
VILLE   DE  BOUILLON 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du 4 septembre 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 Communaux, 
Grosvarlet I ,  Directrice générale ff 
 

Absents et excusés : Mr Brouillon P., Conseiller Communal 
 
 
La séance publique est ouverte à 20 H. 
 
Administration 

1. P.V. de la séance du 20.06.19 
A l’unanimité, approuve ce P.V. 
 

2. Rapport de rémunération reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, 
rémunérations et avantages en nature alloués par l’Administration communale aux 
mandataires et aux personnes non élues au cours de l’exercice 2018 – 

A l’unanimité, ratifie ce rapport 
 
Comptabilité 

3. Subside ordinaire de 400,00€ pour l’asbl « Bouillon pour tous » (La Femina) :  
A l’unanimité approuve la liquidation de ce subside 

 
4. Subside ordinaire de 10 000,00€ pour le CCLB dans le cadre du Festival Celtique : 

Par 14 oui et 1 abstention (M Denis), approuve la liquidation de ce subside. 
Monsieur Denis justifie son abstention par l’absence d’informations sur les comptes de ce festival 
 

5. Décision de l’Autorité de Tutelle (art. 4 du RGCC et art. L3122-1 à 6 du CDLD) – Arrêté 
du 08.07.19 de la Ministre Valérie De Bue approuvant le Compte Communal 2018 de la 
Ville de Bouillon voté en séance du Conseil communal en date du 16.05.19 : information. 
 

6. Décision de l’Autorité de Tutelle (art. 4 du RGCC et art. L3122-1 à 6 du CDLD) – Arrêté 
du 18.06.19 de la Ministre Valérie De Bue approuvant la Mb n° 1 du Budget Communal 
2019 de la Ville de Bouillon votée en séance du Conseil communal en date du 16.05.19 : 
information 

F.E. 
7. Compte de la Fabrique d’église de Dohan : Approbation  

A l’unanimité approuve ce compte avec un déficit de 1 445.95 € 
 
Convention 

8. Convention 2020 Aide Familiale entre la Ville de Bouillon & l’ADMR  
A l’unanimité approuve cette convention 
 



9. Convention 2020 Garde à Domicile entre la Ville de Bouillon & l’ADMR  
A l’unanimité approuve cette convention 
 
  
Location 

10. Contrat de bail entre la Ville de Bouillon et le SPW pour la location des locaux sis au 
Garage Lefèvre à la DNF 

A l’unanimité, approuve cette convention 
 

A 20h18, Florian Dabe entre séance 
 

Centrale d’achat 
11. Accord-cadre relatif à l’entretien et à la fourniture d’extincteurs, de dévidoirs, d’hydrants 

et de lampes de secours, à la vérification des systèmes de désenfumage et à la fourniture 
de pictogrammes – Province de Luxembourg – Adhésion  

A l’unanimité, approuve cette adhésion 
 

Règlement Complémentaire de roulage 
12. Règlement complémentaire de roulage pour la création d’un sens unique à Bouillon, rue 

des Ferronniers  
A l’unanimité approuve ce règlement complémentaire de roulage 

 
13. Règlement complémentaire de roulage pour la création de zone d’évitement striées, rue 

du Ban Guillaume à Vivy 
A l’unanimité approuve ce règlement complémentaire de roulage 

 
14. Règlement complémentaire de roulage pour la création de zone d’évitement striées, Voie 

des Montagnards à Noirefontaine 
A l’unanimité approuve ce règlement complémentaire de roulage 
 

15. Règlement complémentaire de roulage pour l’interdiction de stationner, Mont de Zatrou à 
Les Hayons : point retiré 
 

GAL-Ardenne Méridionale 
16. Soutien Financier à la Coopérative Fermière d’Ardenne Méridionale et son atelier à 

découpe à Gedinne: approbation de la participation financière de la Ville : 22 836,12€ en 
3 tranches de 7 612,04€  pour les années 2020, 2021 & 2022 

