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Conseil communal du 27 octobre 2020 
 

Point 3 – Conseil consultatif communal des Aînés – Démission d’un membre du CCCA 

Le Conseil communal a pris acte de la démission d’un membre du CCCA pour raisons personnelles. Ce 
membre ne sera pas remplacé. Le Conseil consultatif communal des Aïnés compte dès lors 18 
membres.  

Point 5 – Adhésion à la centrale d’achat de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Accord-cadre de 
fournitures et autres ressources du Ministère de la Communauté française 

Le Conseil communal a décidé d’adhérer à la centrale de marché de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
pour la fourniture de livres et autres ressources du Ministère de la Communauté française. Cette 
centrale de marché servira notamment à la commande de livres pour les enseignants de l’école 
communale. 

Point 6 – Gestion des déchets – Arrêt du taux de couverture du cout-vérité budget 2021 

Le taux de couverture du cout-vérité pour le budget 2021 calculé est de 96%.  

Ce taux doit se situer entre 95 et 110%. En 2021, les commerces n’apparaissent plus dans les 
estimations du coût-vérité, ce qui influence négativement le taux de couverture.  

Point 7 – Redevance communale pour l’enregistrement d’une demande de changement de 
prénom(s) 

Le taux de la redevance est fixé à 490€ par demande de changement de prénom. 

Cependant, la redevance est limitée à 49€ si le(s) prénom(s) :  

• conformément à l'art. 11 de la Loi du 25 juillet 2017, est modifié dans le cadre d'une 
déclaration réalisée par un citoyen qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de 
naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement et pour autant que 
le(s) prénom(s) choisi soit conforme à cette conviction; 

• est ridicule ou odieux (en lui-même, par association avec le nom de famille ou parce qu'il est 
désuet); 

• prête à confusion (par exemple s'il indique le mauvais sexe ou se confond avec le nom); 

• est modifié uniquement par un trait d'union ou un signe qui modifie sa prononciation (un 
accent) ; 

• est modifié uniquement par la suppression complète d'une partie d'un prénom composé, sans 
pour autant modifier l'autre partie. 

 



L'exonération de la redevance est accordée aux personnes de nationalité étrangère qui ont formulé 
une demande d'acquisition de la nationalité belge et qui sont dénuées de prénom(s) lors de la 
demande d'adjonction de prénom(s), conformément à l'article 11 bis, § 3, alinéa 3, l'article 15, § 1er, 
alinéa 5, et l'article 21, § 2, alinéa 2, du Code de la nationalité belge. 
 
Point 8 – Redevance fixant le coût des concessions dans les cimetières communaux 
 
Le prix des concessions est fixé comme suit : 

1. Concessions de terrain et cellules de columbarium dans les cimetières communaux accordées 
pour une durée de trente années : 
a) Concession de terrain pour maximum 2 cercueils en pleine terre ou dans un caveau: 

• 400,00 € pour les personnes domiciliées ou ayant été inscrites durant au moins 
10 ans de manière ininterrompue ou non dans la commune ; 

• 1.200,00 € pour les personnes non visées à l'alinéa précédent. 
Les redevances ci-dessus sont à majorer de 1.067,09 € lorsque la concession est située dans un 
cimetière communal dont le caveau a été construit à l'initiative de la Commune. 
 

b) Concession de terrain pour maximum 3 cercueils dans un caveau : 

• 600,00 € pour les personnes domiciliées ou ayant été inscrites durant au moins 
10 ans de manière ininterrompue ou non dans la commune ; 

• 1.800,00 € pour les personnes non visées à l'alinéa précédent. 
Les redevances ci-dessus sont à majorer de 1.262,50 € lorsque la concession est située dans un 
cimetière communal dont le caveau a été construit à l'initiative de la Commune. 
 

c) Concession de terrain pour maximum 3 urnes en cavurne : 

• 300,00 € pour les personnes domiciliées ou ayant été inscrites durant au moins 
10 ans de manière ininterrompue ou non dans la commune ; 

• 900,00 € pour les personnes non visées à l'alinéa précédent. 
 

d) Cellules de columbarium pour maximum 2 urnes : 

• 400,00 € pour une cellule de columbarium pour les personnes domiciliées ou 
ayant été inscrites durant au moins 10 ans de manière ininterrompue ou non dans 
la commune ; 

• 1.200,00 € pour une urne cinéraire pour les personnes non visée à l'alinéa 
précédent. 

 
e) Concession de terrain en pleine terre ou en caveau dans la « parcelle des étoiles » destiné 

aux fœtus nés sans vies entre le 106e et le 180e jour de grossesse et les enfants de moins 
de 7 ans : gratuit. 

