
 
Considérant que les conditions de subvention impliquent qu'un comité d'accompagnement soit mis 
en place; 
 
Vu la décision du Collège communal du 11 février 2020 relative à l'établissement de la liste des 
personnes et/ou associations susceptibles d'intégrer le futur comité d'accompagnement; 
 
DECIDE à l'unanimité (15 voix pour) 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2015/SE/T/20157630/SL/aire sports de rue 
Warnant et le montant estimé du marché “Amenagement espace multisport Warnant : 2ieme 
phase”, établi par l'auteur projet. 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 534.216,99 € 
HTVA ou 646.402,56 € TVAC. 
 
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable. 
 
Article 3 : De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 
 
Article 4 : De financer cette dépense par le montant inscrit à l'article 764/725-60/20157630 du 
budget extraordinaire 2020 et sera financé par fonds propres (060/995/51/20157630) et par 
subsides (764/665/52/20157630). 
 
Article 5 : D'introduire la demande de subside auprès d'Infrasports. 
 
Article 6: De ratifier la décision du Collège communal du 11 février 2020 établissant la liste des 
personnes et/ou associations susceptibles d'intégrer le futur comité d'accompagnement. 
 
 
POINT 9  
MARCHE PUBLIC - 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 des projets communaux -  Protocole d'accord d'adhésion - Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment en ses articles L1222-7 et 
L3122-2, 4°, d ; 
 
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; 

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 des projets communaux ; 
 

Considérant qu'il est intéressant d'adhérer à cette centrale d'achat pour les marchés de travaux 
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communaux 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 ; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (15 voix pour) 
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 des projets communaux. 
 
Art. 2 :  
D'ADOPTER le protocole d'accord suivant : 
 
" 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, rue des Marronniers 16 à 4530 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 d'achat de passer des marchés de travaux, de fournitures et de services destinés à des 
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 d'achat est dispensé d'organiser lui-même une 
procédure de        passation ; 
 
Considérant que le mécanisme de la centrale d'achat 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 d'achat entre l'A.I.D.E. 
et la Commune de Villers-le-Bouillet ; 
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A LA SUITE DE QUOI, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
Article 1. Cadre légal 
 
La technique de la centrale d'achat 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 d'achat 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 d'achat est 
considéré comme ayant respecté les obligations relatives à la passation des marchés publics, pour 
autant que la Centrale d'achat ait elle-même respecté la règlementation relative aux marchés 
publics. 
 
Article 2. Définitions 
 
Pour l'application du présent protocole, il faut entendre par : 
 
 
 

- Centrale d'achat (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 d'achat ; 

 

- 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. 
Ce marché de services consiste à réaliser, dans le cadre des projets d'assainissement mais également 
dans le cadre de projets communaux 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.  
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 
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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 sur andains de 500 m³ ; 

• le prélèvement d'échantillons sur carotte de forage ; 

• 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 d'achat 

 

1. 

Une fois les documents du marché établis, les 84 communes de la Province de Liège (voir la liste en 
annexe) pourront adhérer à la Centrale. 
 
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) 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. 
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Article 5. Mise en œuvre de la Centrale d'achat 
 

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 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 
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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. 
 
3. 
Chaque pouvoir adjudicateur adhérent ou participant s'engage à informer la Centrale, dans les cinq 
jours ouvrables, des commandes des différents marchés subséquents par l'un des deux moyens 
repris ci-dessous : 

- Le participant disposant du logiciel 3P importe la commande du marché subséquent dans le dossier 
partagé par l'AIDE. Le partage du dossier 3P se fait sur demande à la Centrale par voie électronique ;  

- Le participant envoie par courriel à la Centrale le fichier de commande sous format Excel selon le 
modèle établi par la Centrale. 

 
 

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 
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 
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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.  
 
 
Article 9. Entrée en vigueur 
 
Le Protocole entre en vigueur pour chaque partie à la date de sa signature." 
 
Art. 3 :  
DE CHARGER Monsieur François WAUTELET, Bourgmestre et Monsieur Benoît VERMEIREN, Directeur 
général, de signer et contresigner le protocole approuvé à l'article 1er au nom de notre Commune. 
 
Art. 4 :  
d'envoyer la présente décision aux autorités de tutelle pour application de la tutelle d'annulation. 
 
