
 

   

 

Compte-rendu 

 
   Conseil communal du 25 mai 2021   

Point 1 – Arrêt des comptes annuels de l’exercice 2020 

Le compte annuel de l’exercice 2020 se termine par un résultat budgétaire comme suit : 

• au service ordinaire par un boni de 1.154.620,87€; 

• au service extraordinaire par un boni de 70.140,27€. 

Point 2 – Financement du GAL Jesuishesbignon.be pour la période transitoire 2022-2023 du GAL 
Jesuishesbignon.be 

Une prolongation de financement est accordée au GAL "Jesuishesbignon.be" pour les années 2022-
2023 d'un montant annuel de 4991,19 € afin de poursuivre sa mission jusqu'au prochain appel à 
candidature relatif à la prochaine programmation LEADER +. 

Point 3 – Désignation des représentants du Conseil communal aux Assemblées d’ECETIA 

Cinq représentants du Conseil communal ont été désignés aux assemblées d’ECETIA. Il s’agit de : 

• Madame Hélène FASTRE (Videm) 

• Monsieur Jean-François RAVONE (Ecolo) 

• Monsieur Nicolas DOCQUIER (GénérationS4530) 

• Madame Anne-Sophie GHISSE (Ensemble) 

• Madame Cindy BRASSEUR (Ensemble) 

Point 4 – Désignation des représentants du Conseil communal aux Assemblées d’IGRETEC 

Cinq représentants du Conseil communal ont été désignés aux assemblées d’IGRETEC. Il s’agit de : 

• Monsieur François WAUTELET (Videm) 

• Monsieur Jean-François RAVONE (Ecolo) 

• Monsieur Nicolas DOCQUIER (GénérationS4530) 

• Monsieur Xavier THIRY (Ensemble) 

• Madame Aline DEVILLERS (Ensemble) 

Point 7 – Conseil de l’Action sociale – Démission de Madame Francine Fassotte et installation de 
Madame Bernadette Brouir 

Le Conseil communal a désigné Madame Bernadette Brouir en qualité de Conseillère de l’Action 
sociale en remplacement de Madame Francine Fassotte.  

Point 9 – Approbation des comptes de l’exercice 2020 du CPAS 

Le Conseil communal a approuvé les comptes annuels de l’exercice 2020 du CPAS de Villers-le-Bouillet 
arrêtés en séance du Conseil de l’action sociale du 31 mars 2021. 

• Dépenses : 2.352.210,48€ 

• Recettes : 2.579.539,04€ 

• Boni : 227.328,56€ 



Point 10 – Modifications budgétaires n°1 de l’exercice 2021 du CPAS 

Le Conseil communal a approuvé les modifications budgétaires n°1 de l’exercice 2021 du CPAS. 

Récapitulatif des résultats après modifications au service ordinaire : 

• Recettes générales 2.814.269,87 € 

• Dépenses générales 2.814.269,87 € 
Soit un boni de 0,00€ 
Intervention communale : 978.107,75€ au lieu de 1.172.901,00€ (soit une diminution de 194.793,25€) 
 
Récapitulatif des résultats après modifications au service extraordinaire : 

• Recettes générales 370.500,00 € 

• Dépenses générales 370.500,00 € 
Soit un boni de 0,00€ 
Avec un solde de fond de réserve au 31 décembre 2021 de : 

• 4.697,65€, du fond ILA ; 

• 0,00€ du fond de réserve d’Oultremont ; 

• 0,00€ fond de réserve extraordinaire. 

Point 11 – Service Régional d’Incendie - Rattrapage pour l’année 2015 de la redevance-incendie 

En 2017, le Gouverneur de la Province de Liège nous avait informé que la redevance-incendie de notre 
commune pour l'année 2015 (frais admissible 2014) était de 337.790,87€ par lequel le Conseil 
communal du 29 août 2017 avait marqué son accord. 

La ville de Huy avait introduit un recours au Conseil d'Etat contre la répartition des frais de 2014 qui 
ne comprenait pas les revenus cadastraux des immeubles non imposables. 

Le Conseil d'Etat leur a donné raison. 

Le Conseil communal a donc dû reprendre une décision sur le montant de la redevance-incendie de 
notre commune pour l’année 2015, avec cette nouvelle répartition où les revenus cadastraux des 
immeubles non imposables sont inclus soit 342.826,41€ au lieu des 337.790,87€ (montant déjà payé). 

Dès lors, les 5.035,55€ de différence doivent être inscrits à la prochaine modification budgétaire de 
l'exercice 2021 à l’article : 351/435-01/2015. 

Point 12 – Prime pour la stérilisation et l’identification des chats domestiques 

Le Conseil communal a adopté le règlement relatif à la prime pour la stérilisation et l’identification 
des chats domestiques pour les exercices 2021 à 2025.  

Le montant de la prime est augmenté et passe de 10€ à 20€ pour la stérilisation ou l’identification 
d’un chat. Cette prime est octroyée aux ménages domiciliés à Villers-le-Bouillet. Elle concerne deux 
chats maximum appartenant au ménage qui souhaite en bénéficier et peut être octroyée par année 
civile et par ménage. La demande de prime doit être introduite à l’aide d’un formulaire rempli par le 
demandeur et signé et cacheté par le vétérinaire ayant pratiqué l’intervention.  

Point 16 – Prise de connaissance des résultats de l’enquête publique dans le cadre de la demande 
d’un permis d’urbanisme pour la démolition d’une habitation et la construction d’un immeuble de 
12 appartements et de 12 habitations avec création d’une voirie 

Ce point concerne la modification du domaine public, concernant la création d’une nouvelle voirie. 
Cette création de voirie n’est pas remise en question dans le cadre des réclamations reçues suite à 
l’enquête publique. 

Le Conseil communal a donc décidé de modifier le domaine public par création d’une nouvelle voirie 
et des ouvrages annexes. 

 



Point 17 – Règlement relatif aux Mérites villersois 

Le Règlement relatif aux Mérites villersois a été approuvé par le Conseil communal. Il rassemble en 
un seul règlement les différents prix remis par la Commune de Villers-le-Bouillet, notamment le prix 
de la Vie Associative et les prix sportifs.  

Certains prix ont également été ajoutés en vue de mettre en valeur d’autres initiatives, principalement 
citoyennes, qui se développent sur le territoire communal. Outre le Mérite associatif, on y retrouve le 
mérite culturel, le prix du commerçant et le prix citoyen. Les Mérites sportifs villersois englobent le 
Mérite sportif individuel, le Mérite sportif collectif et le Mérite du Fair Play.  

Un jury attribue les différents prix sur base des candidatures reçues ou des candidatures que les 
membres du jury émettent (également en séance). Chaque mérite ne doit pas obligatoirement être 
attribué chaque année. Mis à part le lauréat du Mérite associatif qui reçoit 500€, les autres lauréats 
se voient décerner une coupe, un trophée ou des bons d'achat. 

 