 

Lors de l'achat de la concession, le placement de maximum 4 urnes cinéraires en lieu et place d'un 
cercueil est autorisé. Le cout par urne, à partir de la 2ème, est fixé à 100,00 €, outre le prix de la 
concession. 
 

2. Parcelles de dispersion – plaquette commémorative. 
La plaquette commémorative est gratuite. 

 
3. Modification de la capacité d'une concession en pleine terre, en caveau ou cavurne. 

Le cout par urne cinéraire ou par cercueil supplémentaire dans une concession concédée est 
fixé à 100,00 € l'unité. 

 
4. Renouvellement des concessions. 



Le renouvellement est toujours octroyé pour une durée de trente années pour une concession 
de sépulture ou une cellule de columbarium. 
Le montant pour un renouvèlement est fixé à : 

• Concession de sépulture en pleine terre ou cavurne : 200,00 € ; 

• Concession de sépulture en caveau : 300,00 € ; 

• Cellule de columbarium : 200,00 €. 
 
Point 9 – Redevance pour l’intervention des services communaux en raison du non-respect de 
certaines dispositions règlementaires en matière de propreté publique et d’affichage 
 
Les interventions donnent lieu à la redevance et leurs montants forfaitaires sont fixés comme suit: 

1. Enlèvement de déchets abandonnés ou déposés à des endroits non autorisés ou en dehors 
des modalités horaires autorisées : 

• Petits déchets, tracts, emballages divers, contenus de cendriers, … jetés sur la voie 
publique : 100 € ; 

• Sacs (agréés ou non) ou autres récipients contenant des déchets provenant de 
l'activité normale des ménages, commerces, administrations, collectivités : 100 € par 
sac ou récipient ; 

• Déchets de volume important (par exemple : appareils électroménagers, ferrailles, 
mobiliers, décombres, ...) qui ne peuvent être enlevés que lors des collectes d'objets 
encombrants ou qui peuvent être déposés au parc à conteneurs, associés ou non avec 
des déchets d'autre nature : 500 € ; 

 
2.  Enlèvement et/ou nettoyage rendu nécessaire du fait d'une personne ou d'une chose : 

vidange dans les avaloirs, abandon sur la voie publique de graisses, huiles de vidange, béton, 
mortier, sable, produits divers, … : 100,00 € par acte. 

 
3. Enlèvement d'affiches apposées en d'autres endroits du domaine public que ceux autorisés : 

100,00 € ; 
 

4. Enlèvement de panneaux amovibles supportant des affiches apposées en d'autres endroits 
du domaine public communal que ceux autorisés : 100,00 € par panneau. 

 
5. Effacement de graffitis, tags, et autres inscriptions généralement quelconques apposés sur le 

domaine communal : 275,96 €. 
 

6. Enlèvement de déjections canines de la voie publique et/ou nettoyage de salissures générées 
par un animal dont une personne est le gardien : 100,00 € par déjection et/ou par acte. 

 
Dans le cas où l'enlèvement du dépôt et/ou la remise en état du lieu sur lequel le dépôt sauvage a été 
effectué entrainerait une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu pour la catégorie des déchets 
concernés, cet enlèvement sera facturé sur base d'un décompte des frais réels. 
 
Point 10 – Redevance pour l’utilisation des salles du hall des sports 
 

A. Utilisation régulière ou occasionnelle – tarif villersois 
Pour le présent article il faut comprendre par : 
- Utilisation régulière : une utilisation qui se déroule sur l'ensemble de la saison sportive de la discipline 
sportive d'un club. 



- Utilisation occasionnelle : une utilisation qui se déroule sur une période plus courte de la saison 
sportive de la discipline sportive d'un club (par exemple utilisation d'une salle en hiver pour une 
discipline qui se déroule en extérieur). 
- Utilisation ponctuelle : une utilisation qui ne se déroule qu'une fois par an ou qui n'entre pas dans le 
cadre des 2 alinéas précédents. 
Le montant de la redevance, comprenant l'occupation de l'infrastructure et son équipement sportif, 
l'utilisation des vestiaires et des douches, l'accès aux sanitaires, est établi comme suit : 
 
La grande salle multisports : 
1. De 1 à 400h : 10 €/heure. 
2. Pour les heures au-delà de 400h : 8€/heure. 
 