A l’unanimité approuve ce soutien financier 
 
Travaux 

17. CSC des travaux de rénovation de 2 réservoirs de D.E. – année 2019  
A l’unanimité, approuve ce CSC 

18. -CSC pour la désignation d'un auteur de projet pour les travaux d'extension de l'école 
communale de Mogimont  

A l’unanimité approuve ce CSC 
19. - PIC-2019-2021 
A l’unanimité approuve le Plan d’investissement communal 2019-2021 moyennant la 
remarque de M. Defat sollicitant le retrait dans les fiches concernées de la mention «  le présent 
projet est susceptible d’être reprogrammé dans le PIC suivant en cas de dépassement de 



l’enveloppe des subsides octroyés dans le cadre du PIC 2019-2021 avec les autres projets 
programmés » 

 
 Tourisme 
 

20. -CSC pour la désignation d’un consultant technique dans le cadre du Spectacle mapping 
dans la Cour du Château de Bouillon et parcours lumineux scénographié de la Ville : 

A l’unanimité, approuve ce CSC 
 
 
Interventions de Monsieur André Defat 
 
• Dangerosité de la RN 89 : état catastrophique de la voirie sur 7 km entre la France et 

Bouillon. Mme Nemery signale également l’importance de sécuriser la sortie située à 
hauteur du cimetière de Bouillon.  Patrick Adam explique que le Cabinet Di Antonio est 
informé de la situation et qu’un montant est en réflexion notamment aussi sur la 
problématique de la traversée de la RN 89 

• Deux chantiers semblent lents sur la commune de Bouillon : le chantier rue du Petit et 
rue du Moulin ainsi que le chantier de la rue du Lion d’Or. Pour le chantier de la rue du 
Moulin, Monsieur Houthoofdt explique que la première couche de tarmac a été posée 
et que le pavage des trottoirs est en cours ; les travaux rue du Petit débutent. Pour le 
chantier de la rue du Lion d’or, Monsieur Istace répond que le chantier suit son cours 
normalement avec la réparation du mur.  

• Monsieur Defat signale la présence des deux toilettes depuis un très long moment sur la 
place Saint Arnould et souhaite qu’on veille à demander à l’entreprise de mieux gérer 
son chantier 

 
Interventions de Monsieur Guy Denis 

 
• Monsieur Denis signale qu’une information dans la presse écrite et radio  a fait état que 

seules 5 communes restaient encore en état de sécheresse  sans préciser lesquelles et 
que dès lors, cela portait à confusion pour les citoyens bouillonnais. Monsieur Adam 
propose de réfléchir sur un moyen de communication tel que Be Alert en complément 
du site internet communal 

• Monsieur Denis souhaite des informations sur le suivi du dossier « Sport de rue » rue de 
Germauchamps. Monsieur Houthoofdt explique que ce dossier est toujours bien en cours 
mais qu’il est relancé via les subsides Infrasports.  

• Rappel du point discuté en Conseil communal du 16 mai 2019 concernant un parking 
réalisé (avec talutage) devant une maison privée à l’Epine et empiétant sur la voirie 
communale 

• Monsieur Denis demande un état des lieux de la rentrée scolaire. Madame Julie Maqua 
précise qu’à Bouillon, au niveau de la population scolaire, la situation se maintient. A 
Noirefontaine et implantations, la population augmente ou se maintient. Monsieur Denis 
demande si budgétairement les fonds propres alloués à l’enseignement sont toujours 
bien d’actualité. Monsieur Adam répond que le budget enseignement n’a pas été 
diminué ; les moyens alloués à l’encadrement scolaire non plus. Les périodes sur fonds 
propres sont de 39. Les périodes supplémentaires inscrites suite à une situation 



exceptionnelle doivent rester exceptionnelles et réfléchies également en fonction des 
ventes bois 

 
 
 
Il est 21 H 24.  Le Président lève la séance. 
Approuvé en séance du 26.09.2019. 
 
Par le Conseil : 
 
Le Directeur général,                le Bourgmestre, 
J. MATHIEU        P. ADAM 
 
 


