
VILLE   DE  BOUILLON 
 

 
Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du 24 mars  2016  

 
Présents : MM & Mme Defat, Bourgmestre-Président , 
 Arnould P, Poncelet J , Denis G et Houthoofdt A, Echevins, 
 Joris B, Présidente CPAS 

Gobert A,  Dachy F, Istace F,  Lemmens V, Albert A,  Adam D, Georges N, 
Gérard A, Pochet A, De Wachter P, Conseillers, 
Mathieu J,  Directeur général. 

 
Excusée : Mme Maqua J , Conseillère communale. 
 
La séance publique est ouverte à 20 H. 
 
Le Président demande à l’assemblée de respecter une minute de silence en mémoire des 
évènements dramatiques  et lâches qui sont survenus à Bruxelles le 22.03.2016. 

 
Administration 
 

1. P.V. de la séance du 25.02.16 : approbation.  
Par 14 oui et 2 abstentions ( M.Dachy et Mme Lemmens, absents à la séance), approuve ce PV avec 
les remarques suivantes : 
 
M.Franck Istace regrette  que ne soit pas mentionné dans le contenu de sa question relative au 
camping Halliru qu’il avait demandé la réalisation d’une plaine de jeux avec balançoires !  Le 
Bourgmestre lui aurait répondu que « les campeurs ne sont pas demandeurs ». 
 
Note du DG : après relecture du PV, au niveau de la question relative aux terrasses  débattue à huis-
clos, il faut lire que le Collège a accordé 20 mètres de terrasse et non 29 mètres ! 
 
Comptabilité 

 
2. Octroi d’un subside extraordinaire 2015 au Club de Tennis de Bouillon pour 

l’aménagement des abords extérieurs de ses nouveaux terrains couverts (30 468,00€). 
Par 9 oui et 7 abstentions (MM Gobert, Dachy, Istace, Albert, Adam, Mmes Lemmens et Georges), 
approuve ce subside.  M.Albert justifie son abstention par le fait que les affiliés du Tennis Club sont 
de moins en moins nombreux et qu’il ne comprend pas pourquoi on octroie de telles sommes à ce 
club en « perdition » ! 
 

3. Octroi d’un subside ordinaire 2016 à l’asbl Charon (Soins Palliatifs – 500,00€). 
A l’unanimité, vote ce subside. 

 
Plan de Cohésion Sociale & CCA 
 

4. PCS : Rapport d’activités 2015 et projets 2016 : approbation. 
A l’unanimité, approuve ce rapport d’activités 2015 et projets 2016. 
 

5. PCS : Rapport financier 2015  – approbation. 
A l’unanimité, approuve ce rapport financier 2015. 
 



6. PCS : Règlement  de mise à disposition de la cuisine de la Bibliothèque. 
Par 14 oui et 2 abstentions (MM Istace et Gobert), vote ce règlement.  M.Istace  justifie son 
abstention par la nécessité que cette cuisine réponde aux normes de l’AFSCA, qu’on ne connaît pas le 
« futur » du bâtiment accueillant la bibliothèque et , in fine, que M.Defat n’est pas « son professeur, 
ni, lui, son élève ». 
 

7. PCS : Contrat de mise à disposition de la cuisine de la Bibliothèque. 
A l’unanimité, approuve ce contrat. 
 

8. CCCA : Rapport d’activités 2015 et projets 2016 - approbation. 
A l’unanimité, approuve ce rapport d’activités et projets comme suit : 
 
Rapport d’activités 2015 
 
 Rencontre avec le Conseil Communal des Jeunes 
 Participation régulière aux réunions provinciales des CCCA de la province du Luxembourg 
 Participation à la journée « Carrefours des Générations ». 
 Remarques de la part des ainés au Collège Echevinal 
 Participation au goûter des ainés 
 Participation  aux différentes réunions  de la Commission d’Accompagnement 
 Organisation d’après-midi de rencontres  

 
Plan d’actions 2016 
 
 Rencontre avec le Conseil Communal des Jeunes 
 Participation régulière aux réunions provinciales des CCCA de la province du Luxembourg 

(prochaine le 19 avril 2016) 
 Interventions ponctuelles d’aides des membres du CCCA auprès des ainés  
 Interpellations ponctuelles de membres du CCCA auprès des autorités politiques. 
 Après-midi de rencontres entres les ainés  
 Visites du conseil du CCCA dans les différentes associations des 3 x 20 de l’entité.  
 Participation au goûter des ainés  
 Participation à la journée « Carrefour des Générations » et aux différentes réunions de 

préparation. 
 Participation aux différentes réunions  de la Commission d’Accompagnement. 
 Participation au projet « Vieillesse ennemie »  
 Etude pour la réalisation d’une piste santé pour les ainés 

 
 

Plaines Communales 2016 
 

9. Révision barème des animateurs : approbation. 
A l’unanimité, approuve cette révision  et fixe la rémunération des animateurs  des plaines 
communales, à partir de l’année 2016 comme suit : 
 

a) 50 €/jour pour les animateurs pas encore titulaires du brevet 
b) 60 €/jour pour les animateurs titulaires du brevet 
c) Les contrats seront des contrats de moniteur (article 17), ne pouvant dépasser 25 

jours/an, ces jours n’étant pas décomptés du pot de 50 jours/an auxquels peut 
prétendre un étudiant sous contrat étudiant. 



d) La gestion des garderies (matin ou après journée) seront rémunérées 5 
€/garderie/animateur. 

 
10. Révision tarifs hebdomadaires des usagers des plaines communales : approbation. 

A l’unanimité, approuve cette révision  et fixe le tarif hebdomadaire (5 jours de prise en charge) par 
enfant  participant aux plaines communales, à partir de l’année 2016 comme suit : 
 

a) 40 € (habitant de la commune) 
b) 35 € (habitant la commune et famille nombreuse ou monoparentale) 
c) 60 € (hors commune) 
d) 55 € (hors commune et famille nombreuse ou monoparentale) 

Remarque : ce montant intègre les éventuelles garderies encadrées d’avant et après activité ainsi que 
les collations hors casse-croute de midi, et le potage. 
 
Règlement Circulation 
 

11. Règlement complémentaire sur le roulage pour limiter en hauteur les accès au parking 
des Sépulcrines et de la Résidence « Les Bastions » à Bouillon : approbation. 

A l’unanimité, approuve ce règlement. 
 
Fourniture 
 

12. CSC pour l’achat de 2 véhicules utilitaires pour le Service Voirie. 
A l’unanimité, vote ce CSC pour un montant estimatif de 61.000 € TVA C. 

 
 
 

Enseignement 
 
13. Ouverture de classe à l’école de Bouillon – ½ emploi à partir du 29.02.16 : approbation. 

A l’unanimité, approuve cette ouverture de classe. 
 
Travaux 
 

14. CSC pour les travaux de remplacement du revêtement de sol de la salle du hall de 
sports à Bouillon : révision et approbation. 

A l’unanimité, vote ce CSC pour un montant estimatif de 65.340 € TVA C. 
 

Question de M.F.Dachy : quels sont les critères pour l’implantation d’une terrasse ?  
 

Le Bourgmestre lui répond  que celle-ci n’est permise qu’exclusivement devant l’espace commercial 
du bâtiment du demandeur. 
 
Il est 23 H . Le Président lève la séance.  
Approuvé en séance du 26 avril 2016. 
 
 
Par le Conseil : 
Le Directeur Général,                Le Bourgmestre, 
J. MATHIEU                        A. DEFAT 