La salle polyvalente et le gymnase : 
1. De 1 à 400h : 7 €/heure. 
2. Pour les heures au-delà de 400h : 5€/heure. 
 
Réduction : Une réduction de 2,00 € est accordée sur le montant de la redevance par heure fixée sous 
A, pour autant que le demandeur mette de manière constante à disposition d'autres utilisateurs des 
différentes salles, du matériel sportif acquis et placé à demeure par les soins de ce demandeur. 
 

B. Utilisation régulière ou occasionnelle – tarif non villersois 
Le montant de la redevance, comprenant l'occupation de l'infrastructure et son équipement sportif, 
l'utilisation des vestiaires et des douches, l'accès aux sanitaires, est établi comme suit : 
 
La grande salle multisports : 
1. De 1 à 400h : 20 €/heure. 
2. Pour les heures au-delà de 400h : 18€/heure. 
 
La salle polyvalente et le gymnase : 
1. De 1 à 400h : 15€/heure. 
2. Pour les heures au-delà de 400h : 13€/heure. 
 

C. Utilisation ponctuelle (Manifestation sportive de clubs villersois) 
Le montant de la redevance, incluant l'utilisation des vestiaires, est établi comme suit : 

1. La grande salle multisports : 50€/journée pour les tournois – 75€/ semaine pour les stages 
sportifs. 

2. La salle polyvalente : 20€/journée – 50€/semaine pour les stages sportifs. 
3. La salle de gymnastique (étage) : 20€/journée – 50€/semaine pour les stages sportifs. 

 
Montage et démontage des tapis de protection du parquet : forfait de 100 €/heure. 
 
La gratuité est accordée pour l'utilisation des infrastructures lors de l'organisation d'un « stage 
communal » par des clubs villersois. 
 
L'ensemble des conditions pour être reconnu « stage communal » sont les suivantes : 

• Viser le recrutement de nouveaux membres et donc ne pas limiter le stage aux affiliés de 
l'organisateur. 

• Ne pas viser le perfectionnement. 

• Proposer un tarif préférentiel aux candidats villersois. 



• Faire apparaitre le partenariat avec la Commune de Villers-le-Bouillet sur tous les supports 
publicitaires annonçant le stage (« En partenariat avec la Commune de Villers-le-Bouillet » et 
le logo communal) et en apporter les preuves au service des sports à la Commune. 
 

D. Utilisation ponctuelle (Manifestation sportive de clubs non villersois) 
Le montant de la redevance, incluant l'utilisation des vestiaires, est établi comme suit : 

1. La grande salle multisports : 250€/journée pour les tournois – 250€/ semaine pour les stages 
sportifs. 

2. La salle polyvalente : 50€/journée – 150€/semaine pour les stages sportifs. 
3. La salle de gymnastique (étage) : 50€/journée – 150€/semaine pour les stages sportifs. 

 
Montage et démontage des tapis de protection du parquet (exclusivement effectué par les services 
communaux) : forfait de 100 €/heure. 
 

E. Utilisation ponctuelle (manifestation extra-sportive) 
Le montant de la redevance, incluant l'utilisation des vestiaires, est établi comme suit : 

1. La grande salle multisports : 75€/jour. 
2. La salle polyvalente : 50€/jour. 
3. La salle de gymnastique (étage) : 50€/jour. 

 
Placement du tapis de protection : forfait de 100 €/heure. 
 
Point 11 – Redevance sur la conservation des véhicules (saisis par la police ou déplacés par mesure 
de police 
 
La redevance est fixée comme suit par véhicule : 
a) Enlèvement : 149,00 €. 
b) Garde : par jour ou fraction de jour : 

• camion : 13,69 €. 

• voiture : 6,84 €. 

• motocyclette ou cyclomoteur : 3,42 €. 
Dans l'hypothèse où le cout réel de l'enlèvement est supérieur au taux visé à l'article 4 a), le montant 
de la redevance sera majoré sur base d'un décompte des frais réels. 
 
Point 12 – Redevance sur la délivrance de sacs destinés à la collecte occasionnelle des déchets 
ménagers bruts 
 
La redevance est fixée à : 

• 4,00 € par « sac évènement » ; 

• 1,00 € par « sac rouge ». 
 
Point 13 – Redevance sur l’exhumation des restes mortels 
 
La redevance est fixée forfaitairement à 110,39 €, tant pour une exhumation dite de confort que pour 
le rassemblement des restes de plusieurs corps issus d'une même concession dans un même cercueil. 
Dans le cas où l'exhumation entrainerait une dépense supérieure au taux forfaitaire, le complément 
sera facturé sur base d'un décompte des frais réels. 
 
