
 

   

 

Compte-rendu 

 
   Conseil communal du 24 juin 2021   

Point 1 – Approbation du rapport de rémunération des mandataires locaux 

Le Conseil communal a approuvé le rapport de rémunération des mandataires communaux pour 
l’année 2020. 

Ce rapport est disponible sur le site web communal via le lien suivant : https://www.villers-le-
bouillet.be/ma-commune/vie-politique/conseil-communal/rapport-des-remunerations-des-
mandataires-communaux-pour-lannee-2020  

Point 2 – Déclassement du domaine public communal vers le domaine privé communal pour le 
terrain dit « des Jardins », parcelle non cadastrée faisant l’objet de la convention de vente au profit 
de la société VLASIMMO 

Le Conseil communal a décidé de déclasser un chemin au centre du terrain dit « des Jardins » sans 
numéro cadastral. Ce terrain entre dans le domaine privé communal. Il peut dès lors faire l’objet d’une 
vente au même titre que les terrains alentours.  

Sur base du compromis de vente fixé par le Conseil communal en date du 18 mars 2014, le montant 
de la vente est de 1.450.000 euros. 

Point 3 – Convention d’accord entre la Commune et la SA VLASIMMO pour la vente du terrain dit 
« des Jardins » 

Une convention d’accord est passée entre la Commune de Villers-le-Bouillet et la SA VLASIMMO 
conjointement à la vente de terrains communaux sis rue des Jardins et rue Hochets à Villers-le-
Bouillet. Cette convention prévoit une indemnité forfaitaire de 65.000 euros en plus du prix de vente 
convenu en 2014. 

Point 4 – Constitution d’un bail emphytéotique d’une durée de 30 ans sur un terrain appartenant à 
la Commune, sis rue Mélayes – Attribution 

Un bail emphytéotique pour un terrain propriété communale sis rue Mélayes à 4530 Villers-le-Bouillet 
d’une superficie de 18.030 m² à l’asbl en formation Hibou Padel Club. 

Point 8 – Adhésion à l’intercommunale IGRETEC – Souscription d’une part A « communes » dans le 
capital d’IGRETEC – Arrêté d’approbation de la Tutelle 

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville a pris un arrêté d’approbation, le 10 mai 
2021, de la décision du Conseil communal du 30 mars 2021 relative à l’adhésion de la Commune à 
l’intercommunale IGRETEC et à la souscription d’une part A « communes » au prix de 6,20€ dans le 
capital d’IGRETEC. 

Points 10 et 11 – Renouvellement de la désignation du GRD Electricité et du GRD Gaz – Appel à 
candidature 

La Commune de Villers-le-Bouillet doit désigner un gestionnaire de réseau de distribution pour 
l’électricité et le gaz avant la fin de la convention actuelle, à savoir début 2023. La première partie de 
la procédure revient aux communes. Elle comprend l’appel à candidature auprès des gestionnaires de 
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réseau de distribution en définissant des critères objectifs sur base desquels la commune fera son 
choix. La deuxième partie de la procédure se rapporte à la vérification et à l’analyse des dossiers par 
la Cwape, qui remettra ensuite un avis motivé au Gouvernement wallon en vue de la désignation.  

La date de remise des candidatures est fixée au 15 septembre 2021. 

Points 12 - 13 – Approbation des conditions et du mode de passation pour des travaux sur la N65 à 
Villers-le-Bouillet et Wanze – Aménagement de la traversée de Villers-le-Bouillet 

Dans le cadre du Plan d’investissement communal 2019 – 2021, des travaux de réfection de voirie et 
de pose d’égouttage sont prévus sur la RN65 et rue Hochets. 

Un marché de travaux conjoint entre le SPW, l’AIDE, la Commune de Wanze, la Commune de Villers-
le-Bouillet, RESA et la SWDE va être lancé. Le Conseil communal a approuvé les conditions et le mode 
de passation de ce marché.  

L’estimation du montant des travaux à charge communale est de 254.501,12€ TVAC.  

Une convention de marché de travaux conjoint est passée entre les différentes parties prenantes. 

Point 14 – Approbation des conditions, du mode de passation et de l’avis de marché pour 
l’égouttage et la réfection d’une partie de la rue de la Sablière 

Le Conseil communal a approuvé les conditions, le mode de passation et l’avis de marché pour la 
réalisation de travaux d’égouttage et de réfection d’une partie de la rue de la Sablière. L’estimation 
du montant des travaux est de 831.469,18€, dont 244.114,59€ HTVA à charge de l’AIDE et 587.354,59€ 
TVAC pour la Commune de Villers-le-Bouillet.  

