
  VILLE   DE  BOUILLON 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du 08 novembre 2016 
 
Présents : MM & Mme Defat A, 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, De Wachter P, de Gouveia MJ, Conseillers, 
Mathieu J,   Directeur  Général. 

Excusés :          Gobert A, Lemmens V, conseillers communaux. 
 
 
La séance publique est ouverte à 20 H 30. 
 
 

SEANCE  PUBLIQUE 
 
M.Collard S, Directeur financier, entre en séance. 
 
Administration 
 

1. P.V. de la séance du 04.10.16. 
A l’unanimité, approuve ce PV avec la remarque de Mme Maqua : ajouter sa présence au Conseil du 
04.10.2016. 

 
CPAS  
 

2. MB n° 2 : approbation. 
A l’unanimité, approuve cette MB n° 2 dont les résultats sont : 
 
 
 
 Ordinaire 
Recettes   5.908.188,86 € 
Dépenses   5.908.188,86 € 
solde ----- 

 
 
 
 extraordinaire 
Recettes   144.361,59 € 
Dépenses   143.050,00 € 
solde       1.311,59 € 

 
 
 
 
 



3. Statut administratif du personnel CPAS : modification de la section 2 du Ch.XIV  -  application 
de la loi du 19.07.2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir 
de 50 ou 55 ans jusqu’à la date de mise à la pension anticipée ou non de l’agent. 

A l’unanimité, vote cette modification. 
 

4. Statut administratif du personnel CPAS : modification de la section 2 du Ch.XII « congé 
formation » article 139. 

A l’unanimité, vote cette modification. 
 

Comptabilité 
 

5. Subside ordinaire aux Clubs Sportifs reconnus de l’entité : octroi. 
A l’unanimité, octroie le subside aux clubs sportifs selon la répartition suivante et sur base d’un crédit 
budgétaire de 10.000 € : football Bouillon (5.870 €), football Corbion (728 €), volley munalux (2.197 
€), CTT Bouillon (483 €), tennis Bouillon (722 €) et Bouillon Cyclo (550 €). 
 

6. Subside ordinaire de 250,00€ pour l‘asbl « Alisna» à Les Hayons: liquidation. 
A l’unanimité, vote la liquidation de ce subside. 
 

7. Calcul du taux de couverture du coût-vérité pour 2017 en matière de gestion des déchets. 
A l’unanimité, approuve ce taux évalué à 97 %. 
 

8. Taxe sur la collecte et le traitement des déchets dans le cadre du service ordinaire de 
collecte pour 2017. 

Par 10 oui et 5 abstentions (MM Dachy, Albert, Adam, Mmes Georges, Maqua), maintient la taxe 
comme suit : 
 
La taxe est composée : 

• d'une partie forfaitaire – terme A 
• d'une partie variable en fonction du nombre de vidanges- terme B  
• d’une partie variable en fonction du poids de déchets enlevés – terme C. 

 
La taxe est égale à la somme : Terme A + Terme B + Terme C 

• Pour les redevables désignés à l’article 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4 :  

   TERME A : PARTIE FORFAITAIRE DE LA TAXE 
A.1      Pour les redevables visés à l’article 3.1 : un forfait annuel de  
 

− 100  EUR pour les ménages d’une personne, taux englobant 34 vidanges par an,  quel que soit le conteneur 
− 200  EUR pour les ménages de deux personnes et plus, taux englobant 38 vidanges par an,  quel que soit le 

conteneur 
 
A.2      Pour les redevables visés à l’article 3.2 : un forfait annuel de  
 
               -          120 EUR pour une seconde résidence, taux englobant 38 vidanges  par an, quel que soit le conteneur 
 
A.3 Pour les redevables visés à l’article 3.3, à l’exclusion des redevables visés aux rubriques Terme A - A.4,  A.5, A.6 

et A.7  ci-dessous, taux englobant 52 vidanges par an quel que soit le conteneur  
− 200 EUR par conteneur duo-bac de 140 litres attribué au redevable 
− 200 EUR par conteneur duo-bac de 210 litres attribué au redevable. 
− 200 EUR par conteneur duo-bac de 260 litres attribué au redevable 
− 200 EUR par deux conteneurs mono-bac de 40 litres attribués au redevable 
− 296 EUR par conteneur mono-bac de 140 litres attribué au redevable. 
− 296 EUR par conteneur mono-bac de 240 litres attribué au redevable. 
− 395 EUR par conteneur mono-bac de 360 litres attribué au redevable. 
− 790 EUR par conteneur mono-bac de 770 litres attribué au redevable. 
− 100 EUR par lieu d’activité potentiellement desservi adhérant ou non au service de collecte communale 
   