Point 14 – Taxe communale sur les moteurs 
 
Le taux de la taxe est fixé à 23,26 € par kilowatt. 



La taxe communale sur les moteurs est supprimée sur tout nouvel investissement acquis ou constitué 
à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006. Par nouvel investissement, il faut entendre, l'acquisition d'un 
moteur tout à fait neuf ou constitué par l'entreprise qui achète les pièces nouvelles pour le construire 
elle-même. Ces moteurs viendront en remplacement d'un autre dans une ligne existante. 
 
Point 15 – Taxe de séjour 
 
Le taux de la taxe est fixé à 176,62 € par chambre et par an. Par chambre, il y a lieu d'entendre toute 
partie du logement qui accueille un lit, escamotable ou non. 
Le rôle est établi sur base de la situation au 1er janvier de l'exercice. 
Toute année commencée est due en entier. 
 
Point 16 – Taxe sur la collecte et le traitement des déchets au cours de l’exercice 2021 
 
Règlement déchets ménagers et encombrants pour 2021. 

1. Déchets ménagers : Taxe et quotas compris dans le service minimum et complémentaire 
inchangés par rapport à 2020. 

Service minimum : 

• Pour un ménage constitué d'une seule personne : 44,00 € ; 

• Pour un ménage constitué de deux personnes : 74,00 € ; 

•  Pour un ménage constitué de trois personnes : 84,00 € ; 

• Pour un ménage constitué de quatre personnes : 94,00 € ; 

• Pour un ménage constitué de cinq personnes ou plus : 104,00 € ; 

• Pour un second résident : 104,00 €. 
Commerces, pour les déchets ménagers assimilés à des déchets ménagers : 104,00 €. 
 
Réduction de 12,50 € sur montant ci-dessus si revenus inférieurs au RIS. 
 
10 levées comprises dans le service minimum, 2 conteneurs confondus. 
20 kg/hab/an compris dans le service minimum. 
10 kg/hab/an compris dans le service minimum. 
 
Service complémentaire : 

• 0,26 € pour tout kilo de déchets ménagers bruts jusqu'à 100 kg/habitant au cours de la période 
visée sous 6.1. 

• 0,31 € pour tout kilo de déchets ménagers bruts au-delà de 100 kg/habitant au cours de la 
période visée sous 6.1. 

• 0,20 € pour tout kilo de déchets ménagers organiques au cours de la période visée sous 6.1. 
 

• 2,00 € par levée du conteneur de déchets ménagers bruts ; 

• 1,50 € par levée du conteneur de déchets ménagers organiques. 
 
Réduction : ONE (12,50 kg/enfant TP/mois) et incontinents (33,33 kg/incont/mois) 
 

2. Encombrants : 1 m³ gratuit lors du 1er passage compris dans le service minimum. 
Au-delà de ce m³, 25 €/m³. 
Réduction : RIS 50% et deux ménages voisins (rayon 50 m) lors d'une même collecte 25% de réduction 
du tarif à 100%. 
2m³ minimum par passage et 3 m³ max. 
 
 



Point 17 – Taxe sur la délivrance de documents administratifs  
 
Le montant de la taxe, augmenté du coût de fabrication du document par le SPF Intérieur y compris 
les indexations, est fixé comme suit : 

a)  Pièces d'identité pour enfants de moins de 12 ans : 

• Carte Kids-ID et son renouvèlement à échéance : 2,00 €. 

• Certificat d'identité délivré aux enfants étrangers : 2,00 €. 

• En cas de perte ou détérioration de la carte Kids-Id, le renouvellement : 2,00 €. 
 

b) Cartes d'identité pour les belges, titres de séjour pour les étrangers et attestations 
d'immatriculation au registre des étrangers : 

• Carte d'identité ou titre de séjour : 2,00 € (délivrance de la première carte ou pour toute autre 
carte délivrée contre la restitution de l'ancienne carte). 

• Duplicata de carte d'identité ou titre de séjour : 5,00 €. 

• Attestation d'immatriculation : 3,00 €. 

• Duplicata d'attestation d'immatriculation : 5,00 €. 

• Déclaration d'arrivée (annexe 3) : 3,00 €. 

