
 

   

 

Compte-rendu 

 
 

Conseil communal du 26 mai 2020 
 

Points 1 à 8 – Démission de Monsieur Charles Wéry et installation de Madame Cindy Brasseur en 
tant que conseiller communal 

Monsieur Charles Wéry, conseiller communal du groupe Ensemble, a décidé de mettre fin à son 
mandat.  

Madame Cindy Brasseur, située en première position sur la liste des suppléants du groupe Ensemble, 
a prêté serment et remplace Monsieur Charles Wéry en qualité de conseillère communal. Elle est 
apparentée au Mouvement Réformateur (MR). 

Madame Cindy Brasseur remplace également Monsieur Charles Wéry au sein des Assemblées 
générales de l’ASBL Maison du tourisme MCH (suppléant), d’INTRADEL et IMIO. 

Point 10 – Avis du Conseil communal sur l’avant-projet de Schéma d’Orientation Local – Z.A.C.C 
Croix-Chabot 
 
Le Conseil communal a émis un avis favorable conditionnel sur l’avant-projet de Schéma d’Orientation 
Local élaboré par le bureau X-MU et visant la mise en œuvre de la Zone d’Aménagement Communal 
Concerté – Croix-Chabot. Une attention toute particulière devra notamment être accordée au 
carrefour rue Croix-Chabot – rue Cachine.  
 
Point 11 – Elargissement du domaine public – Rue de Liège 
 
Le Conseil communal a émis un avis favorable sur l’élargissement de l’espace dédié au passage du 
public rue de Liège, à raison de 208 m². Cet élargissement du domaine public est principalement 
destiné à accueillir une cabine haute tension.  
 
Point 12 – Convention de jouissance limitée à titre gratuit du terrain communal de la Sablière 
 
Les terrains du site de la Sablière, prairies de haute valeur biologique qui nécessitent dès lors un 
respect de conditions strictes, accueilleront des moutons. Une convention de jouissance limitée à titre 
gratuit est passée entre la Commune de Villers-le-Bouillet et Monsieur Jean-Louis Lange pour une 
durée de 5 ans.  
 
Point 13 – Approbation du marché conjoint, des conditions et du mode de passation relatif à l’étude, 
la direction et la surveillance des travaux d’égouttage et de réfection d’une partie de la rue de la 
Sablière 
 
La Commune de Villers-le-Bouillet a décidé de recourir à un marché conjoint avec l’A.I.D.E. pour un 
marché de service relatif à l’étude, la direction et la surveillance du projet « Egouttage et réfection 
d’une partie de la rue de la Sablière ». Le montant estimé de ce marché s’élève à 39 064,13€ hors TVA, 
avec une part communale estimée à 21 705,11€ hors TVA. 
 



Point 14 – Approbation des conditions et du mode de passation du marché relatif à un 
aménagement contre les inondations et écoulement d’eaux rue de Liège 
 
Le Conseil communal a approuvé le cahier des charges du marché relatif à un aménagement contre 
les inondations et écoulements d’eau rue de Liège suivant le rapport de la cellule GISER. Le montant 
estimé de ce marché s’élève à 198 237,37€ TVA comprise.  
 
Point 15 – Achat de matériel de tonte pour les clubs de football 
 
Du matériel de tonte sera acheté pour les clubs de football de Villers-le-Bouillet et Vaux-Borset. Le 
montant global du marché est estimé à 25 833,50€ TVA comprise.  
 
Point 16 – Contrat de gestion 2020 – 2022 de l’ASBL Les petites Bouilles 
 
Une convention est passée entre la Commune de Villers-le-Bouillet et l’ASBL « Les petites Bouilles ». 
Elle a pour but de préciser la mission confiée par la Commune à l’ASBL et de définir les tâches 
minimales qu’implique la mission qui lui est conférée.  
 
L’ASBL Les petites Bouilles s’engage notamment en : 

- La gestion de l’accueil des enfants de 2,5 ans à 12 ans en dehors des heures scolaires ; 
- La promotion de l’éducation à la parentalité et à l’épanouissement de la relation parent-

enfant. 
De son côté, la Commune s’engage à mettre à disposition de l’ASBL une subvention annuelle de 
minimum 100 000€, un bâtiment communal dénommé la « Maison des petites Bouilles », le personnel 
communal pour l’entretien général et la réparation en cas de nécessité ainsi que le car communal 
pour les déplacements prévus lors des divers types d’accueil des enfants dans le respect des 
dispositions règlementaires.  
 
Point 17 – Octroi de subsides 
 
Les subsides suivants sont octroyés, pour autant que toutes les pièces du dossier soient fournies par 
les associations concernées : 

- 500€ aux pensionnés socialistes de Villers-le-Bouillet 
- 500€ aux pensionnés Saint-Martin de Villers-le-Bouillet 
- 500€ aux pensionnés de Fize-Fontaine 
- 500€ aux pensionnés de Warnant-Dreye 
- 500€ aux pensionnés de Vaux-et-Borset 
- 500€ aux pensionnés de Vieux-Waleffe 
- 10 000€ au comité culturel villersois 
- 500€ au resto villersois 
- 125€ à la conférence Saint-Vincent de Paul 

 
Point 19 – Projet de création d’un crématorium dans l’Arrondissement Huy-Waremme 
 
Le Conseil communal a remis son accord de principe sur le projet de confier mandat à 
l’Intercommunale NEOMANSIO pour développer le projet de construction et de gestion d’un centre 
cinéraire dans l’arrondissement de Huy-Waremme, sur le site de « Héron 2 », à proximité de l’E42. 


