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Conseil communal du 26 novembre 2019 
 

1. ATL – FINANCES – Comptes 2018, rapport d’activités 2018 et budget 2020 des petites 
Bouilles asbl 

Le Conseil communal a pris acte des comptes 2018 (boni de 6 596,03€) et du rapport d’activités 
2018 de l’asbl Les petites Bouilles. Une subvention communale de 100 000€ a par ailleurs été 
accordée pour le budget 2020. 

2. SECURITE – Mise en place de la Cellule de Sécurité Intégrale Locale en matière de 
radicalisme, d’extrémisme et de terrorisme (CSIL-R) 

La composition de la Cellule de Sécurité Intégrale Locale en matière de radicalisme, d’extrémisme 
et de terrorisme (CSIL-R) pour la Commune de Villers-le-Bouillet a été actée par le Conseil 
communal. Elle sera composée du Bourgmestre ou de son représentant dîment délégué, du chef 
de corps de la zone de police Meuse-Hesbaye ou du représentant titulaire d’une habilitation de 
sécurité au moins du niveau « secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la 
classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, du coordinateur au niveau de 
la zone de police Meuse-Hesbaye du projet « Radicalisme », du coordinateur du Plan (communal) 
de Cohésion sociale, du président du Centre Public d’Action sociale ou son représentant dûment 
délégué et d’un représentant du Centre public d’Action sociale. 

4. ETAT CIVIL – Règlement communal concernant la célébration des mariages les dimanches et 
jours fériés 

La célébration des mariages est dorénavant autorisée le dimanche et les jours fériés à Villers-le-
Bouillet. La date et l’heure de la cérémonie de mariage seront néanmoins fixées dans un délai 
d’au moins trois mois préalablement à la célébration dans ce cas précis.  

11. TRAVAUX – Approbation du marché conjoint, des conditions et du mode de passation pour 
l’étude, la direction et la surveillance des travaux d’égouttage et de réfection d’une partie 
de la rue des Ecoles (Villers-le-Bouillet) / Tige des Marchands (Verlaine) 

Le Conseil communal a approuvé le cahier des charges relatif à l’étude, la direction et la 
surveillance des travaux d’égouttage et de réfection d’une partie de la rue des Ecoles (Villers-le-
Bouillet) / Tige des Marchands (Verlaine) dans le cadre du PIC 2019-2021. Ces travaux seront 
exécutés conjointement avec l’AIDE et la Commune de Verlaine, l’AIDE intervenant en qualité de 
pouvoir adjudicateur. La part communale de Villers-le-Bouillet pour ce marché est estimée à 10 
295€ TVAC.  

13. FINANCES/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Budget 2020 de l’ADL et subside 2020 

Un subside de 50 382,06 € est octroyé à l’Agence de Développement Local pour l’année 2020 
après la prise d’acte du projet de budget 2020. 