• Prise en charge (annexe 3bis) : 5,00 €. 
 

c) Autres documents, services ou certificats ou certificats de toute nature : 

• Légalisation de signature : 2,00 € 

• Composition de ménage : 2,50 € 

• Copie conforme : 1,00 € 

• Autorisation parentale : 3,00 € 

• Extrait d'acte d'Etat civil : 5,00 € 

• Certificat divers : 5,00 € 

• Inscription nouveau ménage : 5,00 € 

• Mutation interne : 2,50 € 

• Dossier de mariage et de cohabitation légale : 20,00 € 

• Dossier de nationalité : 10,00 € 
 

d) Passeports ou titres de voyage pour réfugié, apatride et étranger : (max 30,00 €) 

• Enfants de moins de 18 ans : Gratuit. 

• Enfants de moins de 18 ans délivré en urgence : 5,00 €. 

• Passeport ou titre de voyage pour réfugié, apatride et étranger : 10,00 €. 

• Passeport ou titre de voyage pour réfugié, apatride et étranger délivré en urgence : 15,00 €. 
(max 50 €) 
 

e) Permis de conduire : 
Fourniture d'un permis de conduire (échange ou nouveau) : 10,00 €. 
 

f) Renouvellement de codes de certificats de carte : 
Renouvellement des codes d'une carte d'identité électronique pour Belges ou d'une carte ou 
documents de séjour pour étrangers ou pour un document d'identité électronique pour enfants de 
moins de douze ans : 5,00 €. 
 

g)  Reproduction de documents administratifs : 

• Photocopie sur papier blanc et impression en noire, format A4 : 0,15 € par page. 

• Photocopie sur papier blanc et impression en noire, format A3 : 0,17 € par page. 

• Photocopie sur papier blanc et impression en couleur, format A4 : 0,62 € par page. 



• Photocopie sur papier blanc et impression en couleur, format A3 : 1,04 € par page. 

• Un plan sur papier blanc et impression noire au-delà du format A3 : 0,92 € par plan. 
Lorsque le document comporte plus de cent pages, la rétribution est diminuée d'un tiers par page à 
partir de la cent et unième. 
Pour les cas non visés, sera d'application, l'arrêté de Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant les 
modèles de documents à utiliser et le montant de la rétribution à réclamer (article 3,1° à 6°) en 
exécution du Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration. 
 
Les frais d'expédition occasionnés par l'envoi de documents de tout type demandé par les particuliers 
ou les établissements privés, seront à charge de ceux-ci (même dans le cas où la délivrance de ces 
documents est gratuite). 
 
Point 18 – Taxe sur la détention de chiens 
 
Lorsqu'il s'agit d'un 2e chien, la taxe est fixée à 11,04 €. La taxe due est portée à 33,12 € par chien 
supplémentaire à partir du 3e. 
 
Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe : 
6.1. Les chiens recueillis par une personne morale lorsque la protection des animaux rentre dans 
l'objet social de celle-ci ; 
6.2. Les chiens d'aveugles, de sourds-muets, d'invalides ou d'infirmes lorsqu'ils servent à garder ou à 
conduire ceux-ci ou quand l'infirme est handicapé à plus de 66 % et seulement à raison de deux chiens 
au plus par intéressé. 
Pour pouvoir bénéficier d'une exonération de la taxe, il convient d'en justifier la raison. 
 
Point 19 – Taxe sur la distribution gratuite à domicile d’écrits publicitaires non-adressés 
 
Le taux de la taxe est fixée à : 

1. Les écrits (ou les échantillons) publicitaires non adressés. 
Le taux maximum recommandé est modulé en fonction du poids des écrits publicitaires non adressés 
ou échantillons publicitaires non adressés : 

• 0,0150 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu'à 10 
grammes inclus ; 

• 0,0390 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 
et jusqu'à 40 grammes inclus ; 

• 0,0585 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 
et jusqu'à 225 grammes inclus ; 

• 0,1050 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 
225 grammes. 
 

2. Les supports de la presse régionale gratuite (PRG) 
Le taux de la taxe est fixé 0,010 € par exemplaire distribué. 
 
Point 20 – Taxe sur les dépôts de mitraille et de véhicules usagés 
 
La taxe est fixée à 10,50 € par mètre carré de superficie avec un maximum par dépôt de 5.500 €, 
destiné à l'exploitation au 1er janvier de l'exercice d'imposition. 
 
