
 

   

 

Compte-rendu 

 
   Conseil communal du 26 janvier 2021   

Point 1 – Comptes 2019, rapport d’activités 2019 et budget 2021 de l’ASBL Les petites Bouilles 

Le compte 2019 de l’ASBL Les petites Bouilles présente un boni de 4.340,21€. 

Pour l’année 2021, l’ASBL sollicite un subside communal de 100.000€. Cette subvention devra être 
utilisée pour couvrir des projets à des fins d’intérêt public, à savoir le paiement de rémunérations 
relatives à des frais de garderie et de stages des enfants des écoles du territoire communal.  

Point 2 – Programme Communal de Développement Rural – Proposition d’introduire la fiche-projet 
cœur de village (phase 1) dans le cadre d’une convention-faisabilité 

Une partie du projet de construction de la Maison rurale est consacrée à la réalisation d’une 
esplanade. A la demande du Service Public de Wallonie, cette esplanade doit faire l’objet d’une fiche-
projet cœur de village.  

Le Conseil communal a donc décidé d’introduire la fiche-projet intitulée « Cœur de village (phase 1) » 
comme convention-faisabilité. Cela permet de demander des subsides couvrant 60% du montant total 
du projet. 

Point 3 – Accès aux services de gestion intégrée des réseaux via le portail cartographique de l’AIDE 

Le Conseil communal a approuvé la convention relative à l’accès aux services de gestion intégrée des 
réseaux d’égouttage via le portail cartographique de l’AIDE. Ce service permet aux services 
communaux de disposer des informations utiles en matière d’égouttage via le propre système 
cartographique de l’administration communale. Un coût annuel fixé à 3.025€ TVAC pour l’année 2021 
est demandé pour l’accès à ce service.  

Point 4 – Réforme des statuts et désignation d’un représentant communal au conseil 
d’administration de l’ASBL Maison du Tourisme Meuse Condroz Hesbaye (Terres-de-Meuse) 

La Maison du Tourisme Meuse Condroz Hesbaye (Terres-de-Meuse) a mené une réforme de ses 
statuts et organes de gestion. Elle vise à réduire de moitié l’assemblée générale, à fixer la composition 
du conseil d’administration à cinq représentants des communes et à créer un bureau exécutif 
composé de deux administrateurs. Le but est de pouvoir atteindre un quorum suffisant lors des 
réunions des organes de gestion. 

Villers-le-Bouillet bénéficie désormais d’un représentant effectif au conseil d’administration et d’un 
représentant à l’assemblée générale au lieu de deux. Selon le Pacte culturel, un conseiller de la 
majorité doit représenter notre commune. Madame Christine Collignon, échevine en charge du 
Tourisme, a été désignée.  

Point 5 – Appel à projets – Candidature au projet « Communes pilotes Wallonie cyclable 2020 » 

Le Collège communal, lors de sa réunion du 22 décembre 2020, a décidé de répondre à l’appel à 
candidature « Communes pilotes Wallonie cyclable 2020 ». Cet appel à projets intègre le travail réalisé 



dans le cadre du Plan Communal de Développement Rural lié à la création d’un réseau de 
déplacements doux et le travail réalisé par la SPI reprenant le potentiel cyclable de notre commune. 

Le Conseil communal a ratifié cette décision.  

Point 6 – Travaux – Egouttage et réfection d’une partie de la rue des Ecoles / Tige des Marchands – 
Approbation des conditions et de la procédure de marché public 

Le Conseil communal a approuvé le cahier des charges et la procédure de marché public pour le projet 
d’égouttage et de réfection d’une partie de la rue des Ecoles et de la rue Tige des Marchands. Ces 
travaux seront effectués en collaboration avec l’AIDE et la Commune de Verlaine. Le montant total 
estimé de ce marché s’élève à 624.392€ TVAC, dont une part de 237.690€ à charge de notre commune. 
Ce projet étant intégré dans le Plan d’Investissement Communal 2019 – 2021, une partie des coûts 
est subsidiée par la Wallonie.  

