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PROCÈS-VERBAL DE LA  

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL  

DU 24-11-2020 

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) 

Benoît VERMEIREN, Directeur général - Secrétaire 

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

Pandémie Coronavirus Covid-19 - Modalités spécifiques de réunion du Conseil communal par 
vidéo-conférence :  
 
Conformément du Décret régional wallon n°281 du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 
mars 2021 la tenue des réunions des organes communaux et provinciaux et suite à la 
recrudescence de la pandémie liée au Coronavirus-COVID19 ainsi que les mesures imposées 
par le Comité (fédéral) de Concertation de ce 16 octobre 2020, la séance du Conseil 
communal se fera par vidéo-conférence retransmise en direct.  
 
L'ouverture de la séance est constatée par Monsieur Jean-Yves TILQUIN, Président et Monsieur 
Benoît VERMEIREN, Directeur général - Secrétaire. A l'ouverture, il est constaté que les membres 
du Conseil communal sont connectés valablement (image et son corrects). Chaque membre 
certifie que le local privé dans lequel il se trouve peut s'il échet, respecter les conditions du huis 
clos (local clos sans présence d'une personne extérieure). Dans ce contexte, les conditions de 
débat et de vote étant requises, les participants peuvent entamer la séance. Les votes se font 
oralement ou suivant les modalités de vote à scrutin secret telles que définies par le Règlement 
d'Ordre Intérieur du Conseil communal. 
 
Conformément à l'article L.1122-24 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
et  
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l'article 34 du Règlement d'Ordre Intérieur, le Président propose aux membres présents de 
voter  
l'urgence sur les deux points suivants:  
• URGENCE - INTERCOMMUNALE – SPI - Assemblée générale ordinaire du 15  
décembre 2020 – Choix de représentation par dépôt de la délibération - Position sur le 
contenu des points inscrits à l'ordre du jour – Décision;  
• URGENCE - INTERCOMMUNALE - ENODIA - Assemblée générale ordinaire du 15 décembre  
2020 à 18 heures- Position sur le contenu de l'ordre du jour - Sans présence physique -  
Décision.  
 
Les membres votent  à l'unanimité (16 voix pour) cette urgence, le résultat du vote devant être 
des deux tiers des membres présents.  
 

POINT 1  
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 
dans le cadre de la crise sanitaire actuelle liée à la propagation du virus COVID 19- Note 
récapitulative - Prise d'acte - Solde la la subvention - Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie et de la Décentralisation; 
 
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; 
 
Vu les délibérations du Conseil communal du 22 juin 2020 acceptant d'octroyer une subvention à 
l'ASBL Conférence des élus de Meuse-Condroz-Hesbaye dont le siège est sis avenue Delchambre, 5 à 
4500 Huy permettant à ce dernier de constituer un stock de masques de protection FPP2 ou NK95 et 
des masques en tissus dans le cadre de la crise sanitaire actuelle liée à la propagation du virus COVID-
19; 
 
Considérant que la Conférence des élus devait justifier la subvention via un rapport de la situation 
financière au cours de l'année 2020; 
 
Vu la note récapitulative de la commune de Villers-le-Bouillet reçue à l'administration en date du 10 
août 2020 comme suit : 

 Masques livrés : 
- 660 masques NK95 à 2,178€/pièce                      soit   1.437,48€ 
- 6.800 masques "adultes" à 1,997€/pièces    soit 13.579,60€  
-1.500 masques "enfants"  à 2,029€/pièces  soit   3.043,50€ 
Coût total des masques livrés 18.060,58€; 

 Acomptes versés 
- en date du 25/03/2020 :   2.692,42€ 
- en date du 22/04/2020 : 13.824,40€ 
Montant total des acomptes versés : 16.516,82€: 
 
Considérant dès lors que nous sommes redevables de 1.543,76€ à l'asbl Conférence des Elus de 
Meuse-Condroz-Hesbaye; 
 