 
 



Point 21 – Taxe sur les établissements dangereux, insalubres, incommodes ainsi que ceux visés par 
le permis d’environnement 
 
La taxe est fixée comme suit : 
Par établissement dangereux, insalubre et incommode (R.G.P.T.) : 

• établissements rangés en classe 1 : 209,73 € 

• établissements rangés en classe 2 : 99,35 € 
 

Par établissement classé (AGW 04/07/2002) : 

• établissements rangés en classe 1 : 209,73€ 

• établissements rangés en classe 2 : 99,35 € 
 
Point 22 – Taxe sur les immeubles inoccupés et/ou délabrés 
 
Les taux de la taxe sont fixés à : 

• Lors de la 1ère taxation : 25,00 € par mètre courant de façade ; 

• Lors de la 2ème taxation : 50,00 € par mètre courant de façade ; 

• A partir de la 3ème taxation : 270,00 € par mètre courant de façade. 
 
Point 23 – Taxe sur les immeubles reliés ou reliables au réseau d’égouts 
 
La taxe est fixée annuellement à 66,23 € par bien immobilier visé à l'article 1er du présent règlement. 
REDUCTION : Le taux est ramené à 44,15 € pour le bien immobilier visé à l'article 1er du présent 
règlement lorsque ce bien dispose d'une unité d'épuration (microstation d'épuration agréée ou 
équivalent) dont l'installation a été dument enregistrée par la Commune et dont le redevable peut 
prouver, sur base de la présentation de la facture, la réalisation de l'entretien annuel. 
 
Point 24 – Taxe sur les panneaux publicitaires 
 
Le taux de la taxe est fixé à : 

• pour les supports fixes : 0,85 € par dm² ou fraction de dm² de superficie de toutes les faces 
visibles du panneau et par an. Le taux est doublé lorsque le panneau est équipé d'un système 
de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ou lorsque le panneau 
est lumineux ou éclairé. La taxe est annuelle et non fractionnable. 

• pour les supports mobiles : (0,85 € x nombre de jours)/365 par dm² ou fraction de dm² de 
superficie de toutes les surfaces visibles du panneau. Le taux est doublé lorsque le panneau 
est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires 
ou lorsque le panneau est lumineux ou éclairé. 

 
Point 25 – Taxe sur les parcelles non bâties dans le périmètre d’urbanisation non périmé 
 
La taxe est fixée à 27,60 € par mètre courant ou fraction de mètre courant de longueur de la parcelle 
à front de voirie figurée au permis de lotir ou d'urbanisation, avec un maximum de 600,00 € par 
parcelle. 
 
Point 26 – Taxe sur les secondes résidences 
 
Le taux de la taxe est fixé à 496,73 € par an et par seconde résidence. 
 
 
 



Point 27 – Taxe sur les véhicules isolés abandonnés 
 
La taxe est fixée à 850 € par véhicule par an. 
 
Point 28 – Taxe sur l’inhumation, la mise en columbarium et la dispersion des cendres après 
crémation 
 
La taxe ne s'applique pas à l'inhumation, la dispersion des cendres et la mise en columbarium pour : 

• Une personne inscrite au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre 
d'attente de la commune, 

• Une personne décédée ou trouvée morte sur le territoire de la commune quel que soit son 
domicile, 

• Un indigent, 

• Un enfant mort-né ou de moins de 18 ans, 

• Un militaire ou un civil mort pour la Patrie, 

• Une personne qui lègue son corps à la science. 
 

La taxe est fixée à 413,95 € par inhumation, mise en columbarium ou dispersion des cendres dans les 
cimetières communaux. 
La taxe est réduite à 137,98 € par inhumation, mise en columbarium ou dispersion des cendres dans 
les cimetières communaux pour les personnes décédées en dehors du territoire communal et non 
inscrites au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune mais l'ayant été 
pendant au moins dix ans de manière continue ou non. 
 
Point 29 – Redevances générales, redevances particulières portant sur les demandes de permis 
d’urbanisme, certificats d’urbanisme, permis d’urbanisation, permis et déclaration d’implantation 
commerciale, permis intégré et permis unique, introduites dans le cadre d’une procédure 
d’autorisation prescrite par le Code du Développement territorial, ainsi que sur les demandes de 
permis de location et de permis d’environnement 
 

1. Redevances générales : 
Le montant de la redevance est fixé à : 

a) 3,00 € par renseignement. 
b) Lorsque la demande requiert une fourniture sous forme de : 

• listing, la redevance est fixée à 3,00 € le feuillet ; 

• étiquettes autocollantes, la redevance est fixée à 3,00 € le feuillet. 
Toutefois, lorsque la demande requiert de la part de l'agent communal, une prestation de plus d'une 
heure de travail, la redevance est fixée à 40,00 € par heure, toute fraction d'heure au-delà de la 
première heure étant comptée comme une heure entière. 
 

