
 

  Conseil Communal 

Compte-rendu 

 
 

 

Une séance du Conseil communal s'est déroulée ce mardi 26 février 2019 à 20h. Nous vous proposons 

un compte-rendu des différentes décisions prises. 

POINT 1 - Déclarations d’apparentement – Législature 2018-2024 

Apparentement au Parti Socialiste (PS) 

- Monsieur Philippe ANCION - groupe GénérationS4530; 

- Madame Christine COLLIGNON - groupe GénérationS4530; 

- Monsieur Nicolas DOCQUIER - groupe GénérationS4530. 

- Monsieur Marc Melin – groupe GénérationS4530 

Apparentement au Mouvement Réformateur (MR) 

- Monsieur Guillaume HOUSSA - groupe ENSEMBLE; 

- Madame Aline DEVILLERS-SAAL - groupe ENSEMBLE; 

- Monsieur Xavier THIRY - groupe ENSEMBLE; 

- Madame Anne-Sophie GHISSE - groupe ENSEMBLE; 

- Monsieur François WAUTELET - groupe VIDEM. 

Apparentement au Centre Démocrate Humaniste (CDH) 

- Monsieur Philippe WANET - groupe ENSEMBLE. 

Pour mémoire, Les représentants du groupe ECOLO sont de facto apparentés à ECOLO, à savoir : 

- Monsieur Jean-François RAVONE; 

- Madame Brigitte SIMAL. 

 

POINT 2 - Fixation de la composition du Comité syndical de Concertation et de Négociation pour la 

période 2018-2024 

 

POINT 3 - Composition du Conseil d’Administration et du Collège des commissaires de l’Agence de 

Développement Local – Législature 2018-2024 

Administrateurs publics : 

- Pour le groupe VIDEM 

➢ Isabelle Baldo 
➢ François Wautelet 

- Pour le groupe GénérationS4530 
➢ Marc Melin 

- Pour le groupe Ecolo 
➢ Jean-François Ravone 

- Pour le groupe Ensemble 
➢ Jacqueline de Bray 
➢ Xavier Thiry 



➢ Philippe Peigneux 

Administrateurs privés : 

- Monsieur Olivier Morelle 
- Monsieur Mathieu Vanderbecken 
- Monsieur Fabrice Ausloos 
- Monsieur Yves Marchandisse 
- Madame Alexandra Louvrier 

Commissaires : 

- Nicolas Docquier 
- Aline Devillers-Saal 

 
POINT 4 - Désignation des représentants du Conseil communal aux Assemblées d’IMIO 
(Intercommunale de gestion informatique) 

Sont désignés comme représentants de la majorité : 

- Nicolas Docquier 
- Jean-Yves Tilquin 
- Jean-François Ravone 

Sont désignés comme représentants de la minorité : 

- Charles Wéry 
- Philippe Wanet 

 
POINT 5 - Lancement d’un appel à candidatures – Commission Locale de Développement Rural 

Un appel à candidatures sera lancé en vue de compléter la composition actuelle de la Commission 

Locale de développement Rural. 

 

POINT 6 - Arrêté d’approbation du Gouvernement Wallon concernant le budget de l’exercice 2019 
voté en séance du Conseil communal en date du 20 décembre 2018 

 

Le budget 2019 a été approuvé, moyennant quelques détails techniques, par la tutelle régionale.  

 

POINT 7 - Désignation de représentants communaux au Comité d’accompagnement de l’aéroport de 
Liège-Bierset – Ratification de la décision du Collège communal du 12 février 2019 

 

Jean-François Ravone est désigné comme représentant effectif et François Wautelet comme 

représentant suppléant. 

 

POINT 8 - Appel à projet « Verdissement de la flotte communale » 

Il est proposé de répondre à l’appel à projet de la Wallonie pour le verdissement de la flotte 

communale pour : 

- Le remplacement de la camionnette Iveco diesel 2009 par un véhicule du même type roulant 
au CNG ; 

- Le remplacement de la Nissan Leaf électrique 2011 par un modèle électrique plus récent ; 
- Le remplacement d’un Peugeot Partner de 2008 par un modèle électrique ; 
- L’achat de 2 bornes électriques semi-rapides supplémentaires. 

 



POINT 9 - Renouvellement de la composition de la Commission Communale de l’Accueil 

Le Conseil communal maintient le nombre de 3 représentants par composante de la Commission 

Communale de l’Accueil pour la période 2019-2024. 

Sont désignés pour la composante communale : 

- Hélène Fastré, présidente (effectif) et François Wautelet (suppléant) 
- Brigitte Simal (effectif) et Nicolas Docquier (suppléant) 
- Jacqueline de Bray (effectif) et Anne-Sophie Ghisse (suppléant) 

 

POINT 10 - Octroi de subsides communaux 
- Les pensionnés socialistes de Villers-le-Bouillet : 500€ 
- Les pensionnés Saint-Martin de Villers-le-Bouillet : 500€ 
- Les pensionnés de Fize-Fontaine : 500€ 

- Les pensionnés de Warnant-Dreye : 500€ 
- Les pensionnés de vaux-et-Borset : 500€ 
- Les pensionnés de Vieux-Waleffe : 500€ 
- Comité culturel villersois : 15.000€ 
- ASBL le Maillon : 2.000€ 
- ASBL Les Petites Bouilles : 100.000€ 
- Resto Villersois : 1.000€ 
- Conférence Saint Vincent de Paul : 125€ 
- RFC Warnant : 750€ pour l’occupation du second terrain de football 

 

POINT 11 - Règlement du prix de la vie associative 2019-2024 

Le prix de la vie associative est maintenu pour la période 2019-2024. Il attribue 650€ au premier prix, 

350€ au deuxième prix et 250€ au troisième prix.  

Il est proposé au Conseil communal de modifier l’article 4 afin que les trois premiers lauréats de 

l’édition précédente ne puissent plus présenter leur candidature. 

 

Point supplémentaire – Motion - Zéro plastique dans les services de l’administration communale 

de Villers-le-Bouillet 

Le groupe ensemble propose une motion afin de diminuer l’usage du plastique dans les services de 

l’administration communale. Le Conseil communal a décidé : 

- la suppression des plastiques à usage unique dans l’ensemble des services communaux ; 
- d’œuvrer au quotidien pour que l’ensemble des services communaux voit son utilisation de 

plastique diminuée, voir supprimée 
Le Conseil communal a invité le déposant de la motion à apporter des compléments techniques relatifs 

à un engagement dans un processus concret de suppression des objets plastiques au sein de 

l’administration communale de Villers-le-Bouillet en prévoyant : 

➢ l’insertion dans les cahiers des charges d’une clause prévoyant l’obligation pour tout 
soumissionnaire de privilégier une solution dans la matière la plus respectueuse de 
l’environnement pour l’objet en question en lien avec sa production et son « temps de 
vie » 

➢ la mise en place de critères spécifiques d’attribution liés à cette protection de 
l’environnement, le tout en lien avec le travail de l’éco-conseiller de la commune 


