
VILLE   DE  BOUILLON 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du 20.12.2018 
 
Présents : MM & Mme Adam P, Bourgmestre-Président , 
 Houthoofdt A, Maqua J, Istace F, Pochet A, Echevins, 
 Joris B, Présidente CPAS, 

Arnould P, Denis G, Albert A, Adam D, Defat A, Noizet W, Dabe F, Maziers 
P, Brouillon P, De Wachter S, Nemery MJ, Dachy F, Conseillers, 
M Mathieu J,  Directeur  général. 

 
 

La séance publique est ouverte à 20 H. 
 
 
Administration 

1. P.V. de la séance du 03.12.2018. 
A l’unanimité, approuve ce PV  avec la remarque suivante de Mr Defat  au point 6 - ajouter «  à 
l’unanimité » pour l’adoption du pacte de majorité. 
 
Mme C.Jadoul et Mr S.Collard, Directeur financier, entrent en séance. 
 
CPAS  

2. Budget 2019 : approbation. 
A l’unanimité, approuve ce budget comme suit : 
 
Service ordinaire 
 
. recettes ordinaires   6.027.390,50 € 
. dépenses ordinaires   6.027.390,50 € 
. intervention communale  1.151.547,16 € 
 
Service extraordinaire 
 
. recettes extraordinaires             594,52 € 
. dépenses extraordinaires   
. boni                594,52 € 
 
 
Comptabilité 

3. Budget communal 2019: approbation. 
Par 11 oui et  6 abstentions  (MM Denis, Defat, Brouillon, Dachy, Mmes De Wachter, Nemery) ,  vote 
le budget ( service ordinaire - voir tableau ci-dessous)-. 
Monsieur Defat justifie son abstention comme suit : 
 
« Concernant  le budget ordinaire 2019, nous nous abstenons pour les raisons suivantes. 
C’est un budget famélique qui ne prend pas en compte la réalité du fonctionnement de nos services 
communaux. Ce budget devra être revu à la hausse pour faire face aux factures dès la fin de l’été. 
Vous laissez de côté : la coopération au développement (0 euro), les subsides identifiés et contrôlés. 
Vous déshabillez le SI de la fonction animation moyen âge, tâche que l’asbl remplit avec brio et 
réussite. 



Vous octroyez une aide substantielle au « Centre culture et loisirs » dont les comptes et budgets ont 
souvent laissé à désirer alors que l’équipe de la bibliothèque est reconnue et subsidiée et pourrait 
parfaitement remplir cette mission. 
Certains postes ont été négligés ou oubliés. 
Vous diminuez de 34.000 euros l’intervention communale pour la modernisation et l’entretien de nos 
écoles.  Vous diminuez les prestations de tiers pour bâtiments, les budgets pour les surveillances de 
midi, les subsides à la maison des jeunes ,… 
Vous réduisez le budget du plan communal de la nature, vous réduisez drastiquement les apports 
budgétaires pour l’entretien des infrastructures sportives. Vous réduisez le budget de l’ADL pour les 
actions cellules vides.   Vous mélangez cohésion sociale et animation socio-culturelle : cela demande 
investigation et réflexion. 
Nous avions initié pendant 2 ans une campagne de stérilisation des chats errants. C’est terminé : 
croyez-vous que les chats sont au courant de l’arrivée d’une nouvelle équipe pour régulariser leur 
reproduction ?  
Par contre, nous nous réjouissons d’avoir pu réduire le déficit de l’Archéoscope grâce aux bonnes 
relations qui se sont établies entre le musée, le Château, l’Archéoscope et la Ville.  
Nous nous réjouissons de voir que les additionnels ont rapporté 130.000 euros de recettes 
supplémentaires : cela nous conforte dans notre demande de baisser les additionnels à l’IPP. Vous 
n’avez pas réinscrit les 10000 euros de subside provincial pour les communes en difficulté de 
croissance. 

Nous vous laissons le bénéfice du doute. Nous ne comprenons pas pourquoi les anciens 
membres du Collège qui vous accompagnent ont accepté de voir leurs anciens départements se vider 
de leur substance. C’est vrai qu’il faut du temps et de l’énergie pour appréhender une telle matière 
en si peu de semaines.  Nous espérons puisque vous êtes rémunérés que vous dégagerez du temps 
pour parfaire votre connaissance des dossiers.  