A partir du 2ème conteneur de même type et capacité, les taux  forfaitaires sont fixés comme suit : 
Par duo bacs 140 l  118 € 
Par duo bacs 210 l 118 € 
Par duo bacs 260 l 118 € 
Par mono bac 140 l 179 € 
Par mono bac 240 l  179 € 
Par mono bac 360 l  236 € 
Par mono bac 770 l  475 € 

 
A.4 Pour les campings adhérant ou non au service de collecte communale : le calcul suivant sera appliqué (il tient 

compte du coût réel supporté par la commune pour le traitement des déchets collectés au parc à conteneurs, de 
l’intercommunalisation du réseau parc et du temps d’utilisation annuelle des conteneurs. Tous les campings entrent 
dans les équivalents habitants et représentent une charge automatique pour la Ville). 

 
Par emplacement par an 
 

20 €  

 Taxe forfaitaire 
Taux englobant 52 vidanges par an, par 
conteneur,  pour le premier conteneur 

A partir du 2 ème conteneur de même 
type et capacité 

Taux englobant 52 vidanges par an, par 
conteneur 

Par duo bacs 140 l  59 € 38 € 
Par duo bacs 210 l 59 € 38 € 
Par duo bacs 260 l 59€ 38 € 
Par mono bac 140 l 98 € 59 € 
Par mono bac 240 l  98 € 59 € 
Par mono bac 360 l  130 € 79 € 
Par mono bac 770 l  265 € 159 € 

 
A.5 Pour les hôtels adhérant ou non au service de collecte communale : le calcul suivant sera appliqué (il tient compte 

du coût réel supporté par la commune pour le traitement des déchets collectés au parc à conteneurs, de 
l’intercommunalisation du réseau parc et du temps d’utilisation annuelle des conteneurs. Tous les hôtels entrent 
dans les équivalents habitants et représentent une charge automatique pour la Ville). 

 
Par chambre par an 
 

20 €  

Type de conteneur Taxe forfaitaire 
Taux englobant 52 vidanges par an, par 
conteneur, pour le premier conteneur 

A partir du 2 ème conteneur de même 
type et capacité 

Taux englobant 52 vidanges par an, par 
conteneur 

Par duo bacs 140 l  130 € 78 € 
Par duo bacs 210 l 130 € 78 € 
Par duo bacs 260 l 130 € 78 € 
Par mono bac 140 l 198 € 118 € 
Par mono bac 240 l  198 € 118 € 
Par mono bac 360 l  265 € 158 € 
Par mono bac 770 l  525 € 316 € 
 
A.6   Pour les gîtes, appartements, studios, chambres d’hôte ou kot, visées à l’article 3.4, taux englobant  38  
         vidanges par an quel que soit le conteneur :  

 

Par chambre par an 20 € 

Type de conteneur Taux de la location par an par conteneur 
140 litres duo bacs  23 € 
210 litres duo bacs  25 € 
260 litres duo bacs 25 € 
40 litres mono bac  19 €  

pour les deux conteneurs de 40 litres 
140 litres mono bac 23 € 
240 litres mono bac 25 € 
360 litres mono bac 26 € 
770 litres mono bac 69 € 



 
A.7 Pour les propriétaires de terrains et/ou bâtiment mis à la disposition de camps des mouvements de jeunesse : 0,19 

€/par personne, par jour et par camp à charge du propriétaire 
  
Remarque :      Lorsqu’un redevable exerce une activité dans un lieu qu’il occupe également à titre de résidence, le montant 

de la partie forfaitaire de la taxe (terme A) est celui mentionné au paragraphe A.3 et, le cas échéant, A.4, 
A.5. 

   TERME B :   PARTIE VARIABLE EN FONCTION DU NOMBRE DE VIDANGES  
Taxe liée à la vidange supplémentaire au-delà du nombre de vidanges fixé pour les usagers repris ci-dessus en terme A : A.1 
– A.2 – A.3 – A.4 – A.5 – A.6 
 
Par 2 bacs 40 l 1 € 
Par duo bacs 140 l  2 € 
Par duo bacs 210 l 2 € 
Par duo bacs 260 l 2 € 
Par mono bac 140 l 2 € 
Par mono bac 240 l  2 € 
Par mono bac 360 l  2 € 
Par mono bac 770 l  4 € 
 
Le nombre de vidanges pris en compte est calculé sur base des données enregistrées par le camion de collecte et transmises à 
la Commune par l’AIVE. 

   TERME C : PARTIE  VARIABLE EN FONCTION DU  POIDS DES DECHETS ENLEVES POUR TOUS LES REDEVABLES 
Un montant de 0,11 EUR par kilo de déchets enlevé au moyen d’un conteneur mis à disposition par la commune. 
 
Le poids de déchets pris en compte est calculé sur base des données enregistrées par le camion de collecte et transmises à la 
Commune par l’AIVE. 
 