Considérant que ce montant a été inscrit à la deuxième modification budgétaire du budget 2020 à 
l'article 871119/332-02 ; 
 
Vu la communication du dossier relatif au marché susmentionné, en date du 23 octobre 2020 ; 



 

311 

Attendu que la Directrice financière n'a pas appelé le dossier en vertu de l'article L1124-40, §1, 4° du 
CDLD ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
PREND ACTE du la note récapitulative de l'opération "masques" susvisée pour la commune de Villers-
le-Bouillet 
 
Et, dès lors, 
 
Sur proposition du Collège communal, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
Article 1:  
D'OCTROYER le solde restant dû d'un montant de 1.543,76€ à la Conférence des Elus de Meuse-
Condroz -Hesbaye pour l'achat de masques de protection dans le cadre de la crise sanitaire COVD 19; 
 
Article 2:  
La subvention sera engagée sur l'article 87119/332-02 du budget 2020. 
 
Article 3:  
DE LIBÉRER ce montant dès la réception de l'approbation par la tutelle de la 2ième modification 
budgétaire sur le compte de l'asbl Conférence des Elus de Meuse-Condroz-Hesbaye, compte n°BE73 
1325 3636 3460. 
 

 
POINT 2  
INTERCOMMUNALE - IMIO - Assemblée générale ordinaire du 9 décembre 2020  sans présence 
physique souhaitée - 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 la 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 22 juin 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 9 
décembre 2020 à 18h00; 
 
Considérant qu'au vu des circonstances sanitaires, la présence physique d'un délégué de la Commune 
à l'assemblée générale n'est pas nécessaire : l'Intercommunale tiendra compte de toutes les 
délibérations qui lui seront adressées pour l'expression des votes mais aussi pour le calcul des 
différents quorums de présence et de vote, suivant la possibilité offerte dans l'arrêté du 
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32. ; 
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Considérant que les Villes et Communes dont le conseil n'a pas délibéré sont présumées s'abstenir et 
que les délégués ne peuvent pas prendre part au vote lors de la tenue de l'assemblée générale ; 
Que si le Conseil communal souhaite être représenté, il est invité à limiter cette représentation à un 
seul délégué. Toutefois, au regard des circonstances actuelles, l'intercommunale iMio recommande 
de ne pas envoyer de délégué ; 
 
Que le Conseil doit se prononcer sur le point de l'ordre du jour de l'Assemblée générale adressés par 
l'intercommunale ;  
 
Considérant les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire d'IMIO du 09 
décembre 2020 : 

1. Présentation des nouveaux produits et services. 
2. Point sur le plan stratégique 2020-2022. 
3. Présentation du budget 2021 et approbation de la grille tarifaire 2021. 
4. Nomination au poste d'administrateur représentant les communes, Monsieur Amine MELLOUK. 

 
Considérant qu'il appartient au Conseil de se positionner sur les points inscrits à l'ordre du jour; 
Après en avoir délibéré ; 
 
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, PEIGNEUX Philippe, THIRY Xavier, WANET Philippe)  
Article 1. - 
D'APPROUVER l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire d'IMIO du 09 décembre 2020 
 dont les points concernent : 

1. Présentation des nouveaux produits et services. 
2. Point sur le plan stratégique 2020-2022. 
3. Présentation du budget 2021 et approbation de la grille tarifaire 2021. 
4. Nomination au poste d'administrateur représentant les communes Monsieur Amine Mellouk. 

 
Article 2. -  
DE NE PAS ÊTRE REPRÉSENTÉ PHYSIQUEMENT lors de l'assemblée générale d'iMio du 09 décembre 
2020,  
 
Article 3. -  
DE CHARGER le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  
 
Article 4. -  
DE TRANSMETTRE la présente délibération à l'intercommunale IMIO.  
 