Nous regrettons que les attributions du collège qu’elles soient complétement éclatées : 
comment expliquer que l’échevinat de la forêt est complètement déshabillé : on retrouve d’une part 
la chasse, d’autre part les chemins forestiers et la gestion de la forêt est confiée à l’ancien échevin de 
la forêt. Même chose pour les travaux : quelle différence y a-t-il entre les petits travaux et les gros 
travaux ? Qui va gérer les gros travaux quand il y a conflit d’intérêts ?  

Comment s’y retrouver dans les attributions sociales ? Qui fait quoi ? Diviser pour régner 
c’est peut-être votre devise encore faut-il que le roi soit présent ?  

En conclusion, vous avez parlé de réenchanter Bouillon : il va falloir que Leroy Merlin bricole 
davantage pour devenir Merlin l’Enchanteur. » 
 
A l’unanimité, vote le budget - service extraordinaire (voir tableau ci-dessous). 
 

1. Tableau récapitulatif 
 Service ordinaire Service 

extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 11.873.143,99 3.739.932,99 
Dépenses exercice proprement dit 11.834.585,12 4.471.925,00 
Boni/mali  exercice proprement dit 38.558,87 -731.992,01 
Recettes exercices antérieurs 930.233,19 323.102,44 
Dépenses exercices antérieurs 202.233,14 235.000,00 
Prélèvements en recettes  797.425,00 
Prélèvements en dépenses 100.000,00 95.000,00  
Recettes globales 12.803.377,18 4.860.460,43 
Dépenses globales 12.136.818,26 4.801.925,00 
Boni global 666.558,92 58.535,43 



 
2. Tableau de synthèse (partie centrale)  
Budget 
précédent 

Après la 
dernière M.B. 

Adaptations 
en + 

Adaptations 
en - 

Total après 
adaptations 

Prévisions des 
recettes 
globales 

13.780.887,18 203.323,13 202.942,26 13.781.268,05 

Prévisions des 
dépenses 
globales 

13.322.090,32 24.848,77 495.904,23 12.851.034,86 

Résultat 
présumé au 
31/12 de 
l’exercice n-1 

458.796,86 471.436,33  930.233,19 

Budget 
précédent 

Après la 
dernière M.B. 

Adaptations 
en + 

Adaptations 
en - 

Total après 
adaptations 

Prévisions des 
recettes 
globales 

8.563.519 99 62.000,00 4.083.370,92 4.480.149,07 

Prévisions des 
dépenses 
globales 

8.504.984,56  4.285.937,93 4.219.046,63 

Résultat 
présumé au 
31/12 de 
l’exercice n-1 

58.535,43 264.567,01  323.102,44 

 
3. Montants des dotations issus du budget  des entités consolidées (si budget non voté, 
l’indiquer) 
 Dotations approuvées 

par l’autorité de tutelle 
Date d’approbation du 

budget par l’autorité de 
tutelle 

CPAS 1.151.547,16 20.12.2018 
Fabrique d’église Bouillon 42.614,28 16.10.2018 
Fabrique d’église Corbion 17.530,77 16.10.2018 
Fabrique d’église Dohan 2.259,61 16.10.2018 
Fabrique d’église Frahan 8.892,15 16.10.2018 
Fabrique d’église 
Noirefontaine 

18.640,16 16.10.2018 

Fabrique d’église Poupehan 13.750,00 16.10.2018 
Fabrique d’église Rochehaut  16.10.2018 
Fabrique d’église Ucimont 2.884,43 16.10.2018 
Fabrique d’église Vivy 13.301,64 16.10.2018 
Fabrique d’église Sensenruth 2.656,77 04.09.2018 
   
Zone de police 454.920,00 Non voté 
Zone de secours 313.999,64  
 

Mme C.Jadoul et Mr S.Collard, Directeur financier, quitent la  séance. 



 
4. Subside ordinaire de 5 000,00€ pour l’asbl « Lire & Ecrire » : liquidation. 

A l’unanimité, vote ce subside. 
 

5. Subside ordinaire de 5 000,00€ pour l’asbl « La Maison des Jeunes de Bouillon » : liquidation. 
A l’unanimité, vote ce subside. 
 

6. Subside ordinaire de 1 228,36€ pour l’asbl « A.L.E.M. » : liquidation. 
A l’unanimité, vote ce subside. 
 

7. Indexation contribution fonds social (0.0271 €) application au 01.01.2019  Règlement du 
tarif fourniture de l’eau de la distribution et redevance des compteurs d’eau : révision. 