 
POINT 10  
TRAVAUX - Achat d'une camionnette CNG - Approbation des conditions et du mode de passation - 
Décision 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 
et suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière 
de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions 
et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
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Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
 
Vu le Plan stratégique transversal 2019-2024 ; 
 
Considérant l'utilité d'équiper le Service des Travaux & Entretien d'une nouvelle camionnette pour 
son bon fonctionnement, et l'intérêt de renouveller son parc automobile ; 
Que le Collège communal souhaite qu'elle roule au CNG (Compressed Natural Gas) pour des raisons 
de production d'énergie fossile et de diminution des émissions polluantes; 
 
Vu la décision du Collège communal du 23 juin 2020 d'augmenter le crédit prévu initialement au 
budget en vue de l'achat d'un véhicule au gaz naturel ; 
 
Considérant le cahier des charges N° 2020/SE/F/20201319/VP relatif au marché “Achat d'une 
camionnette CNG” établi par le Service Travaux & Entretien ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 17.550,00 € hors TVA ou 21.235,50 €, 
21% TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 
2020, article 1361/745-52/20201319 d'un montant de 15.000 € financé par fond propre à l'art. 
060/995-51/20201319 ; 
 
Considérant que, sous réserve d'approbation, le crédit sera augmenté lors de la prochaine 
modification budgétaire ; 
 
Vu la communication du dossier relatif au marché susmentionné, en date du 24/7/2020 ; 
Attendu que la Directrice financière n'a pas appelé le dossier en vertu de l'article L1124-40, §1, 4° du 
CDLD ; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE par 9 voix pour et 6 abstention(s)  ( de BRAY Jacqueline, DEVILLERS-SAAL  Aline, GHISSE 
Anne-Sophie, HOUSSA Guillaume, PEIGNEUX Philippe, WANET Philippe )  
Article 1er :  
D'APPROUVER l'acquisition d'une camionnette neuve fonctionnant au CNG pour le Service Travaux 
& Entretien 
 
Article 2 :  
D'APPROUVER le cahier des charges N° 2020/SE/F/20201319/VP et le montant estimé du marché 
“Achat d'une camionnette CNG”, établis par le Service Travaux. Les conditions sont fixées comme 
prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant 
estimé s'élève à 17.550,00 € hors TVA ou 21.235,50 €, 21% TVA comprise. 
 
Article 3 :  
DE PASSER le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
Article 4 :  
DE FINANCER cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2020, article 
1361/745-52/20201319 d'un montant de 15.000 € financé par fond propre à l'art. 060/995-
51/20201319. 
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Article 5 :  
Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire (montant de 22.000 €). 
 
 
POINT 11  
TRAVAUX - Administration communale - Alarme anti-intrusion - Admission d'une dépense engagée 
par le Collège communal sur base de l'article L1311-5 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation - Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Qu'en application de l'article L1311-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 
(CDLD) susvisé, le Collège communal a engagé une dépense au-delà des budgets votés par le Conseil 
communal pour répondre à la sécurisation de l'Administration communale ; 
Que, dans le respect de cet article susvisé, la dépense engagée a fait l'objet d'une délibération 
motivée du Collège communal en date du 14 juillet 2020 et qu'il est proposé au Conseil communal 
d'admettre cette dépense ; 
 
Attendu que cette dépense concerne l'alarme anti-intrusion de l'Administration communale dont le 
transmetteur téléphonique était défectueux ; 
Que cette défectuosité a été constatée rapidement; 
 
Vu le devis remis par VLV d'un montant de 3.756,07 € HTVA ou 4.544,84 € TVAC pour le 
remplacement de la centrale et de ses composants non compatibles ; 
 
Considérant qu'il s'agit du fournisseur unique vu les spécificités techniques de l'installation ; 
 
Considérant que la liaison de l'alarme vers Securitas, notre société de gardiennage, ne fonctionnait 
plus et que cela posait un problème de sécurité du bâtiment de l'Administration communale en cas 
d'intrusion (pas d'intervention)  ; 
Qu'il fallait dès lors agir en urgence afin de garantir la sécurité du patrimoine communale (maison 
communal); 
 
Vu que le crédit à l'article budgétaire 104/12501-06 est insuffisant pour financer cette dépense ; 
 
Vu ce qui précède et considérant qu'il s'agissait d'une situation d'urgence impérieuse qui n'aurait pu 
être programmée préalablement ; 
 
Que dès lors, il s'agit bien, dans ce cas d'espèce, d'une urgence impérieuse résultant d'un 
évènement imprévisible ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 14 juillet 2020 décidant: 

• D'appliquer l'article L1311-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 
(CDLD), soit l'urgence impérieuse pour raison de sécurisation du bâtiment de 
l'Administration communale et de son contenu; 

• D'approuver l'offre remise par VLV n°2020/01894 pour un montant de 4.544,84 € TVAC pour 
le remplacement de la centrale et de ses composants non compatibles et d'en faire la 
commande; 

• D'en informer le Conseil communal lors de sa plus proche séance. 