Point 15 – Approbation des conditions et du mode de passation du marché pour l’étude et la 
coordination en vue de la réfection des voiries rue des Meuniers, rue du Château et rue de Borlez 

Le Conseil communal a approuvé les conditions et le mode de passation du marché de service pour la 
« réfection de voirie rue des Meuniers, rue du Château et rue de Borlez – Etude et coordination » 

L’estimation du marché est de 57.233,00€ TVA comprise 

Point 16 – Mesures de soutien aux communes en faveur des clubs sportifs dans le cadre de la crise 
de la Covid19 

La Wallonie a décidé d’accorder un soutien aux communes en faveur des clubs sportifs dans le cadre 
de la crise sanitaire liée à la COVID19. Villers-le-Bouillet a reçu un listing avec les clubs sportifs affiliés 
à une fédération sportive reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Le montant de la subvention à octroyer est de 40 euros par affilié pour l’année 2020. 

Pour notre Commune, les montants sont les suivants (total de 55.400€) : 

• La J.S. Fizoise qui a droit à un subside de 3.560€ 

• Le F.C. Vaux-Borset qui a droit à un subside de 8.240€ 

• Le R.F.C. Villers qui a droit à un subside de 7.120€ 

• Le R.F.C. Warnant qui a droit à un subside de 4.880€ 

• La Villersoise qui a droit à un subside de 11.560€ 

• Tokui Judo club qui a droit à un subside de 680€ 

• La Vaillante Villersoise qui a droit à un subside de 6.040€ 

•  Le Mosa Dance club qui a droit à un subside de 1.120€ 

• Les écuries du Phoenix qui a droit à un subside de 1.200€ 

• Le C.E. de Vaux et Borset qui a droit à un subside de 80€ 

• Les Ecuries du Fays qui a droit à un subside de 7.160€ 

• l'OSP Villers qui a droit à à un subside de 600€ 

• Handball Villers 59 qui a droit à un subside de 3.160€ 



Point 17 – Appel à candidatures dans le cadre du renouvellement des conseils cynégétiques 

Les conseils cynégétiques (conseil de la chasse) sont renouvelés. Villers-le-Bouillet fait partie du 
conseil de Hesbaye. Il n’y a pas de candidat au sein du Conseil communal. 

Point 18 – Désignation des membres représentant le Conseil communal dans le jury des Mérites 
villersois et Mérites sportifs 

Dans le cadre du nouveau règlement relatif aux Mérites villersois, il est nécessaire de désigner les 
membres des deux jurys, à savoir le jury des mérites villersois et le jury des mérites sportifs villersois.  

Les membres représentant le Conseil communal sont les suivants : 

Pour les Mérites villerois : 

•  Pour la Majorité : 
o Madame Marie Vandeuren (Ecolo) 
o Madame Christine COLLIGNON (GenerationS4530) 

• Pour la Minorité : 
o Madame Cindy Brasseur (Ensemble) 

 
Pour les Mérites sportifs villerois : 

• Pour la Majorité : 
o Madame Marie Vandeuren (Ecolo) 
o Madame Hélène FASTRÉ (VIDEM) 

• Pour la Minorité : 
o Madame Sandrine Guillitre (Ensemble) 

Point 19 – Règlement du budget participatif 2021 et formulaire de candidature 

Le règlement relatif au Budget Participatif, proposé par la Commission Communale du Budget 
Participatif, a été voté par les conseillers communaux. En décembre 2020, ils avaient déjà décidé 
d’affecter une part du budget communal, à savoir 50.000 euros, à la réalisation de projets d’initiatives 
citoyennes. 

Les citoyens, citoyennes (à titre individuel ou collectif) et acteurs de l’entité (comité de quartier, 
association, école, acteur privé) pourront répondre à un appel à projets ouvert entre le 1er septembre 
et le 31 octobre 2021. Les seules conditions sont de nommer une personne de contact de plus de 18 
ans assumant la responsabilité du projet ou étant le référent du projet et d’être domicilié ou actif sur 
le territoire de Villers-le-Bouillet. 

Les projets présentés doivent être mis en œuvre à Villers-le-Bouillet, sur le domaine public ou sur une 
propriété d’une autorité publique, moyennant son autorisation préalable. Ils doivent également 
comporter une dimension collective ou participative et rencontrer l’intérêt général. Les actions 
proposées doivent montrer un impact positif sur l’environnement, la dimension sociale ou le cadre de 
vie. Par exemple, il s’agit de favoriser le vivre ensemble et l’intergénérationnel ainsi que la cohésion 
des villages, des quartiers, améliorer le cadre de vie pour le plus grand nombre, privilégier le 
développement durable, les énergies renouvelables et réduire la consommation de CO2 ou viser à 
améliorer la biodiversité et l’environnement. 