 
Article 7 -  Réductions 
 

 La situation à prendre en compte est celle au registre de population à la  date du 1er janvier de l'exercice 
d'imposition. 

 Les réductions peuvent se cumuler mais l’abattement se fera uniquement sur la partie variable au poids Terme 
C.  

  L'exonération se fera sur base des attestations fournies au plus tard pour le 30 novembre de l’exercice d’imposition 
concerné. 

 
1. Pour les redevables visés à l’article 3, la partie variable en fonction du poids de déchets enlevés (terme C)  sera 

réduite de 11,00 EUR par enfant de 1 jour à  quatre (4) ans recensé comme membre du ménage au 1er janvier de 
l’exercice d’imposition. Le terme C ne peut cependant jamais être négatif. Les enfants nés dans le courant de 
l'exercice d’imposition seront pris en compte pour la réduction par enfant à charge. 

 
2. Pour les gardiennes ONE et encadrées, la partie proportionnelle au poids de déchets enlevés (terme C) sera réduite 

de 11,00 EUR par équivalent temps plein sur production d'une attestation ONE.  Le terme C ne peut cependant 
jamais être négatif. 

 
3. Pour les redevables visés à l’article 3 , la partie variable en fonction du poids de déchets enlevés (terme C) sera 

réduite de 22,00 EUR par personne dont l'état de santé, établi par un certificat médical, exige une utilisation 
permanente de langes ou de poches. Le terme C ne peut cependant jamais être négatif. Pour les homes, comptant 
des pensionnaires incontinents sur production d’un certificat médical global précisant le nombre exact de personnes 
concernées, 22 € / pensionnaire. Le terme C ne peut cependant jamais être négatif. 

 
4. Pour les ménages qui sont dans les conditions pour bénéficier du taux majoré de remboursement des frais 

médicaux, statut BIM, la partie variable en fonction du poids terme C sera réduite de 11,00 EUR  par ménage ayant 
ce statut et sur base d'une attestation fournie par la Mutuelle. Toute modification devra être signalée à la Ville. Le 
terme C ne peut cependant jamais être négatif. 

 
9. Budget communal 2016 : MB n° 2, exercices ordinaire & extraordinaire. 

 
 
 



A l’unanimité, approuve cette MB n° 2 dont les résultats sont : 
 
1. Tableau récapitulatif 
 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 11.811.493,86 5.823.187,50 

Dépenses totales exercice proprement dit 11.824.590,95 7.599.975,95 

Boni / Mali exercice proprement dit 13.099,09 1.776.788,45 

Recettes exercices antérieurs 1.774.762,74 1.094.653,22 

Dépenses exercices antérieurs 293.543,75 1.058.373,36 

Prélèvements en recettes 1.457,17 2.355.221,90 

Prélèvements en dépenses 850.000,00 568.329,85 

Recettes globales 12.955.035,61 9.273.062,62 

Dépenses globales 13.599.353,69 9.226.679,16 

Boni / Mali global 644.318,08 46.383,46 

 
2. Montants des dotations issus du budget  des entités  
 Dotations approuvées par l’autorité 

de tutelle 
Date d’approbation du budget par 

l’autorité de tutelle 
CPAS - 110.781,01 € 08/11/2016 
Fabriques d’église  FRAHAN + 395,00 € idem 

SENSENRUTH + 3.335,00 € idem 
Zone de police   
Zone de secours   
Autres (préciser) MAISON DU TOURISME + 

10.000,00 € 
idem 

 
 

10. Octroi d’un prêt sans intérêt remboursable en 3 ans de 6 000,00€ à l’asbl « La Clique 
Rochaltoise » de Rochehaut. 

A l’unanimité, vote l’octroi de ce prêt sans intérêt pour permettre à l’asbl d’acheter de la vaisselle, 
ustensiles et appareils électriques de première nécessité pour 120 personnes. 
 

11. Vote de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour 2017.  
Par 9 oui et 6 abstentions (MM Dachy, Istace, Albert, Adam, Mmes Georges, Maqua), vote cette taxe 
additionnelle à l’IPP au taux inchangé de 8 %. 
 

12. Vote des centimes additionnels au précompte immobilier pour 2017.  
Par 9 oui et 6 abstentions (MM Dachy, Istace, Albert, Adam, Mmes Georges, Maqua), maintient  les  2.800  
centimes  additionnels  au principal du précompte immobilier.  
 
Fabriques d’Eglise 
 

13. M.B. n°1 – 2016 de la FE de Frahan : approbation. 
A l’unanimité, approuve cette MB n° 1, portant le montant de l’intervention communale de 2.001,01 
€ à 2.396,01 € (majoration de 395 €). 

