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Conseil communal du 22 décembre 2020 

Point 2 – Arrêt des termes de la convention de mise à disposition de matériel pour l’entretien des 
terrains pour le RFC Villers et le RFC Vaux-Borset 

Du matériel de tonte et de débroussaillage est mis à disposition des clubs de football de Villers-le-
Bouillet et Vaux-Borset pour l’entretien de leurs terrains. Le Conseil communal a arrêté la convention 
de mise à disposition de ce matériel pour une durée de 5 ans. Les frais liés au fonctionnement, à 
l’entretien et aux réparations sont à charge des clubs.  

Point 3 – Subside exceptionnel pour l’entretien des terrains du RFC Warnant et de la JS de Fize-
Fontaine   

Un subside exceptionnel de 5000€ est versé au RFC Warnant et à l’asbl Jeunesse Sportive de Fize-
Fontaine pour la tonte des terrains de football pour une période de 5 ans.  

Point 4 – Octroi d’un subside exceptionnel aux clubs sportifs de l’entité communal pour faire face à 
la situation engendrée par la crise sanitaire 

Un subside financier exceptionnel de 20 000€ est octroyé aux 13 clubs sportifs pratiquant à Villers-le-
Bouillet. Il s’agit d’un soutien dans le cadre de l’impact financier sur la vie des clubs dans le cadre de 
la situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus – COVID-19. Il se répartit comme suit : 

- Handball de Villers : 741,18€ 
- BC Villersoise : 4.290,08€ 
- La Vaillante Villersoise : 3.279,68€ 
- Amplitude : 1.141,55€ 
- Judo : 205,48€  
- Yoga : 583,33€ 
- Taijiquan : 333,33€ 
- Taekwando : 456,62€ 
- Mini-foot OSP : 222,55€ 
- RFC Villers : 2.074,51€ 
- RFC Vaux : 4.594,86€ 
- RFC Warnant : 890,21€ 
- JS Fizoise : 1.186,61€ 

Point 5 – Octroi des subsides communaux aux clubs sportifs et associations de jeunes 

Un subside est octroyé aux clubs sportifs et associations de jeunes de Villers-le-Bouillet pour un 
montant total de 4 375€. Il se répartit comme suit : 

- Tokui Judo Club : 125,86€ ; 
- BC Villersoise : 833,05€ ; 



- La Vaillante Villersoise : 689,21€ ; 
- Unité scoute 9HB : 629,28€ ; 
- RFC Villers : 569,35€ ; 
- RFC Vaux-Borset : 869,01€ ; 
- JS Fizoise : 47,95€ ; 
- Patro Saint Jean-Baptiste de Warnant : 467,47€ ; 
- Handball Villers 59 : 143,84€ ; 

Points 6 et 7 – Environnement – Démarche « Zéro Déchet » - Convention avec Intradel et plan 
d’action zéro déchet 2021 en matière d’actions de prévention 

La Commune de Villers-le-Bouillet mandate Intradel pour la poursuite de la démarche Zéro Déchet 
pour l’année 2021. Des actions de sensibilisation sur les langes lavables et les collations saines et zéro 
déchet seront menées.  

Point 8 – Centimes additionnels communaux au précompte immobilier pour les exercices 2021 à 
2025 

Il est établi, au profit de la Commune de Villers-le-Bouillet, pour les exercices 2021 à 2025, 2700 
centimes additionnels au précompte immobilier. 

Point 9 – Taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour les exercices 2021 
à 2025 

Le taux de la taxe est fixé à 8,4% de l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat pour le même exercice.  

Point 10 – Budget 2021 du CPAS 

Service ordinaire 
Recette générale : 2.605.235,12€ 
Dépense générale : 2.605.235,12€ 
Intervention communale : 1.172.901,80€ 
 
Service extraordinaire 
Recette globale : 315.500,00€ 
Dépense globale : 315.500,00€ 
Boni budgétaire : 0,00€ 

Point supplémentaire – Crise du coronavirus/ COVID 19 – Octroi d’une prime exceptionnelle aux 
commerçants et indépendants de l’entité communale pour faire face aux pertes financières liées à 
ce ralentissement/ cet arrêt d’activité 

Le groupe Ensemble a demandé l’ajout d’un point supplémentaire. Il concerne la modification en 
séance du budget communal de 2021 en y incluant un montant de 50 000 euros pour l’octroi d’une 
prime exceptionnelle aux commerçants et indépendants de l’entité communale pour faire face aux 
pertes financières liées au ralentissement ou l’arrêt d’activité dans le cadre de la crise du coronavirus 
COVID 19. Le règlement d’octroi de la prime exceptionnelle sera établi en partenariat avec l’ADL. 

Le Collège communal explique adopter une autre vision des choses en apportant un encadrement, 
des conseils, en étant un relais vers les aides existantes et en recréant de la solidarité et du tissu 
économique local. Le Collège communal souhaite mettre en place une aide plus structurelle qu’un 
one-shot.  



Le point est rejeté par 6 voix pour et 9 voix contre.  

Point 11 – Budget des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2021 

 Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes exercice proprement dit  8.796.349,36  2.657.605,60  
Dépenses exercice proprement dit  8.720.427,45  4.022.929,87  
Boni/Mali exercice proprement dit  75.921,91  -1.365.324,27  
Recettes exercices antérieurs  903.474,20  0,00  
Dépenses exercices antérieurs  7.370,04  7.018,00  
Prélèvements en recette  0,00  1.372.342,27  
Prélèvements en dépenses  150.000,00  0,00  
Recettes globales  9.699.823,56  4.029.947,87  
Dépenses globales  8.877.797,49  4.029.947,87  
Boni/Mali global  822.026,07  0,00  

Montant des dotations issus du budget des entités consolidées : 

CPAS  ordinaire : 1.172.901,80€  
extraordinaire : 0,00€  

Fabrique d'Eglise Saint-Remy de Warnant  ordinaire : 52.324,37€  
extraordinaire : 74.715,00€  

Fabrique d'Eglise Saint-Pierre de Dreye  ordinaire : 3.344,42,00€  
extraordinaire : 0,00 €  

Zone de police  ordinaire : 490.258,72€  
extraordinaire : 23.833,70 €  

Zone de secours  ordinaire : 232.418,46€  
extraordinaire : 0,00€  

ADL  ordinaire : 56.830,00€  

 


