
  VILLE   DE  BOUILLON 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du 21 mars 2019 
 
Présents : MM & Mme Noizet W, Président 
 Adam P, Bourgmestre, 
 Houthoofdt A, Maqua J, Istace F, Pochet A, Echevins, 
 Arnould , Président CPAS, 

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

Absents et excusés :  Mme Maziers P et Mr Brouillon P. 
 
 
La séance publique est ouverte à 20 H. 
 
Administration 

1. P.V. de la séance du 21.02.19. 
A l’unanimité, approuve ce P.V. avec les remarques suivantes : 
 

♦ de Madame Nemery au niveau de l’orthographe de son nom 
♦ point 1 du P.V. du 21.02.2019 : par 14 oui et 1 abstention (Mme De Wachter absente à cette 

réunion), approuve ce P.V. 
 

Comptabilité 
2. Subside ordinaire de 250,00€ à Alisna  :  liquidation . 

A l’unanimité, vote ce subside. 
 

3. Subside ordinaire de 6 000,00€ au CCLB : liquidation. 
A l’unanimité, vote ce subside. 
 

4. Subside ordinaire de 500,00€  pour le Comité de la Salle St-Lambert à Sensenruth : 
liquidation. 

A l’unanimité, vote ce subside. 
 

5. CSC pour la vente de véhicules, matériel d’occasion et ferrailles: approbation. 
A l’unanimité, approuve ce CSC. 
 

6. Redevance relative au raccordement à l’égout sur le domaine public & Règlement Communal 
relatif aux modalités de raccordement à l’égout : Mise à jour : approbation. 

Par 10 oui, 4 non (MM Defat, Dachy, Denis et Mme De Wachter) et 1 abstention (Mme Nemery), vote 
cette redevance et approuve la mise à jour du  règlement .   Il est établi, pour les exercices 2019 à 
2025., une redevance communale relative aux travaux de raccordement à l’égout réalisés sur le 
domaine public par les services communaux (en cas de pose d’un nouvel égout ou en cas de 
raccordement à une canalisation existante), d’un montant de 500 €/raccordement (forfait).  

 
Mme Nemery justifie son abstention selon les termes ci-dessous : 
 
« Il nous tient à cœur de faire en sorte que les personnes - en particulier des jeunes - s'installent dans 
notre commune. Il est clair que la hausse de près de 40% du prix indexé de ce service public n'est pas 
un incitant. Que représente cette augmentation pour la commune au vue, malheureusement, du peu 



de nombre de demandes de raccordement qu'elle reçoit chaque année? Une bagatelle! Mais il l'en 
va pas de même pour ceux et celles qui se lancent dans un projet de construction, toujours plus 
onéreux. La commune devrait les soutenir et non alourdir leurs charges. » 
 

 
Fabrique d’Eglise 

7. Compte 2018 de la F.E. de Frahan & Poupehan : approbation. 
A l’unanimité, approuve ces comptes présentant un boni de : 
 
♦ Frahan :  1.988,48 € 
♦ Poupehan : 1.102,60 € 

 
 

Urbanisme 
8. Révision du Plan de Secteur en vue  de créer une zone de loisirs à Rochehaut : décision de 

principe. 
A l’unanimité, marque son accord de principe de revoir le plan de secteur en vue de créer cette zone 
de loisirs. 

 
 

Intercommunales 
9. AIVE : Collecte sélective en « porte-à-porte » de déchets ménagers et assimilés triés à la 

source en fraction organique et fraction résiduelle : Renouvellement du contrat du 
01.01.2020 au 31.12.2023. 

A l’unanimité, renouvelle le contrat d’adhésion comme suit : 
 

• s’inscrire parmi les pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires du marché de collecte lancé par l’AIVE 
par appel d’offres général avec publicité européenne, et en conséquence,  

• faire sienne la décision d’attribution du Conseil d’administration de l’Aive du 23 novembre 
2018 attribuant le marché à la société REMONDIS selon les conditions de son offre ; 

• confier à l’intercommunale AIVE, pour la durée du marché (càd : du 01/01/2020 au 
31/12/2023), l’organisation de  cette collecte, et de retenir : 

o le système « duo-bac » pour la collecte en porte-à-porte des déchets ménagers 
(« matière organique » et « fraction résiduelle ») ; 

o la fréquence de collecte suivante : 1 fois par semaine pour l’ensemble  des ménages 
et des seconds résidents de Bouillon centre et des sections  pour toute l’année donc 
du 01.01 au 31.12.  