 
M.Collard S, Directeur financier, quitte la séance. 
Associations-intercommunales 
 

14. Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire de IMIO du 24.11.16: approbation des 
points mis à   l’ordre du   jour. 

A l’unanimité, approuve les points mis à  l’ordre du jour. 



15. Assemblée Générale ordinaire du Secteur Valorisation & Propreté de l’AIVE du 16.11.16: 
approbation des points mis à   l’ordre du   jour. 

A l’unanimité, approuve les points mis à  l’ordre du jour. 
 

16. Assemblée générale ordinaire de Sofilux du 19.12.2016 : approbation des points mis à 
l’ordre du jour. 

A l’unanimité, approuve les points mis à  l’ordre du jour. 
 

Personnel 
 

17. Statut administratif du personnel communal : modification de la section 2 « Départ 
anticipé à mi-temps » article 159 § 1er -  application de la loi du 19.07.2012 relative à la 
semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans jusqu’à la date de 
mise à la pension anticipée ou non de l’agent. 

A l’unanimité, approuve cette modification. 
 
Travaux 
 

18. PIC : Droits de Tirage 2017-2018 : Approbation des fiches-projets et demande de subsides 
au SPW. 

A l’unanimité, approuve ce PIC comme suit : 
 

• La fiche voirie-égouttage dressée par la  sprl C.Piérard : travaux de réfection de voirie et 
d’égouttage Rues du Moulin et du Petit, à Bouillon, pour un montant de 468.988,65 € TVA C 

• Les autres fiches  voirie-égouttage dressées par la Direction des Services Techniques, soit : 
 

♦ Travaux d’entretien  extraordinaire de voiries pour un montant de 686.756,13 € TVA 
C 

♦ Travaux d’aménagement de l’entrée de l’Hôtel de Ville , de la Rue de la Ramonette et 
de l’escalier de la Rue de l’Ange Gardien pour un montant de 209.360,25 € TVA C. 

 
19. CSC 01.03.02-12G98 du SPW-DGO1-(MWET-Luxembourg) relatif aux prélèvements 

d’échantillons et essais en laboratoires pour revêtements hydrocarbonés, en béton de 
ciment et les matériaux s’y rapportant : adhésion à la Centrale de Marché. 

A l’unanimité, approuve cette adhésion. 
 

20. C.S.C. pour la désignation d’un Auteur de Projet, d’un  Surveillant,  d’un Coordinateur-
Projet et  Coordinateur-Réalisation pour les travaux de démolition de la maison « Mousty » 
et les travaux d’aménagement d’un parking avec pelouse et plantations : approbation.    

A l’unanimité, approuve ce CSC. 
 

21. CSC pour les travaux de restauration des façades de l’Hôtel de Ville et demande de 
subsides auprès du SPW : approbation.  

A l’unanimité, approuve ce CSC avec sollicitation des subsides du patrimoine (60 %).  Le montant 
total des travaux est de 203.335,54 € TVA C.. 
 

22. CSC pour la désignation « Conception & Réalisation » d’un Auteur de Projet, Surveillant et 
Coordinateur pour les travaux de réalisation d’une plaine « sports de rue »  à 
Germauchamps. 

A l’unanimité, approuve ce CSC et demande les subsides à Infrasports dans le cadre de l’enveloppe 
« sports de rue » (partenariat avec l’éducateur de rue et PCS pour pouvoir prétendre à un subside de 



85 % - projet conception et réalisation estimé à 110.000 €). 
 
Aliénations 
 

23. Achat de gré à gré par la Ville de la parcelle forestière sise au lieu-dit « Les Grandes 
Falloises», cadastrée à Rochehaut, 8ème Div., S° A, n° 818 d’une contenance de 20,35ha à 
Dany Grandfils  

A l’unanimité, vote cet achat pour un montant de 26.419 €. 
 

Point ajouté par P De Wachter en vertu de l’article 1122-24 du CDLD. 
 

24. Pont de Cordemois : projet et CSC des travaux de rénovation du pont de Cordemois. 
A l’unanimité, approuve ce projet à réaliser sur fonds propres et estimé à 251.082,26 € TVAC 
 
Intervention de M F.Dachy : pourquoi les conseillers communaux n’ont-ils pas été conviés à 
l’inauguration de la salle de Rochehaut et à la cérémonie au Musée Ducal en présence de TVLux ?  
La Commune a-t-elle été invitée ? 
Le Bourgmestre répond que ce n’est pas la Ville qui invitait ; que la commune n’a pas été invitée et 
que c’était des invitations à titre personnel. 
 
 
Il est 23 H .  Le Président lève la séance. 
Approuvé en séance du 20.12.2016. 
 
Par le Conseil : 
Le Directeur général,       le Président, 
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