Point 7 – Programme de Coordination Locale pour l’Enfance (CLE) – Rapport d’activités 2019-2020 
et plan d’action annuel 2020-2021 

Le rapport d’activités 2019 – 2020 et le plan d’action annuel 2020 – 2021 du programme CLE ont été 
transmis aux conseillers communaux. Certaines activités prévues en 2020 n’ont pu être mises en place 
suite à la pandémie de coronavirus COVID-19. 

Le plan d’action 2020 – 2021 prévoit cinq objectifs prioritaires : 

• Partenariat entre opérateurs ; 

• Ouverture à la culture pour les enfants ; 

• Proposer des activités et stages diversifiés ; 

• Améliorer l’information aux parents ; 

• Augmenter l’offre d’accueil.  

Plusieurs actions sont envisagées pour répondre à ces objectifs, notamment : 

• Réunir les opérateurs concernés par une problématique ; 

• Organiser la mise en place d’activités culturelles ; 

• Mettre en place des animations ludiques en langues ; 

• Réalisation de la brochure d’informations sur les stages de printemps et d’été ; 

• Partenariat avec des opérateurs locaux. 

Point 8 – Maisons de quartier – Prise d’acte des délibérations du Collège communal de 2020 

• Compte 2019 de la maison de quartier de Vaux-et-Borset : 
➢ Boni de 137,95€ ; 
➢ Répartition des bénéfices entre les œuvres scolaires (280€), les jeunes Valborsetins 

(280€), l’Amicale des pensionnés de Vaux (840€), la commune (1000€). 

• Compte 2019 de la maison de quartier de Villers-le-Bouillet : 
➢ Boni de 32,72€ ; 
➢ Répartition des bénéfices entre le handball (2700€), les Restos villersois (150€), la 

commune (1000€). 

• Compte 2019 de la maison de quartier de Fize-Fontaine : 
➢ 3.604,54€ au compte courant ; 
➢ 3.094€ au compte épargne. 

• Compte 2020de la maison de quartier de Fize-Fontaine : 
➢ 2.692,7€ au compte courant ; 
➢ 3.094€ au compte épargne. 

• Compte 2019 de la maison de quartier de Warnant : 



➢ Mali de 46,25€ ; 
➢ Pas de ristourne à la commune. 

• Compte 2019 de la maison de quartier de Vieux-Waleffe : 
➢ Boni de 33,74€ ; 
➢ Pas de ristourne à la commune. 

• Gratuité de la ristourne à la commune pour toutes les maisons de quartier pour l’année 2020. 

Point 9 – Correction d’erreurs techniques dans le budget 2021 du CPAS voté au Conseil communal 
du 22 décembre 

A la suite de l’approbation par le Conseil communal du budget 2021 du CPAS, ce-dernier a notifié des 
erreurs techniques.  

Le budget ordinaire du CPAS est arrêté comme suit : 

Recette générale : 2.605.235,12€ 

Dépense générale : 2.605.185,90€ 

Boni : 49,22€ 

Point 10 – Arrêtés d’approbation des règlements fiscaux votés par le Conseil communal en séance 
du 27 octobre 2020 

Le Ministre wallon en charge des Finances locales a approuvé les règlements taxes et redevances votés 
par le Conseil communal en date du 27 octobre 2020. 

Point 11 – Modification du règlement portant sur la taxe sur la collecte et le traitement des déchets 
au cours de l’exercice 202 

La modification concerne l’enlèvement des encombrants. Il n’y a pas 1 m³, mais 2 m³ d’enlèvement 
d’encombrants par ménage compris dans le service minimum.  

Point 12 – Constitution d’une servitude perpétuelle au profit de la Commune de Villers-le-Bouillet 
rue du Monument 

Une bande de terrain de 50m de longueur et de 1m de largeur située rue du Monument à Vaux-et-
Borset à côté du parking de l’école et de la maison de quartier est cédée comme servitude perpétuelle 
au profit de la Commune de Villers-le-Bouillet.  

 

 


