Compte-rendu
Conseil communal du 10 septembre 2019
1. Stratégie communale – Programme Stratégique Transversal 2019-2024
Le Conseil communal a pris acte du Programme Stratégique Transversal (PST) de la Commune de
Villers-le-Bouillet pour la période 2019-2024. Il s’agit d’une démarche stratégique évolutive et
modulable visant à planifier et prioriser les politiques communales en y incluant un processus
d’évaluation.
Le PST de Villers-le-Bouillet est consultable via le lien suivant :
2. Proposition d’un candidat du groupe politique ECOLO au Conseil d’Administration à l’AIDE
Jean-François Ravone, Echevin, est proposé comme candidat en qualité de membre du Conseil
d’administration à l’AIDE à la demande du parti ECOLO.
3. Rénovation des murs d’enceinte du cimetière de Vieux-Waleffe – Approbation des
conditions du marché et du mode de passation
Un marché de travaux va être lancé afin de rénover les murs d’enceinte du cimetière de VieuxWaleffe. Ces travaux sont estimés à 148 285€ TVAC.
4. Démission d’office d’un membre du Conseil consultatif communal des Ainés
Monsieur Jacques Guisse, membre à titre individuel du Conseil consultatif communal des ainés a
quitté notre commune (déménagement) fin août. Il ne répond dès lors plus aux conditions du
règlement d’ordre intérieur du CCCA. Le Conseil communal a pris acte de sa démission et a décidé
de ne pas le remplacer.
5. Amélioration de l’éclairage public – Approbation des conditions du marché et choix du mode
de passation
Le Conseil communal a décidé de consulter RESA dans le cadre des missions de service public afin
de remplacer les luminaires publics existants par du LED. Sur près de 1800 luminaires d’éclairage
public présents sur le territoire communal, 1047 sont concernés par ce changement d’ampoule
en 2019. Deux autres phases sont programmées en 2021 et 2025. Le marché est estimé à 125
000€ TVAC.
6. Comptes et rapport annuel de l’exercice 2018 de la SCRL Enercity
Un dividende de 116 955 euros sera versé à la Commune de Villers-le-Bouillet.
7. Renouvellement de la Commission consultative communale d’aménagement du territoire
et de mobilité (CCATM)
Sont désignés membres de la CCATM :
Présidente :
Sandrine Bouchat
Représentants de la population :
Effectifs :

Bernard Noël
Louis-Philippe Decerf
Daniel Denoel
François de Behault
Bernard Genot
Martine Henrot
Suppléants :
Gilbert Riga
André Pans
Jean Thonnart
Nicolas Bleret
Membres politiques :
Pour la Majorité : Jean-François FUNEMONT – Suppléant : André PRAILLET
Pour la Minorité : Frédéric BRAINE – Suppléant : Thibault de ROSMORDUC
10. Octroi des subsides communaux à l’ASBL « Les petites Bouilles »
Un subside complémentaire de 15 000 euros est accordé à l’ASBL « Les petites Bouilles » pour
l’année 2019. Le subside pour l’année 2019 est porté ainsi à 115.000 euros.
11. Budget 2020 et modification budgétaire n°1 de la Fabrique d’Eglise Saint-Remy de Warnant
et de la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Dreye
Le Conseil communal a pris connaissance du budget 2020 des Fabriques d’Eglise et de la
modification budgétaire n°1 de la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Dreye.
Il y a une augmentation du subside ordinaire à la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Dreye de 91
euros à la modification budgétaire n°1.
Au niveau du budget 2020, un subside ordinaire de 39 901 euros et un subside extraordinaire de
31 449 euros sont budgétisés par la Fabrique d’Eglise Saint-Remy de Warnant. Aucun subside n’est
au budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Dreye.