 

 
POINT 3  
INTERCOMMUNALE - INTRADEL- Assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2020 -  Sans 
présence physique à mentionner expressément - 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; 
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Considérant qu'Intradel tiendra une Assemblée générale ordinaire le 17 décembre 2020 à 17 heures; 
 
Qu'afin d'assurer le fonctionnement des organes des intercommunales durant la crise sanitaire, le 
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 ; 
Que ces dispositions ont été prolongées par le Décret wallon du 1er octobre 2020 ; 
Considérant que l'Assemblée se tiendra en seules présences des Président et Directeur général de 
l'Intercommunale, conformément à la décision du Conseil d'administration; 
 
Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer séparément sur tous les points de 
l'ordre du jour et pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 
 
Considérant qu'il convient de mentionner expressément l'absence physique des délégués de la 
Commune à l'Assemblée; 
 
Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire proposé : 
1 Bureau - Constitution 
2. Stratégie - Plan stratégique 202-2020 - Actualisation 2021 
3. Administrateurs - Démissions/nomination 
Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil les points 2 et 3 de l'ordre du 
jour de l'Assemblée générale ordinaire d'INTRADEL; 
 
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, PEIGNEUX Philippe, THIRY Xavier, WANET Philippe)  
 
Article 1er 
D'APPROUVER  les points 2 et 3  suivants à l'ordre du jour: 
2. Stratégie - Plan stratégique 202-2020 - Actualisation 2021 
3. Administrateurs - Démissions/Nominations 
 
Article 2 
DE NE PAS ÊTRE PHYSIQUEMENT REPRÉSENTÉ à l'Assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2020 
 

 
POINT 4  
INTERCOMMUNALE - RESA - Assemblée générale ordinaire du 16 décembre 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 RESA SA Intercommunale tiendra une Assemblée générale ordinaire le 16 décembre 
2020; 
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Considérant l'ordre du jour proposé; 
 

1. Elections statutaires : Nominations définitives d'Administrateurs et prise d'acte de la nouvelle 
composition du Conseil d'administration; 

2. Evaluation du plan stratégique 2020-2022; 
3. Pouvoirs; 

 
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 que le décret du 01 octobre 2020 organisant jusqu'au 31 décembre 2020 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 1 du décret du 01 octobre 2020 organisant jusqu'au 31 
décembre 2020 la tenue des réunions des organes des intercommunales, l'Assemblée Générale de 
RESA se déroulera au siège social sans présence physique le 16 décembre 2020 à 17h30. 
 
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 communal, tous les points de 
l'ordre du jour de l'Assemblée générale de RESA ; 
 
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, PEIGNEUX Philippe, THIRY Xavier, WANET Philippe)  
 
Article 1er 
D'APPROUVER, Assemblée générale ordinaire le 16 décembre 2020 : 
 

 le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : 
Elections statutaires : Nominations définitives d'Administrateurs et prise d'acte de la nouvelle 
composition du Conseil d'administration 
 

 le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : 
 Evaluation du plan stratégique 2020-2022 

 

 le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : 
Pouvoirs 
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Article 2 
DE N'ÊTRE PAS PHYSIQUEMENT REPRÉSENTé à l'Assemblée Générale Assemblée générale ordinaire le 
16 décembre 2020 et de transmettre sa délibération sans délai et au plus tard le 14 décembre 2020 à 
17 à l'intercommunale RESA SA ( à l'adresse email direction@resa.be) accompagnée du formulaire de 
répartition des votes, 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. 
 

