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Point 2 – Adhésion à l’intercommunale ECETIA SCRL 

Le Conseil communal a décidé d’adhérer à ECETIA Intercommunale SCRL.  

Cette intercommunale, dont le capital est uniquement composé de Communes, Provinces et – s’il 
échet – d’autres Pouvoirs publics, exerce trois métiers principaux : 

- Un métier de gestionnaire d’un parc d’immeubles (secteur « Immobilier »), où elle gère des 
immeubles pour son propre compte, en ce compris leur construction et/ou leur rénovation 
ainsi que leur éventuelle location à des Pouvoirs publics ; 

- Un métier de consultant « real estate » (secteur « Promotion Immobilière Publique ») afin 
d’assister les Pouvoirs publics qui font appel à ses services en vue de les aider à valoriser leur 
patrimoine foncier dans le cadre d’opérations de promotion immobilière ; 

- Un métier de consultant (secteur « Management Opérationnel et Conseils externes ») 
spécialisé dans les domaines du droit et de la finance notamment, mais pas exclusivement, en 
matière immobilière et/ou de tous projets impliquant des investissements structurés et la 
recherche de funding sur le marché des capitaux. 

Elle propose dès lors une offre intégrée, incluant la reddition de ces différents conseils et services 
comptables, financiers, juridiques, facilitaires… que propose le service Ecetia Fiducia à l’ensemble des 
Pouvoirs publics. Notre Commune souhaite bénéficier de ces services dans le cadre de l’optimisation 
de la gestion de ses propres services.  

Une prise de participation d’un montant de 75€ est nécessaire afin d’adhérer à l’intercommunale.  

Point 5 – Désignation d’un représentant communal pour la législature 2018-2024 à la Ressourcerie 
du Pays de Liège SCRL-FS 

En décembre 2019, le Conseil communal adoptait la convention d’adhésion à la Ressourcerie du Pays 
de Liège SCRL-FS. Un représentant effectif de notre Commune devait être désigné parmi les membres 
du Collège communal. Monsieur Jean-François Ravone a été désigné. 

Point 7 – Elargissement du domaine public, rue Belle-Vue, dans le cadre du permis d’urbanisme SPRL 
RENOVA DESIGN 

Le Conseil communal a pris connaissance des résultats de l’enquête publique et a remis un avis 
favorable sur la modification du domaine public pour l’élargissement de l’espace dédié au passage du 
public. 

 

 



Point 8 – Réalisation d’une aire de sports de rue et de ses abords à Warnant-Dreye – Fixation des 
conditions et choix du mode de passation du marché public 

Le Conseil communal a approuvé le cahier des charges établi par l’auteur de projet relatif à la 
réalisation d’une aire de sports de rue et de ses abords à Warnant-Dreye. Le montant global estimé 
du marché s’élève à 646 402,56€ TVAC. Une demande de subsides est introduite auprès d’Infrasports.  

Point 9 – Adhésion à la centrale d’achat de l’AIDE – Accord cadre pour les essais géotechniques, les 
essais géophysiques, les prélèvements de sol des projets d’assainissement et des projets 
communaux 

La Commune a déjà adhéré à un accord cadre similaire avec l’AIDE. Ce premier accord ne concerne 
cependant que les travaux conjoints avec l’AIDE. Ce nouvel accord cadre permet de bénéficier de la 
centrale d’achat pour les essais géotechniques, les essais géophysiques, les prélèvements de sol 
également pour les projets communaux.  

Point 10 – Achat d’une camionnette CNG – Approbation des conditions et du mode de passation du 
marché public 

Le Conseil communal a approuvé les conditions et le mode de passation du marché public relatif à 
l’achat d’une camionnette CNG. Ce véhicule équipera le Service Travaux & Entretien dans le cadre du 
renouvellement de son parc automobile. Le Collège communal a souhaité acquérir un véhicule au CNG 
pour des raisons de production d’énergie fossile et de diminution des émissions polluantes. L’achat 
de ce véhicule est estimé à 21 235€ TVAC.  

Point 12 – Aménagement de la cour de récréation de l’école de Villers-le-Bouillet 

La cour de l’école communale de Villers-le-Bouillet sera aménagée avec un nouveau revêtement de 
sol en caoutchouc coulé à la place des copeaux de bois et de nouveaux modules de jeux. Ces 
aménagements estimés à 35 573€ TVAC permettront d’améliorer la sécurité des élèves, notamment 
en cas de chute, l’entretien et l’aspect global.  