 
 

10. Idelux : Redynamisation Touristique de la Ville de Bouillon en tant que Pôle Médiéval de 
Référence – Scénographie lumineuse : Approbation du dossier de demande de subvention 
auprès du CGT. 

Par 10 oui et 5 abstentions (MM Denis, Defat, Brouillon, Mmes Nemery, De Wachter), approuve 
ce dossier de demande de subvention auprès du CGT.  Monsieur Denis justifie l’abstention de 
son groupe  comme suit :  

« Pas de prise en considération de la rénovation pourtant nécessaire de l’aile est du bâtiment des 
Sépulcrines. 

Un investissement de 150.000 € a été réalisé il y a deux ans (voté à l’unanimité par le Conseil 
Communal alors en place) pour la mise à niveau par numérisation de la scénographie du 1er 
niveau. Et c’est  la suppression de cette scénographie réhabilitée que le projet présente en 1ère 



phase alors que le niveau deux est nettement moins attrayant. Pour ce projet éligible, une 
demande de subside avait été introduite avec l’aide des services d’IDELUX et rien n’a abouti ; ce 
site aura-t-il droit, cette fois-ci, à plus de considération des pouvoirs subsidiant ? 

A l’heure d’aujourd’hui, il n’y a eu aucun mandat donné à IDELUX par le « Secteur Centre Ville » 
pour commander l’étude que vous proposez cependant à cette séance du Conseil Communal. 

Dans les projections budgétaires reprises au dossier présent dans la documentation instruisant 
cette séance du Conseil communal, il est fait référence à une augmentation de la quote-part AGB 
de 0,20 € sur le ticket CityPass alors qu’il n’y a pas eu de décision prise en ce sens pour 2019 
entre les 3 opérateurs de ce CityPass. » 

 
 
Conventions 

11. Convention entre la Ville et le Syndicat d’Initiative de Botassart en ce qui concerne la gestion de 
la « Grande Prairie » à Botassart : révision. 

A l’unanimité,  revoit cette convention. 
 

12. Convention entre la Province de Luxembourg et la Ville de Bouillon pour la mise à disposition 
d’un dépôt « Collection d’appoint multi supports » avec échange trimestriel partiel de 
nouveautés. 

A l’unanimité, approuve cette convention. 
 
 
Aliénation 

13. Vente d’un excédent de voirie situé le long d’un terrain sis Voie du Corët, 2 à 6833 Vivy, cadastré 
11eme Div, S° B, n° 463L. 

A l’unanimité, marque son accord de principe sur cette vente. 
 

14. Echange  (avec déplacement de voirie) entre la Ville et  Jean Monfort  de la superficie du chemin 
communal n° 1 traversant la propriété sise Bovomoulin, à Ucimont cadastrée 10éme Div, S° A, n° 
641A, 635B, 637 & 636B avec une superficie comparable  à prendre en bordure de la propriété 
privée susmentionnée : décision de principe. 

A l’unanimité, marque son accord de principe sur cet échange. 
 
 
Règlement Circulation Routière 

15. Règlement complémentaire de roulage pour la création d’un sens unique à Bouillon, rue de la 
Vanne : approbation. 

A l’unanimité, approuve ce règlement complémentaire de roulage. 
 
 

Travaux 
16. CSC pour les travaux de mise en conformité de l’installation électrique, du chauffage et 

incendie du Musée Ducal à Bouillon. 
A l’unanimité, vote ce CSC au montant estimatif de 71.838,91 € TVA C. 

 
17. Travaux d’aménagement du Garage Lefèvre à Bouillon : Lot 4 : Electricité : Approbation du 

dépassement de plus de 10% par rapport à au montant de l’adjudication. 



A l’unanimité, approuve le montant total du décompte final de 387.467,11 € TVA C.  Mr Dachy 
rappelle l’urgence de la pose d’une grille  au regard du ruisseau - note au service Travaux pour suite 
utile. 

 
 

PCS 
18. PCS : Rapport financier 2018 : approbation. 

A l’unanimité, approuve ce rapport financier 2018. 
 
 
Question - Constat 
Mr Defat  marque sa satisfaction  que la 1ère phase de la constitution de la ZAEC de Menuchenet ait 
enfin été approuvée par le G.W. le 14.03.2019. 
 
 
Il est 21 H 20.  Le Président lève la séance. 
Approuvé en séance du  25 avril  2019. 
 
Par le Conseil : 
 
 
Le Directeur Général,       le Président, 
J. MATHIEU        P. ADAM  