 
 

POINT 5  
INTERCOMMUNALE - AIDE - Assemblée générale stratégique du 17 décembre 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 stratégique le 17 décembre 2020; 
 
Considérant l'ordre du jour proposé; 
 

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale stratégique du 25 juin 2020. 
2. Approbation de l'évaluation du plan stratégique 2020-2023 
3. Remplacement d'un administrateur 

 
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 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 31 décembre 2020 inclus, la 
possibilité de tenir l'assemblée générale d'une société ou d'une association sans présence physique 
des 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 le décret du 01 octobre 2020 organisant jusqu'au 31 décembre 2020 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 1 du décret du 01 octobre 2020 organisant jusqu'au 31 
décembre 2020 la tenue des réunions des organes des intercommunales, l'Assemblée Générale de 
l'AIDE se déroulera au siège social sans présence physique le 17 décembre 2020 à 16h30. 
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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 ; 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE par 9 voix pour et 7 abstention(s)  (BRASSEUR Cindy, de BRAY Jacqueline, DEVILLERS-SAAL  
Aline, GHISSE Anne-Sophie, PEIGNEUX Philippe, THIRY Xavier, WANET Philippe)  
 
Article 1er 
D'APPROUVER les points inscrits à l' Assemblée générale stratégique du 17 décembre 2020 : 
 

 le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : 
Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2020 
 

 le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : 
 Approbation de l'évaluation du plan stratégique 2020-2023 

 

 le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : 
Remplacement d'un administrateur 

 
Article 2 
DE N'ÊTRE PAS PHYSIQUEMENT représenté à l'Assemblée Générale du 17 décembre 2020 et de 
transmettre sa délibération sans délai et au plus tard le 17 décembre 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. 

 
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 17 décembre à 16h30. 
 
 

 
POINT 6 
INTERCOMMUNALE - SPI - Assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2020  - Sans présence 
physique - Choix de représentation par dépôt de la délibération - 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  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 15 décembre 2020 à 17 heures 
par vidéoconférence; 
 
Considérant la convocation à l'Assemblée reçue le 17 novembre 2020; 
 

mailto:deliberations.ag@aide.be
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Considérant qu'à cette date, la convocation à la séance du Conseil communal du 24 novembre 2020 
était déjà envoyée aux Conseillers communaux; 
 
Considérant que la séance prochaine du Conseil communal est fixée au 16 décembre 2020; 
 
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 ; 
 
Vu l'ordre du jour de ladite séance; 
 
- 1. Plan stratégique 2020-2022 - Etat d'avancement au 30/09/20 (Annexe 1) 
- 2. Démissions et nominations d'Administrateurs (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, les modalités de fonctionnement ont 
été adaptées pour assurer la sécurité de tous dans le respect du principe de  transparence et des 
textes règlementaires applicables (Décret du 30.09.2020 organisant jusqu'au 31.12.2020 la tenue des 
réunions des organes des intercommunales); 
 
Qu'en conséquence et conformément au Décret du 30 septembre 2020 précité, l'Assemblée se tiendra 
sans présence physique des associés ; 
 
Après en avoir délibéré; 
Vu l'urgence; 
 
DECIDE par 9 voix pour et 7 abstention(s)  (BRASSEUR Cindy, de BRAY Jacqueline, DEVILLERS-SAAL  
Aline, GHISSE Anne-Sophie, PEIGNEUX Philippe, THIRY Xavier, WANET Philippe)  
Article 1 
D'APPROUVER, 
 

 le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : 
Plan stratégique 2020-2022 - Etat d'avancement au 30/09/20 (Annexe 1) 

  

 le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : 
Démissions et nominations d'Administrateurs (Annexe 2) 
 

Article 2 
Le Conseil communal décide, conformément au Décret du 30 septembre 2020 précité, de ne pas être 
représenté par vidéoconférence à l'Assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2020 de la SPI et 
de transmettre l'expression de ses votes aux fins de comptabilisation dans les quorums de présente 
et de vote de l'assemblée; 
 
Article 4 
Informe la SPI de la présente 
 

 
POINT  7 
INTERCOMMUNALE - ENODIA - Assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2020 à 18 heures- 
Position sur le contenu de l'ordre du jour - Sans présence physique  - Décision 
 
Vu les articles L1523-11 et 1523-12  du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 



 

