
 

   

 

Compte-rendu 

 
 

Conseil communal du 22 juin 2020 
 

Points 1 – Comptes annuels communaux de l’exercice 2019 

Le Conseil communal a arrêté provisoirement les comptes annuels communaux de l’exercice 2019. Ils 
se clôturent par un boni de 1 310 819,02€ au service ordinaire et un boni de 81 488,18€ au service 
extraordinaire.  

Retrouvez la synthèse des comptes annuels communaux en cliquant ici.  

Point 2 – Modification budgétaire n°1 du service ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2020 

La modification budgétaire n°1 du service ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2020 a été 
approuvée comme suit : 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 8.866.152,82 1.813.495,08 

Dépenses totales exercice proprement dit 8.817.027,42 3.003.832,77 

Boni/Mali exercice proprement dit 49.125,40 -1.190.337,69 

Recettes exercices antérieurs 1.312.860,03 81.488,18 

Dépenses exercices antérieurs 40.462,35 89.612,58 

Prélèvements en recette 0,00 1.905.534,80 

Prélèvements en dépenses 427.385,35 707.072,71 

Recettes globales 10.179.012,85 3.800.518,06 

Dépenses globales 9.284.875,12 3.800.518,06 

Boni/Mali global 894.137,73 0,00 

Point 3 – Modification du Règlement d’ordre Intérieur du Conseil communal 

Le Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal est modifié en sa section 14 afin de permettre 
le vote dans le cadre de la réalisation d’une séance par vidéo-conférence.  

 

https://www.villers-le-bouillet.be/ma-commune/services-communaux/finances-fiscalite-patrimoine/compte/presentation-compte-2019-cc-22062020.pdf


Point 8 – Elargissement du domaine public, rue Belle-Vue, dans le cadre du permis d’urbanisme 
Baijot 

Le Conseil communal a pris connaissance des résultats de l’enquête publique et a remis un avis 
favorable sur la modification du domaine public et de son élargissement en vue de créer un trottoir. 

Point 10 – Mandat à donner à Intradel dans le cadre d’actions de prévention 

Intradel est mandaté par la Commune de Villers-le-Bouillet afin de mener trois actions de prévention 
à destination des ménages, à savoir : 

- Le Bock n Roll concernant l’emballage réutilisable pour sandwiches et tartines ; 
- Le Bee Wrap concernant le film réutilisable en cire d’abeilles 
- L’accompagnement « commune zéro déchet » 

Point 11 – Engagement dans une démarche « Zéro Déchet » 

Le Conseil communal a décidé de mettre en place une démarche Zéro Déchet pour l’année 2020. La 
Commune de Villers-le-Bouillet s’engage dès lors à mettre en place un comité d’accompagnement 
chargé de co-construire et de remettre des avis sur les actions envisagées et leur évaluation sur base 
d’un diagnostic de territoire, mettre en place un groupe de travail interne au sein de la commune, 
établir un plan d’actions structuré assorti d’indicateurs, diffuser sur le territoire communal les actions 
de prévention définies à l’échelle régionale et mettre à disposition de manière gratuite les bonnes 
pratiques développées au niveau de la commune. 

Point 12 – Programme d’Actions sur les rivières par une approche intégrée et sectorisée (P.A.R.I.S.) 

Le programme d’Actions sur les Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée (P.A.R.I.S.) a été 
approuvé pour la période 2022-2027. Ce programme a notamment pour but le curage ponctuel de 
certains endroits qui le nécessitent ainsi que la réfection et la mise en valeur du site dit « Source de 
Narmea ».  

Point 13 – Adhésion à la centrale d’achat de l’AIDE 

Le Conseil communal a validé la décision du Collège communal prise dans le cadre des « Pouvoirs 
spéciaux » liés à la crise du coronavirus – COVID-19 d’adhésion à la centrale d’achat pour des travaux 
conjoints avec l’AIDE. L’AIDE a procédé à un accord cadre pour les essais géotechniques, les essais 
géophysiques, les prélèvements et les analyses de sol des projets d’assainissement et d’égouttage, en 
tant que centrale d’achat. Elle proposait aux communes de la province de Liège d’adhérer à cette 
centrale d’achat.  