• De prévoir la dépense par l'augmentation du crédit à l'article budgétaire 104/12501-06 lors 
de la prochaine modification budgétaire; 

 
Sur proposition du Collège communal; 
 



158 

Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (15 voix pour) 
Article 1er :  
D'ADMETTRE la dépense décrite ci-dessus, votée par le Collège communal du 14 juillet 2020, pour 
un montant de 4.544,84 € TVAC pour le remplacement de la centrale et de ses composants non 
compatibles auprès de la société VLV. 
 
Article 2 :  
La présente sera jointe aux mandats de paiement. 
 
Article 3 :  
de prévoir la dépense par l'augmentation du crédit à l'article budgétaire 104/12501-06 lors de la 
prochaine modification budgétaire. 
 
 
POINT 12  
TRAVAUX - ENSEIGNEMENT - Ecole de Villers - Aménagement cour de récréation - Approbation des 
conditions et du mode de passation - Décision 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 
et suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière 
de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions 
et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
 
Considérant l'état actuel de l'espace de jeux et le nombre de modules de jeu dans la cour de l'école 
de Villers, copeaux de bois entourant des taques de chambres de visite et des souches ; 
 
Considérant qu'un revêtement en caoutchouc coulé type EPDM serait moins dangereux en cas de 
chute, plus facile à entretenir et bien plus propre d'aspect ; 
 
Considérant le cahier des charges N° 2020/SE/T/20207224/BS/cour école de Villers relatif au marché 
“Ecole de villers : Aménagement cour de récréation” établi par le Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 33.560,00 € hors TVA ou 35.573,60 €, 6% 
TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 
2020, article 722/721-60/20207224 et sera financé par fonds propres 060/995-51/20207224 ; 
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Vu la communication du dossier relatif au marché susmentionné, en date du 14/08/2020 ; 
Vu l'avis de la Directrice financière n°32/2020, du 21/08/2020 ; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (15 voix pour) 
Article 1er : D'approuver le projet d'aménagement de la cour de l'école de Villers avec un nouveau 
sol et des nouveaux modules de jeux supplémentaire. 
 
Article 2 : D'approuver le cahier des charges N° 2020/SE/T/20207224/BS/cour école de villers et le 
montant estimé du marché “Ecole de villers : Aménagement cour de récréation”, établis par le 
Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles 
générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 33.560,00 € hors TVA ou 
35.573,60 €, 6% TVA comprise. 
 
Article 3 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2020, 
article 722/721-60/20207224. 
 
 
POINT 13  
TRAVAUX - PIC 2019-2021 - Etude, direction et surveillance des travaux d'égouttage et de réfection 
d'une partie de la rue de la Sablière - Intitulé budgétaire - Rectification - 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 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €), et notamment  articles 2, 36° et 48 
permettant une réalisation conjointe du marché pour le compte de plusieurs adjudicateurs ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 25 mai 2020 approuvant le marché conjoint, les conditions et 
le mode de passation du marché " PIC 2019-2021 - Etude, direction et surveillance des travaux 
d'égouttage et de réfection d'une partie de la rue de la Sablière" ; 
 
Considérant l'erreur matérielle de l'article 6 de la décision : "DE FINANCER cette dépense par le 
crédit inscrit au budget extraordinaire 2019/MB2, article 877/731-60/20208714 d'un montant de 
30.000 € et financé par les articles 060/995-51/20208714 et 06089/995-51/20208714." 
 
Considérant qu'il s'agit d'un crédit inscrit au budget extraordinaire 2020 et non 2019/MB2 ;  
 
Sur proposition du Collège communal; 
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Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (15 voix pour) 
Art. 1er - 
DE RECTIFIER l'article 6 de la décision du Conseil communal du 26 mai 2020 comme ci-après : 
"DE FINANCER cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire 2020, article 877/731-
60/20208714 d'un montant de 30.000 € et financé par les articles 060/995-51/20208714 et 
06089/995-51/20208714." 
 
Art 2 - 
D'INFORMER Madame la Directrice financière et notre service Finances-Fiscalité-Partimoine de la 
présente décision. 
 