318 

Vu ses décisions des 5 février 2019  et 26 mai 2020 relatives à la désignation des représentants 
communaux au sein de l'Intercommunale ENODIA; 
 
Considérant que l'intercommunale ENODIA tiendra une Assemblée générale ordinaire le 15 décembre 
2020; 
 
Considérant la convocation à l'Assemblée générale ordinaire d'ENODIA reçue le 17 novembre 2020; 
 
Considérant qu'à cette date,  la convocation à la séance du Conseil communal  du 24 novembre 2020 
a déjà été envoyée aux Conseillers communaux; 
 
Considérant que la prochaine réunion du Conseil communal est fixée au 16 décembre 2020; 
 
Considérant la nécessité pour le Conseil communal de se positionner sur l'ordre du jour de l'Assemblée 
générale ordinaire d'ENIODIA. 
 
Considérant l'ordre du jour annoncé à l'Assemblée générale ordinaire d'ENODIA 
- 1.  Approbation du rapport de gestion 2019 du Conseil d'Administration sur les comptes consolidés 
- 2.  Approbation du rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes sur les comptes consolidés 2019 
- 3.  Approbation des comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2019 
- 4.  Décharge à donner aux Administrateurs pour leur gestion lors de l'exercice 2019 quant aux 

comptes     consolidés 
- 5. Décharge à donner au Collège des Contrôleurs aux comptes pour sa mission de contrôle sur les 

comptes consolidés lors de l'exercice 2019 
- 6.  Adoption des lignes directrices stratégiques 2021-2022 
- 7.  Pouvoirs 
 
Considérant les modalités organisationnelles exceptionnelles qui s'inscrivent dans le respect des 
dispositions arrêtées par le Décret wallon du 1er octobre 2020, organisant jusqu'au 31 décembre 2020 
la tenue des réunions des organes des intercommunales, des SPPLS, ou tout autre organisme 
supralocal ayant pris la forme d'une société ou d'une association; 
 
Considérant que, sauf contrordre des autorités fédérales ou de Tutelle, l'Intercommunale ENODIA se 
tiendra sans présence physique ou en présence d'un délégué par Commune; 
 
Que ce choix est à manifester par le Conseil communal comme suit : 
Option 1 (recommandée) : Le Conseil communal délibère sur les différents points à l'ordre du jour et 
donne procuration à Madame Carine HOUGARDY, Directeur général f.f., fonctionnaire dirigeant local, 
aux fins de voter conformément à ses instructions.  Dans ce cas, aucun délégué ne peut être présent 
lors de l'Assemblée générale 
 
Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil tous les points de l'ordre du jour 
de l'Assemblée générale d'ENODIA ; 
 
En conséquence; 
 
Vu l'urgence, votée en début de séance, 
 
DECIDE par 9 voix pour et 7 abstention(s)  (BRASSEUR Cindy, de BRAY Jacqueline, DEVILLERS-SAAL  
Aline, GHISSE Anne-Sophie, PEIGNEUX Philippe, THIRY Xavier, WANET Philippe)  
 
Article 1 
D'APPROUVER : 
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 le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : 
Nomination à titre définitif d'un Administrateur représentant la Province de Liège 

  
*      le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : 

Approbation du rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes sur les comptes consolidés 
2019 
 

*      le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : 
         Approbation des comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2019 
 
*      le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : 

Décharge à donner aux Administrateurs pour leur gestion lors de l'exercice 2019 quant aux 
comptes consolidés 
 

*      le point 5 de l'ordre du jour, à savoir : 
Décharge à donner au Collège des Contrôleurs aux comptes pour sa mission de contrôle sur 
les comptes consolidés lors de l'exercice 2019 
 

*      le point 6 de l'ordre du jour, à savoir : 
Adoption des lignes directrices stratégiques 2021-2022 
 

 *      le point 7 de l'ordre du jour, à savoir : 
Pouvoirs 

 
Article 2 
Conformément aux dispositions du Décret wallon du 1er octobre 2020, 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 d'ENODIA, 
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. 
 