A l’unanimité, revoit ce règlement, fixant la structure tarifaire suivante : 
 

Article 1 : 
 

 Redevance compteur :       (20 x CVD) + (30 x CVA) 

 Consommations : 

Tranche de 0 à 30 m³ :  0,5 x CVD 
Tranche de + de 30 à 5 000 m³ :  CVD + CVA 
Tranche de + de  5 000 m³ :  (0,9 x CVD) +  CVA 

 Montants auxquels il convient d’ajouter le Fonds social de l’eau ainsi que la T.V.A.  
 

Article 2 :   de fixer comme suit,  à partir de l’exercice 2019 
 
 - le C.V.D. :         2,290  €/m³  
 - le C.V.A. :         2,365    €/m³  
 
Détail du calcul : hors T.V.A. (de 6%) 
 
• Redevance compteur :              116,750    €/an 
• Consommations de 0 à 30 m³ :      1,145    €/m³ 
• Consommations de 30 à 5000 m³ :     4,655    €/m³ 
• Consommations supérieures à 5000 m³ :     4,426    €/m³ 
• Fonds social : sur consommations totales à     0,0271  €/m³  ce montant 

sera indexé conformément à l’article D330-1 du Code de l’eau chaque année au 1er janvier 
suivant l’indice des prix à la consommation du mois d’octobre. 

 
M.Houthoofdt, Echevin, quitte la séance. 

 
 

Travaux 
8. Travaux d'aménagement d'un terrain de Beach Volley : approbation du dépassement du 

montant de l’estimation des travaux prévus initialement à 25 000,00€ et  qui, à l’adjudication 
s’élèvent à 41 624,00€ TVAC .  

A l’unanimité, approuve ce dépassement. 
 
M.Houthoofdt, Echevin, rentre en séance. 
 



9. Travaux de démolition et de reconstruction du mur de soutènement à l’Allée de la Paroisse : 
approbation par le Collège, en sa séance du 12.11.18, de l’avenant n° 2 de chantier du 
06.11.18 de la Sprl Maqua d’un montant de  7 986,45€ ´HTVA pour travaux supplémentaires 
imprévisibles et indispensables : ratification. 

A l’unanimité, ratifie cet avenant. 
 

10. Travaux de mise en conformité de l’installation électrique de la Salle St Jean-Baptiste à 
Corbion : vu l’urgence, le Collège, en sa séance du 20.11.18, a approuvé le cahier des charges 
pour les travaux de mise en conformité de l’installation électrique de la salle St Jean-Baptiste 
à Corbion avec devis estimatif de 55 000,00€  et a lancé le marché par procédure négociée : 
information. 

L’Assemblée prend connaissance de cette information. 
 

11. Réseau de chaleur : avenants au marché de consultance dans le cadre du projet de création 
d’un réseau de chaleur. 

Par 16 oui et 1 abstention (M.Dachy), approuve ces avenants  (avenant n° 1 s’élevant à 8.046,50 € 
TVAC et avenant n° 2 s’élevant à 11.434,50 € TVA C°.  M Dachy justifie son abstention  par le fait que 
le relief de la Ville de Bouillon (creux, vallées) et le caractère enclavé du site poseront problème au 
niveau dégagement de  fumée et vapeur. 
 

12. Travaux de rénovation du mur du cimetière de Bouillon : approbation du cahier spécial des 
charges au montant estimatif de 192.803,22 euros TVA C. 

A l’unanimité, approuve ce cahier spécial des charges. 
 
Intervention de M.F.Dachy  
M.Dachy propose la gratuité des salles communales pour les activités scolaires organisées par les 
associations de parents au profit des écoles. 
M.Adam, Bourgmestre, étudiera cette proposition.  
 
Intervention de M.G.Denis  
M.Denis demande au Directeur général de se renseigner auprès de la Ministre de Tutelle au sujet de 
la future activité de M.le Bourgmestre Adam au sein d’Idélux. Y-a-t-il incompatibilité de fonction ?  
 
Intervention de M.A.Defat  
M.Arnould était-il présent aux Collèges du mois de décembre 2018 ? 
Réponse de M.Adam, Bourgmestre : oui, il siégeait en tant qu’invité sans voix délibérative. 
 
 
Il est 21 H 30.  Le Président lève la séance. 
Approuvé en séance du 24 janvier 2019. 
 
Par le Conseil : 
 
Le Directeur Général,       le Président, 
J. MATHIEU        P. ADAM  
 
 