2. Redevances particulières en urbanisme : 
De manière spécifique par rapport aux redevances générales de l'article 4, les redevances dans le 
secteur de l'urbanisme sont fixées comme suit : 

a) Liste de permis délivrés : 3,00 € par adresse. 
b) Lorsque la demande émane d'un notaire et qu'elle nécessite la délivrance d'un certificat 

d'urbanisme n° 1 en application de l'article D.IV.97 du CoDT ou une recherche de nature 
urbanistique ou cadastrale, appartenant à un même propriétaire, notamment en 
application de l'article D.IV.99 et D.IV 100 du CoDT, la redevance est fixée à 60,00 € par 
demande comportant un maximum de 5 parcelles cadastrales. Par parcelle cadastrale 
supplémentaire, un montant de 11,04 € sera réclamé. 

c) Permis d'urbanisme : 



• pour le traitement des demandes de permis d'urbanisme d'impact limité visée au 
CoDT: 60,00 € ; 

• pour le traitement des demandes de permis d'urbanisme comportant un 
immeuble à logements multiples visée au CoDT : 200,00 € par logement ; 

• pour le traitement des demandes de permis d'urbanisme de constructions 
groupées visée au CoDT : 200,00 € par logement ; 

•  pour le traitement des demandes de permis d'urbanisme délivrée par le 
Fonctionnaire délégué visée au CoDT : 200,00 € et s'il s'agit de logement(s) : 
200,00 € par logement ; 

• pour le traitement des demandes de permis d'urbanisme non visée au présent 
article : 200,00 €. 

 
Majorations : mesures complémentaires de publicité, de consultations ou d'avis visés au CoDT : 

• en cas de mesures de publicité, la redevance sera majorée d'un montant fixé forfaitairement 
à 50,00 € ; 

•  en cas de consultations d'organes externes et/ou commissions, la redevance sera majorée 
d'un montant fixé forfaitairement à 20,00 € par consultation ; 

• en cas de soumission d'un dossier à l'avis du Fonctionnaire délégué, la redevance sera 
majorée d'un montant fixé forfaitairement à 30,00 €. 
 
d) Permis de location : 

Pour le traitement des demandes de permis de location : 

• en cas de logement individuel : 55,19 €. 

• en cas de logement collectif : 55,19 € à majorer de 33,00 € par pièce d'habitation à usage 
individuel. 
 
e) Certificats d'urbanisme n° 2 : 

Pour le traitement des demandes de certificat d'urbanisme n° 2 : 55,19 €. 
Les majorations prévues au point c) sont également d'application pour les certificats visés au présent 
article. 
 

f)  Permis d'urbanisation : 
Pour le traitement des demandes de permis d'urbanisation et de modification de permis 
d'urbanisation : 200,00 € par lot. 
Par ‘lot', on entend chacun des lots créés par la division de la (des) parcelle(s) et/ou l'acquisition de 
parcelles supplémentaires. On entend également par ‘lot', le nombre de logement (ou autre 
affectation) à l'hectare correspondant à la densité minimale déterminée dans le permis 
d'urbanisation. 
Les majorations prévues au point c) sont également d'application pour les permis visés au présent 
article. 
 
Implantation commerciale et permis intégré (décret du 5 février 2015) : 

• Pour le traitement des demandes d'implantation commerciale : 0,00 € ; 

•  Pour le traitement des demandes de permis d'implantation commerciale : 0,00 € ; 

• Pour le traitement des demandes de permis intégré : 0,00 €. 
Les majorations prévues au point c) sont également d'application pour les déclarations et permis visés 
au présent article. 
 
Permis d'environnement, permis unique et déclaration environnementale : 

• Permis d'environnement pour un établissement de 1ère classe : 551,93 € ; 

•  Permis d'environnement pour un établissement de 2ème classe : 198,69 € ; 



• Permis unique pour un établissement de 1ère classe : 2.000,00 € ; 

• Permis unique pour un établissement de 2ème classe : 298,04 € ; 

• Déclaration environnementale pour un établissement de 3ème classe : 30,00 €. 
Les majorations prévues au point c) sont également d'application pour les permis et déclarations 
visés au présent article. 
 
Frais de géomètre. 
Pour les implantations matérielles où un géomètre doit intervenir, y compris le procès-verbal y 
afférent, les frais réels de son intervention seront à charge du demandeur. 
 