Article 3 
DE DONNER PROCURATION à Madame Carine HOUGARDY, Directeur général f.f., fonctionnaire 
dirigeant local, aux fins de voter conformément à la présente décision du Conseil communal relative 
aux points à l'ordre du jour de l'AG du 15 décembre 2020 
 
 

 
POINT 8  
CADRE DE VIE - URBANISME - Décret Voirie V202000003 - Rue Lambert Delava - Modification du 
domaine public - 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 le permis d'urbanisation octroyé conditionnellement le 5 février 2019 à Monsieur Thierry MERCIER, 
domicilié rue Gasnière, n°2 à 4530 Villers-le-Bouillet, pour la création de 4 parcelles de terrain à bâtir 
sur des parcelles sises rue Lambert DELAVA et cadastrées Villers-le-Bouillet, 4ème Division Vaux-et-
Borset, Section A, numéros 250 A et 251 A ; 
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Considérant le projet, lequel porte notamment sur la modification d'une voirie communale ;  
 
Considérant qu'en application des dispositions du décret du 6 février 2014, une enquête publique doit 
être organisée ; 
 
Vu les articles R.IV.40-1, §1er,7 - D.IV.41, alinéa 4 et D.VIII.7 du CoDT susvisé ; 
 
Considérant qu'en application du Décret et du Code susmentionnés, le projet a été soumis à une 
enquête publique du 25/09/2020 au 27/10/2020 ; 
 
Considérant que l'enquête publique a bien été organisée conformément audit Décret ; 
 
Vu le procès-verbal d'enquête publique attestant que le projet n'a donné lieu à aucune réclamation ; 
 
Considérant que la création des lots à bâtir s'accompagne d'un aménagement du domaine public, 

conformément aux plans dressés le 25/03/2020 par le Géomètre DESTREE, ainsi que de la mise en 

oeuvre d'un collecteur d'eaux usées ;  

 

Considérant que la rue Lambert DELAVA reprend le tracé du chemin vicinal numéro 3 de l'atlas de 

Vaux-et-Borset ; 

 

Entendu en séance Monsieur Jean-François RAVONE, Échevin, lequel précise que la proposition de 

décision initiale a été modifiée car la limite du domaine public ne doit pas être modifiée dans le cadre 

du présent dossier, puisqu'il s'agit uniquement d'un aménagement d'une partie de domaine public ; 

que la décision est modifiée comme suit :  

 

Considérant que la limite du domaine public est fixée en crête de talus ;  

Que le projet d'aménagement prévoit le recul du talus afin d'aménager un accotement au niveau de 

la voirie ; que ces aménagements restent sur le domaine public ;  

 

Considérant, dès lors, qu'il n'y a pas de cession d'une partie de domaine privé vers le domaine public 

à prévoir ;  

 

Considérant que le permis d'urbanisation était assorti de charges d'urbanisme, lesquelles ont été 
réalisées conformément aux attentes communales ; que les travaux ont été réceptionnés et validés 
par le Collège communal ;  
 
Considérant que la superficie qui a été aménagée dans le cadre des charges du permis d'urbanisation 
est de 263 m² ;  
 
Considérant que le Conseil communal doit valider la modification de la voirie afin de finaliser la 
procédure administrative du décret du 6 février 2014 sur la voirie communale ; 
 
Vu les documents susvisés ; 
 
Vu l'analyse du dossier ; 
 
Vu le projet proposé ; 
 
Considérant le contexte environnant ; 
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Dès lors ; 
 
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 (16 voix pour) 
 
