
 

   

 

Compte-rendu 

 
   Conseil communal du 23 février2021   

Point 1 – Démarche « Zéro Déchet » - Présentation au Conseil communal par Intradel 

La Commune de Villers-le-Bouillet s’est engagée dans une démarche zéro déchet, à savoir la mise en 
place d’actions visant à éviter le déchet dès sa source. Cette démarche s’effectue étape par étape et 
s’inscrit dans la durée.  

Un plan d’actions, qui sera avalisé lors d’une prochaine séance du Conseil communal, sera mis en place 
par un comité de pilotage. Un comité de suivi et des groupes de travail intégrant des citoyens, 
associations… mèneront ensuite mettront ensuite en œuvre ces actions. 

La présentation est à revoir dans son intégralité via notre chaîne Youtube Commune de Villers-le-
Bouillet. 

Point 2 – Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques et centimes additionnels au 
précompte immobilier, exercice 2021 à 2025 – Approbation par la tutelle 

Les règlements relatifs aux taxes additionnelles à l’impôt des personnes physiques et aux centimes 
additionnels au précompte immobilier n’appellent aucune tutelle. Les règlements sont donc 
pleinement exécutoires depuis le 7 janvier. Pour rappel, le taux de la taxe additionnelle à l’impôt des 
personnes physiques (IPP) est fixé à 8,4% et les centimes additionnels au précompte immobilier à 
2.700 pour les exercices 2021 à 2025. 

Point 3 – Recrutement, via appel en interne, de deux ouvriers qualifiés statutaires au sein du Service 
Travaux & Entretien 

La Commune de Villers-le-Bouillet va lancer un appel en interne afin de recruter deux « ouvriers 
qualifiés » statutaires au sein du Service Travaux & Entretien. 

Point 4 – Plan annuel de Prévention Incendie – PPG 2019-2025 (année 2021) 

Le Conseil communal a remis un avis favorable par défaut relatif au projet de Plan Annuel de 
Prévention Incendie 2021 de la zone de secours HEMECO. Il prévoit, pour l’année 2021, de préciser 
par des objectifs détaillés les deux axes de prévention définis pour l’année 2020, à savoir : 

• De visiter les lieux de camps scouts où les enfants sont logés dans des bâtiments ; 

• La sensibilisation citoyenne et spécifiquement vers les aînés. 

Point 5 – PIC 2019 -2021 – Egouttage et réfection d’une partie de la rue des Ecoles/ Tige des 
Marchands – Convention de marché conjoint 

La convention de marché conjoint avec la Commune de Verlaine et l’AIDE relative à l’égouttage et la 
réfection d’une partie de la rue des Ecoles/ Tige des Marchands est approuvé.  Le coût total de ces 
travaux est estimé à 624.392,07€ TVAC financés à hauteur de 149.430,50€ par l’AIDE, 237.690,785€ 
TVAC par la Commune de Villers-le-Bouillet et la même somme par la Commune de Verlaine. 



Point 6 – Accueil Temps Libre – Cure de plein air – Approbation des modifications du ROI et du projet 
pédagogique 

Quelques modifications au ROI et au projet pédagogique de la Cure de plein air ont été demandées 
par l’ONE dans le cadre de la procédure d’agrément Centre de vacances 2020 – 2022. Ces 
modifications ont été approuvées par le Conseil communal. 

Point 7 – Plan de Cohésion Sociale – Proposition de convention d’occupation des locaux par la 
Société Saint-Vincent de Paul 

Afin de pérenniser l’occupation des locaux situés à Warnant par l’antenne villersoise Saint-Vincent de 
Paul, une convention d’occupation des locaux est approuvée.  

Point supplémentaire 1 – Primes de naissance et d’adoption – Révision de la prime 

La conseillère communale Aline Devillers (Groupe Ensemble) a proposé d’augmenter le montant de la 
prime de naissance et d’adoption. Il est actuellement de 35€. Après avoir analysé des règlements de 
différentes communes, le Groupe Ensemble souhaite fixer ce montant à 70€. 

Le point a été rejeté. La majorité a salué l’initiative, mais souhaite mener une réflexion plus globale 
sur l’octroi et le montant de l’ensemble des primes à Villers-le-Bouillet dans le cadre de l’élaboration 
du prochain budget.  

Point supplémentaire 2 – Motion sur les services bancaires 

Le Groupe Ensemble, via le conseiller communale Philippe Wanet, a demandé au Conseil communal 
de voter une motion relative aux services bancaires. Cette motion demande : 

• Que le projet BATOPIN, qui concerne très concrètement les suppressions de terminaux 
multifonctions actuels, soit suspendu ; 

• Que les obligations contractuelles de bpost en matière de réseau de terminaux soient 
confirmées ; 

• Qu’une conférence interministérielle économie réunisse toutes les parties concernées en vue 
d’élaborer une charte du service bancaire universel, incluant les opérations de base (retraits 
d’argent, virements, consultation des soldes, impression des extraits…) 

La motion a été adoptée à l’unanimité. 