Point 14 – réfection de la rampe d’accès vers le cimetière de Warnant et aménagement de l’allée 
centrale du cimetière 

Dans le cadre du Plan d’Investissement Communal 2019 – 2021 est prévu la réfection de la rampe 
d’accès vers le cimetière et l’aménagement de l’allée centrale du cimetière de Warnant, situé rue de 
Fize. Le Conseil communal a approuvé le cahier des charges et le montant estimé du marché. Le 
montant estimé s’élève à 175 465,26€ TVAC. 

Point 15 – Approbation des règlements d’ordre intérieur et du projet pédagogique de la Cure de 
plein air 

La Cure de plein air renouvelle son agrément pour une période de 3 ans, à savoir 2020 – 2022. Ce 
renouvellement est l’occasion de réactualiser le projet d’accueil. Le projet pédagogique a pour thème 



« Découverte de la nature ». Des règlements sont proposés tant au niveau des animateurs que des 
parents afin de garantir la qualité et le bon déroulement de la cure.  

Point 16 – Modification du règlement du prix de la vie associative 2019-2024 

L’article 6 du règlement est modifié et donne la possibilité au jury de suggérer des candidatures 
d’office en vue d’attribuer un prix à une association qui remplit les critères fixés par le règlement et 
qui ne s’est pas portée candidate.  

Point 17 – Modification du règlement de mise à disposition des bâtiments communaux – maisons 
de quartier 

Afin de soutenir la vie associative par un soutien financier indirect, le Conseil communal a décidé de 
modifier l’article 10 du Règlement de mise à disposition des bâtiments communaux relatif aux maisons 
de quartier. Les comités de gestion des maisons de quartier de Villers-le-Bouillet, Fize-Fontaine, 
Warnant et Vaux-et-Borset sont tenus de verser annuellement un montant de 500 euros (contre 1000 
auparavant) à l’administration communale. Compte-tenu de la superficie et de l’utilisation de la 
maison de quartier de Vieux-Waleffe, 50€ sont demandés à ce comité de gestion.  

Points 19, 20, 21 – Admission des dépenses engagées par le Collège communal dans le cadre de la 
crise du coronavirus – COVID-19 

Entre mars et mai, le Collège communal a avalisé des dépenses dans le cadre des pouvoirs spéciaux 
liés à la crise du coronavirus – COVID-19 pour un montant de 14.038,65€. Ces dépenses ont permis 
l’achat de masques, de gants, de plexiglass, de gel hydroalcoolique, de salopettes de protections, de 
visières, de poubelles à pédales et de sacs poubelles afin d’assurer la sécurité du personnel communal, 
mais aussi de permettre la réouverture au public de l’administration communale dans des conditions 
de sécurité suffisantes.  

Le Conseil communal a également validé la décision du Collège communal relative à la subvention 
destinée à permettre à la conférence des élus de Meuse-Condroz-Hesbaye de constituer un stock de 
masques de protection en tissus destinés à la population. 6800 masques ont été commandés par la 
Commune de Villers-le-Bouillet pour un montant de 13 824.40€. Une autre subvention, d’un montant 
de 2 692,42€ a été accordée à la conférence des élus de Meuse-Condroz-Hesbaye en vue de permettre 
la constitution d’un stock de masques de protection FFP2 ou KN95. 

Point 24 – Comptes 2019 des fabriques d’Eglise Saint-Remy de Warnant et Saint-Pierre de Dreye 

Les comptes 2019 de la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Dreye se terminent par un boni de 13 456, 
34€ et ceux de la Fabrique d’Eglise Saint-Remy de Warnant par un boni de 29 899,41€.  

Point 25 – Commission d’accompagnement 2020 – 2025 du Plan de Cohésion Sociale 

Le Conseil communal a désigné Monsieur Philippe Ancion comme président de la commission et 
Monsieur Frédéric Braine comme membre représentant la minorité.  