Art 1er -  
D'ÉMETTRE un avis favorable sur la modification du domaine public par l'élargissement de l'espace 
dédié au passage du public sur la largeur des parcelles situées rue Lambert Delava cadastrées Villers-
le-Bouillet 4 ème division Vaux-Borset, section A n° 250 a et 251 a, telle que présentée sur les plans 
dressés le 25/03/2020 par le Géomètre DESTREE pour le compte de Monsieur Thierry MERCIER et 
visant à l'aménagement du domaine public à raison de 263 M2 et placement d'une canalisation 
d'égouttage ; 
 
Art 2 -  
conformément à l'article 17 du Décret relatif à la voirie communale susvisé, D'INFORMER le 
demandeur de la présente décision, DE TRANSMETTRE la décision au Gouvernement, SPW - DGO 4 - 
Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme, rue des Brigades d'Irlande, 1 à 5100 
NAMUR, DE LA NOTIFIER aux propriétaires riverains et D'INFORMER le public de la décision par voie 
d'avis durant 15 jours. 
 

 
POINT 9  
CADRE DE VIE - URBANISME - Décret voirie V202000002 - Cession d'une partie de voirie publique à 
un tiers - rue Baillerie 15 - Prise de connaissance des résultats de l'enquête publique - Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu le Code du Développement Territorial ; 
 
Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; 
 
Vu le dossier déposé par Monsieur Xavier SERVAIS, géomètre, mandaté par Madame Delphine 
DORMAL, domiciliée rue Baillerie 15 à 4530 VILLERS-LE-BOUILLET (Vieux-Waleffe) pour une demande  
de modification de l'emprise de la voirie au droit de sa parcelle, cadastrée 3e Division (Vieux-Waleffe), 
section A n° 506 D ;  
 
Considérant que ce dossier fait suite à une décision du Collège communal du 25 juin 2019 de céder 
gratuitement à Mme DORMAL la partie du domaine public situé devant son habitation rue Baillerie 
15; 
 
Considérant qu'il était précisé que tous les frais inhérents au déclassement du domaine public seraient 
à charge de l'intéressée; 
 
Considérant que la parcelle est située en zone d'habitat à caractère rural linéaire au plan de secteur 
de Huy-Waremme approuvé par AR du 20.11.1981 ; 
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Considérant que le bien se situe en zone d'habitat à caractère villageois ouvert au Schéma de 
Développement Communal adopté par le Conseil Communal du 08.11.2011 et entré en vigueur le 
05.05.2012 ; 
 
Considérant que la portion de voirie concernée ne dessert que la parcelle du bénéficiaire, voire y est 
enclavée, comme en atteste le plan du bureau de géomètres SERVAIS, référencé dossier 209/2020 
daté du 02/03/2020 ;  
 
Considérant que cette cession représente une portion de plus ou moins 11,42 M sur maximum 5 m 
soit une  superficie de 52 m² ;  
 
Considérant que le décret du 6 février 2014 doit donc être appliqué ; 
 
Considérant que l'enquête publique a été réalisée du 18 septembre 2020 au 20 octobre 2020 
conformément audit décret ; que le projet n'a suscité aucune observation ni réclamation  de la part 
de la population comme en atteste le procès-verbal d'enquête daté du 20 octobre 2020 ;  
 
Vu le tracé de l'atlas vicinal de Vieux-Waleffe à cet endroit ;  
 
Vu le tracé du plan cadastral à cet endroit ;  
 
Considérant que ces deux documents montrent un élargissement inadéquat du domaine public 
exclusivement devant le bien concerné ;  
 
Considérant qu'il y a lieu d'agrandir le domaine privé de Madame Delphine DORMAL afin d'aligner la 
limite privée aux limites des biens voisins ;  
 
Vu les documents susvisés ; 
 
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 
voirie ; 
 
Et, après en avoir délibéré, 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
  
Art 1er   
DE CEDER à Madame Delphine DORMAL, domiciliée rue Baillerie 15 à 4530 VILLERS-LE-BOUILLET 
(Vieux-Waleffe) une portion de 52 M2 de la voirie communale au droit de sa parcelle, cadastrée 3e 
Division (Vieux-Waleffe), section A, n° 506 D, conformément au plan dressé par le bureau GEO-XS 
représenté par Monsieur Xavier Servais daté du 02 mars 2020. 
 