Une fois déposés, les projets feront l’objet d’une analyse de recevabilité par la Commission 
Communale du Budget Participatif et de faisabilité par les services communaux. Si le montant des 
projets recevables dépasse 50.000 euros, une procédure de vote citoyen sera mise en place. Toute 
personne domiciliée à Villers-le-Bouillet aura l’occasion de voter pour le ou les projets qu’il souhaite 
voir réaliser. Un jury constitué de 10 citoyens attribuera également 25% des points. Cette sélection 
des projets s’effectuera dans le courant du premier trimestre 2022. 

Point 20 – Approbation de la modification budgétaire n°2 du service ordinaire et extraordinaire de 
l’exercice 2021 

La modification budgétaire n°2 du service ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2021 est 



approuvée.  

Tableau récapitulatif : 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 8.803.581,50 2.412.313,27 

Dépenses totales exercice proprement dit 8.788.388,20 4.049.905,13 

Boni/Mali exercice proprement dit 15.193,30 -1.637.591,86 

Recettes exercices antérieurs 1.154.954,13 70.140,27 

Dépenses exercices antérieurs 31.217,97 63.042,77 

Prélèvements en recette 0,00 1.730.030,03 

Prélèvements en dépenses 350.000,00 99.535,67 

Recettes globales 9.958.535,63 4.212.483,57 

Dépenses globales 9.169.606,17 4.212.483,57 

Boni/Mali global 788.929,46 0,00 

Point 21 – Octroi des subsides communaux au Comité culturel de Villers-le-Bouillet 

Une subvention de 10.000€ est octroyée à l’asbl Comité culturel de Villers-le-Bouillet.  

Point 22 – Octroi des subsides communaux au Restos villersois 

Un subside de 500 euros est octroyé à l’association de fait « Les Restos villersois ». 

Point 24 – Approbation de la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2021 de la Fabrique d’Eglise 
Saint-Remy de Warnant 

Le Conseil communal a approuvé la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2021 de la Fabrique 
d’Eglise Saint-Remy de Warnant, votée en séance du 27 mai 2021 par le Conseil de Fabrique.  

Cette modification présente les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales : 79.594,37 

- dont une intervention communale 
ordinaire de secours de 

52.324,37 

Recettes extraordinaires totales : 98.114,32 

- dont une intervention communale 
extraordinaire de secours de : 

97.365,06 

- dont un excédent présumé de 
l'exercice courant de : 

749,26 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 17.810,00 

Dépenses ordinaires du Chapitre II totales : 62.533,63 



Dépenses extraordinaires du chapitre II totales : 97.365,06 

- dont un déficit présumé de l'exercice 
courant de 

0,00 

Recettes totales 177.708,69 

Dépenses totales 177.708,69 

Résultat budgétaire 0,00 

Point 25 – Approbation du budget 2022 de la Fabrique d’Eglises fusionnées Saint-Remy de Warnant 

Le budget 2022 de la Fabrique d’Eglises fusionnées Saint-Remy de Warnant est approuvé. Un subside 
communal de 15.846,99€ à l’ordinaire et un subside extraordinaire de 50.755€ sont prévus.  

Au service extraordinaire, les travaux suivants sont inscrits : 

• Eglise de Vaux-et-Borset 
o Rejointoyage du mur côté rue et du pignon du clocher : 24.625,00€ 

• Eglise de Vieux-Waleffe 
o Rejointoyage du mur gauche et du pignon du cœur : 18.645€ 

• Eglise de Villers 
o Rénovation du plancher des bancs et porte de la sacristie : 10.915€ 
o Rénovation du plancher du clocher : 3.505€ 
o Nettoyage du clocher : 2.000€ 

• Eglise de Fize 
o Rénovation des planchers du clocher : 1.350€ 
o Traitement contre la mérule de la sacristie de droite : 2.000€ 
o Nettoyage du clocher : 2.000€ 

• Eglise de Dreye 
o Estrades des autels latéraux et abat-son : 7.000€ 

• Presbytère de M. le Curé 
o Divers aménagements intérieurs : 5.000€ 

Le budget présente les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales : 55.981,99 

- dont une intervention communale 
ordinaire de secours de 

15.846,99 

Recettes extraordinaires totales : 91.478,01 

- dont une intervention communale 
extraordinaire de secours de : 

50.755,00 

- dont un excédent présumé de 
l'exercice courant de : 

40.723,01 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 17.030,00 

Dépenses ordinaires du Chapitre II totales : 51.390,00 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales : 79.040,00 

- dont un déficit présumé de l'exercice 0,00 



courant de 

Recettes totales 147.460,00 

Dépenses totales 147.460,00 

Résultat budgétaire 0,00 

 