Dans le cas où le traitement du dossier entraine une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu 
pour la catégorie concernée, le coût sera facturé sur base d'un décompte des frais réels. 
 
En application de l'article D.IV.47§4 du CoDT, lorsque la Commune n'a pas rendu, dans les délais 
prescrits, sa décision sur les demandes de permis et certificats d'urbanisme n° 2 visés aux présents 
article 5, le montant de la redevance perçue sera remboursé aux demandeurs. 
 
Point 30 – Acquisition d’un terrain rue Braine à Vieux-Waleffe destiné à élargir le domaine public 
 
La présente décision porte sur la cession, à titre gratuit et pour cause d'utilité publique, d'un morceau 
de terrain sis rue Braine. 
Cette parcelle sera intégrée au domaine public communal. 
 
A l'origine, c'est lors des opérations de remembrements que ce morceau de terrain a été échangé, 
sans doute par erreur parce que ce morceau de terrain empêche l'urbanisation de la parcelle juste à 
l'arrière. 
 
Point 31 – Tutelle spéciale sur le compte du CPAS de l’exercice 2019 
 
Les comptes annuels pour l'exercice 2019 du CPAS de Villers-le-Bouillet arrêtés en séance du Conseil 
de l'action sociale du 23 septembre 2020 sont fixés comme suit: 
 

 +/- Service ordinaire Service extraordinaire 

1. Droits constatés 
Non-valeurs et irrécouvrables 

=  2.462.263,59 
0,00 

 

18.659,85 
0,00 

 

Droits constatés nets 
Engagement 

= 
- 

2.462.263,59 
2.318.148,58 

18.659,85 
302.597,79 

Résultat budgétaire 
Positif : 
Négatif: 

=  
144.115,01 

 

 
 

283.937,94 

2. Engagements 
Imputations comptables 

 
- 

2.318.148,58 
2.287.290,83 

302.597,79 
289.454,82 

Engagement à reporter =  30.857,75 13.142,97 

3. Droits constatés nets 
Imputations 

 
- 

2.462.263,59 
2.287.290,83 

18.659,85 
289.454,82 

Résultat comptable 
Positif : 
Négatif : 

=  
 

 
174.972,76 

 

 
 

270.794,97 

 
 



Bilan Actif Passif 

 3.089.495,41 3.089.495,41 

Fonds de réserves Ordinaires Extraordinaire 

 90,35 136.790,74 

Provisions Ordinaires  

 12.871,00  

 

Compte de résultats Charges (c) Produits (P) Résultat (P-c) 

Résultat courant 2.179.022,35 2.070.030,99 -106.991,36 

Résultat d’exploitation 
(1) 

2.274.794,58 2.172.061,21 -102.733,37 

Résultat exceptionnel 
(2) 

128.687,60 57.479,14 -71.208,46 

Résultat de l’exercice 
(1 + 2) 

2.403.482,18 2.229.540,35 -173.941,83 

 
Point 33 – Modification budgétaire n°2 du service ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2020 
 

  Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 
         

8.781.900,53 1.838.495,08 

Dépenses totales exercice proprement dit 8.725.458.95 3.085.063,89 

Boni/Mali exercice proprement dit      56.441,58 -1.246.568,81 

Recettes exercices antérieurs  1.338.180,63 81.488,18 

Dépenses exercices antérieurs 53.671,71 90.911,78 

Prélèvements en recette 0,00 1.992.271,03 

Prélèvements en dépenses 527.385,35 736.278,62 

Recettes globales 10.120.081,16 3.912.254,29 

Dépenses globales 9.306.516,01 3.912.254,29 

 
Boni/Mali global 813.565,15 0,00 

 

Montant des dotations issus du budget et modifications budgétaires des entités consolidées 
dont les montants ont été modifiées dans cette modification budgétaire 
 

 
 

Dotations approuvées 
par l'autorité de tutelle 

Date d'approbation 
par l'autorité de 
tutelle 

CPAS 
 

1.168.248,46€ 
Soit -171.893,04€ 

27/10/2020 

Fabrique d'Eglise Saint-Remy de 
Warnant 
 

ordinaire :    40.429,00€ 
soit +528,00€ 

extraordinaire : 

29/09/2020 
 

et 27/10/2020 



8.799,79€ 
soit -22.650,06€ 

Zone de secours 
 

276.245,89€ 
soit -65.796,00€ 

circulaire sur la 
reprise du 

financement 
communal de la 

zone de secours du 
17 juillet 2020 

 