Art 2 
conformément à l'article 17 du décret sur la voirie, 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, ainsi 
qu'au Service Technique Provincial Département des voiries vicinales, de la notifier aux propriétaires 
riverains et d'informer le public de la décision par voie d'avis durant 15 jours.  
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POINT 10  
MARCHE PUBLIC - Fourniture et pose de supports promotionnels - Approbation des conditions et 
choix 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 ; 
 
Considérant les projets de la Commission Agri-rurale, dont l'un d'entre eux consiste à promouvoir le 
secteur agricole et son rôle et son intégration dans la vie du village; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et 
ses modifications ultérieures ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
 
Considérant le cahier des charges N° 2020/SE/F/621/741-52/20206238/KL/supports relatif au marché 
“Achat et pose de supports promotionnels” établi par la Direction générale ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 50.000 euros tvac ; 
 
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 service extrordinaire du budget 
(MB2), à l'article 621/741-52/20206238, et financée par fonds propres, article 060/995-51/20206238, 
sous réserve d'approbation de la modification budgétaire n°2 par l'autorité de tutelle ; 
 
Vu la communication du dossier relatif au marché susmentionné, en date du 6 novembre 2020 ; 
Vu l'avis de la Directrice financière n° 49 du 20 novembre 2020 ; 
 
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, PEIGNEUX Philippe, THIRY Xavier, WANET Philippe)  
 
Article 1er :  
D'APPROUVER le cahier des charges N° 2020/SE/F/621/741-52/20206238/KL/supports et le montant 
estimé du marché “Achat et pose de supports promotionnels”, établis par la Direction générale. 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 50.000 euros tvac. 
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Article 2 :  
DE PASSER le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
Article 3 :  
DE FINANCER cette dépense par le crédit inscrit au service extrordinaire du budget (MB2), à l'article 
621/741-52/20206238, et financée par fonds propres, article 060/995-51/20206238, sous réserve 
d'approbation de la modification budgétaire n°2 par l'autorité de tutelle. 
 

 
POINT 11  
FINANCES - CPAS - Tutelle spéciale d'approbation - Budget  de l'exercice 2021 - Prorogation du délai 
de tutelle - Décision 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu la loi organique des Centres publics d'Action Sociale du 8 juillet 1976 et ses modifications 
ultérieures, notamment son article 112 ter ; 
 
Vu le Décret du 23 janvier 2014 modifiant l'exercice de la tutelle sur les CPAS ; 
 
Vu le dossier relatif au budget de l'exercice 2021 du Centre Public d'Action Sociale arrêté par le Conseil 
de l'Action sociale le 28 octobre 2020, reçu à l'administration communale le 3 novembre 2020 et 
déclaré complet ce même jour ; 
 
Considérant que le Conseil communal a donc jusqu'au 14 décembre 2020 pour remettre son avis sur 
ledit budget ; 
 
Considérant qu'il y a lieu d'assurer une analyse complète dudit dossier ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
Article 1 :  
DE PROROGER le délai d'approbation du budget 2021 du Centre Public d'Action Sociale de 20 jours. 
 
Article 2 :  
D'INFORMER le Centre Public de l'Action Sociale de la présente. 
 

 
POINT 12  
DIRECTION GENERALE - Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 27 octobre 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 27 octobre 2020 adressé aux conseillers en annexe de 
la convocation à la présente séance ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l'unanimité (16 voix pour) 
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Art. unique 
D'APPROUVER le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 27 octobre2020. 
 
 

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

 
LE CONSEIL, 

 
Le Secrétaire, 

 
 
 

Benoît VERMEIREN 

Le Bourgmestre, 
 
 
 

François WAUTELET 
 