 
POINT 14  
FINANCES - Modification budgétaire n°1 de l'exercice 2020 voté en séance du Conseil communal 
en date du 22 juin 2020- 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; 
 
Vu l'article 4 du Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 
 
Vu la décision du22 juin 2020 par laquelle le Conseil communal a voté lla 1ere modification 
budgétaire de l'exercice ordinaire et extraordinaire de l'exercice 2020; 
 
Vu l'arrêté du 31 juillet 2020 du Ministre en charge des Pouvoirs locaux auprès du Gouvernement 
wallon approuvant la modification budgétaire n°1 de service 2020 de la Commune de Villers-le-
Bouillet réformé comme suit; 
 
Modification du service ordinaire : 
 
Modification des recettes : 
 
040119/161-48 :           0,00       au lieu de      100,00€      soit            100,00€ en moins 
040119/363-48 :        100,00€     au lieu de         0,00€       soit             100,00€ en plus 
 
Modification du service extraordinaire: 
 
Modification des recettes : 
 
060/995-51/20178730:          32.375,81€ au lieu de        3.169,90€     soit    29.205,91€ en plus 
060/995-51:                                         0,00€ au lieu de       29.205,91€    soit    29.205,91€ en moins 
06089/995-51:                           56.945,73€ au lieu de      27.739,82€    soit    29.205,91€ en plus 
 
Modification des dépenses : 
 
06089/755-51/20178730:       29.205,91€  au lieu de 0,00€      soit  29.205,91€ en plus 
 
Considérant qu'il convient de prendre acte de l'arrêté précité; 
 
PREND ACTE 
De l'arrêté du 31 juillet 2020 du Ministre en charge des Pouvoirs locaux auprès du Gouvernement 
wallon approuvant la modification budgétaire n°1 de l'exercice 2020 de la Commune de Villers-le-
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Bouillet réformé comme suit; 
 
SERVICE ORDINAIRE 
 

Exercice propre 
 

Recettes          8.866.152,82 
Dépenses        8.817.027,42 

Résultats  :  49.125,40 

 

Exercice antérieurs 
 

Recettes          1.312.860,03 
Dépenses             40.462,35 

Résultats  :  1.272.397,68 

 

Prélèvements Recettes                     0,00 
Dépenses      427.385,35 

Résultats  :  -427.385,35 

 

Global Recettes        10.179.012,85 
Dépenses        9.284.875,12 

Résultats  :  894.137,73 

 
SERVICE EXTRAORDINAIRE 
 

Exercice propre 
 

Recettes        1.813.495,08 
Dépenses      3.003.832,77 

Résultats  :  -1.190.337,69 

 

Exercice antérieurs 
 

Recettes               81.488,18 
Dépenses             89.612,58 

Résultats  :  -8.124,40 

 

Prélèvements Recettes           1.934.740,71 
Dépenses             736.278,62 

Résultats  :  1.198.462,09 

 

Global Recettes        3.829.723,97 
Dépenses      3.829.723,97 

Résultats  :  0,00 

 
 
POINT 15  
FINANCES - Vérification de l'encaisse du receveur - Prise d'acte 
 
Vu l'article L1124-49 du Code de la démocratie locale et de la Décentralisation; 
 
Vu l'article 77 du RGCC; 
 
Vu le procès-verbal du commissaire d'arrondissement 8 juillet 2020 établissant la situation de caisse 
de la période du 01/01/2019 au 31/03/2020 ainsi que la situation de caisse du 01/01/2020 au 
30/06/2020; 
 
PREND ACTE 
de la situation des comptes financiers au 31/03/2020: 

• Comptes courants Belfius :   672.064,63€ 

• Comptes d'ouverture de crédit : 913.508,34€ 

• Compte courant ING : 0,45€ 

• Comptes de placements : 0,00€ 

• Avoir en espèces : 1.500,00€ 

• Virement en cours de payement : 23,56€ 
 
de la situation des comptes financiers au 30/06/2020: 

• Comptes courants Belfius :   388.979,01€ 

• Comptes d'ouverture de crédit : 913.507,34€ 
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• Compte courant ING : 0,00€ 

• Comptes de placements : 0,00€ 

• Avoir en espèces : 1.500,00€ 

• Virement en cours de payement :18.671,62€ 
 
 
POINT 16  
DIRECTION GENERALE - Procès-verbaux des  séances du Conseil communal des 9 juin 2020 et 22 
juin 2020 - Approbation 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment son article L.1122-16 ; 
 
Vu les projets des procès-verbaux des séances des 9 juin 2020 et 22 juin 2020 adressés aux 
conseillers en annexe de la convocation à la présente séance ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (15 voix pour) 
Art. 1er 
D'APPROUVER  
le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 9 juin 2020. 
Art.2 
D'APPROUVER 
le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 22 juin 2020. 
 
Le Président constate que l'ordre du jour est apuré et clôture la séance à  21h10. 

 
LE CONSEIL, 

La Secrétaire, 
Kathy LUTS 

Le Bourgmestre, 
François WAUTELET 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 


