
VILLE   DE  BOUILLON 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du 26 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, 
Mathieu ,  Directeur général. 
 

 
La séance publique est ouverte à 20 H. 
 
 
Administration 

1. P.V. de la séance du 04.09.19 
A l’unanimité, approuve ce P.V. avec les remarques de Monsieur Guy DENIS au point 5 et à son 
intervention relative au parking de l’Epine : 
 

• Point 5 – ajout des propos suivants : « Monsieur Denis justifie son abstention par l’absence 
d’informations sur les comptes de ce festival » alors que celles-ci avaient été promises lors de 
l’approbation de la MB initiale. 

• Parking de l’Epine : modifier « voirie communale » par domaine communal – ajouter rien n’a 
été demandé ! 

 
Comptabilité 

2. Subside ordinaire de 7 000,00€ pour l’asbl « La Source » : liquidation. 
A l’unanimité, vote ce subside. 

3. Taxes et redevances communales : Approbation pour les années 2020 à 2025 : 
 
 

• redevance demande de changement de prénom 

•  redevance frais de capture  et/ou de garde de chiens errants  

• redevance concessions de sépultures 

• redevance délivrance permis urbanisation 

• redevance délivrance renseignements urbanistiques  dans le 

cadre des articles D.IV 99  et 100 du CoDT  

• redevance demande permis environnement , permis unique 

et permis intégré 

• redevance sur la mise en remblais de terres sur le site de Menuchenet  

• redevance  documents administratifs 

• redevance exhumations dans les cimetières communaux  

• redevance kermesse Bouillon-Ville 

• redevance nettoyage conteneur  

• redevance sur le permis de location 

• redevance intervention des services communaux dans la propreté publique  



• redevance sur traitement et délivrance Cerificats urbanisme 1 et 2 

• redevance placement sur domaine pubic de terrasses  

• redevance vente sacs de tri 

• taxe agences bancaires  

• taxe bâtiments inoccupés et ou délabrés  

• taxe écrits publicitaires non adressés 

• taxe sur les logements ou immeubles non affectés au logement raccordés ou 

susceptibles d'être raccordés à l'égout   

• taxe sur la mise à l'eau d'embarcations dans un but commercial  

• taxe panneaux directionnels publicitaires placés à l'initiative industrielle ou 

commerciale  

• taxe secondes résidences  

• taxe de séjour  

• taxe sur les terrains de camping  

 
A l’unanimité, vote ces taxes à l’exception de la taxe sur les agences bancaires. Mr Defat, au nom de son 
groupe, demande le retrait  de ce point qui n’est pas accordé par 11 non et 6 oui (MM Denis, Defat, 
Brouillon, Dachy, Mmes De Wachter et Nemery).  Le vote de ce point donne le résultat suivant : par 11 
oui et 6 non (MM Denis, Defat, Brouillon, Dachy, Mmes De Wachter et Nemery), vote la taxe sur les 
agences bancaires. 
 
 
Conventions 

4. Contrat LX6134B Belvédère Bouillon / côte d'Auclin Rue de la Belle Etoile / Rue de la Bichetour 
6830 Bouillon  entre la Ville et la sprl TELENET» : Proposition d’avenant afin de prolonger la 
durée du contrat : approbation. 

A l’unanimité, approuve cet avenant et  prolonge donc la durée de ce contrat. 
 

5. Convention 2020 GYMSANA entre la Ville de Bouillon & L’asbl GYMSANA: approbation. 
A l’unanimité, approuve cette convention. 
 

6. Convention de mise à disposition de la salle « La Caïolire » à Noirefontaine : approbation. 
A l’unanimité, approuve cette convention. 

 
 

Travaux 
7. CSC pour les travaux de réhabilitation de la décharge de Menuchenet pour un montant estimatif 

de 139 180.25 € TVAC : approbation. 
A l’unanimité, approuve ce CSC au montant estimatif de 139.180,25 € TVA C. 

 
 

Intercommunales – ORES 
8. ORES : Charte « Eclairage Public » ORES ASSETS (« Service Lumière ») relatif à l’entretien de 

l’éclairage public communal : Adhésion. 
A l’unanimité, adhère à la charte « Eclairage Public ». 
 

9. ORES : Convention Cadre pour les travaux de remplacement (LED)/Suppression des sources 
lumineuses communales conformément à l’AGW du 06.11.2008. 

A l’unanimité, approuve cette convention. 
 



Règlements  
10. Règlement des Cimetières : Révision. 

A l’unanimité, revoit ce règlement. 
 
 
Intervention de Mr DEFAT 
Mr Defat souhaite que le Conseil Communal soit associé à la motion votée par le Collège Communal 
concernant le maintien du PIT  et propose un texte similaire à l’approbation du conseil communal.   
A l’unanimité, l’assemblée accepte l’ajout de ce point. 
A l’unanimité, le conseil approuve le texte proposé : 
 
« Le Conseil Communal de Bouillon exprime son attachement à la localisation du PIT (Paramédical 
Intervention Team) à Bouillon. 
La présence du PIT à Bouillon a démontré son efficacité.  De nombreuses vies ont été sauvées. 
Le PIT caserné à Bouillon a permis de réduire drastiquement les délais d’intervention vers toute la région 
de Bouillon, Vresse, Paliseul et Bièvre.  Il faut se rendre compte qu’en période estivale et pendant les 
week-ends la population présente dans notre région touristique triple voire décuple. 
La construction du nouvel hôpital à Houdemont doublera la distance entre notre Commune et l’hôpital 
de référence, passant de 30 à 60 kilomètres. 
Sans le PIT, les 15 minutes d’intervention médicale libre sont une vue de l’esprit. 
Nous ne pouvons accepter que les citoyens de notre zone rurale soient considérés comme des citoyens 
de seconde zone . 
Nous en appelons à la solidarité luxembourgeoise : le citoyen de Bouillon, de Corbion ou de Dohan a droit 
aux mêmes égards que celui de Habay, d’Arlon  ou de Virton. 
Nous ne pouvons accepter qu’on remette en cause la sécurité  de chacun d’entre nous et de nos 
nombreux visiteurs pour des raisons financières ou pour des opportunités politiciennes. 
Le PIT, installé à Bouillon, doit impérativement continuer à sauver des vies. » 
 
 
Intervention de Mr DEFAT 
M.Defat revient sur les comptes du festival celtique  et constate qu’il y a un subside communal de 10.000 
€ alors qu’il constate une recette  de 11.350 €.  Il y a donc un bénéfice  de 1.350 € !! 
Le Bourgmestre répond que cette problématique  sera revue lors de la version 2020 du festival. 
 
 
Intervention de Mr DEFAT 
M.Defat constate que les « Cathy-Cabines » sont toujours présentes au rond-point. 
Le Bourgmestre lui répond qu’il a déjà demandé  qu’elles soient enlevées. 
 
 
Intervention de Mr P.ADAM 
Le Bourgmestre informe l’assemblée que le marronnier bicentenaire  sinistré par la tempête au Champ 
l’Evêque (devant le Bastion de Bourgogne) a dû être tronçonné. 
 
 
Intervention de Mr P.ADAM 
Le Bourgmestre revient sur l’intervention de Monsieur Guy Denis  du 20.12.2018 relative  à la soi-disante 
incompatibilité de son emploi au sein d’Idélux et de sa fonction de Bourgmestre de la Ville de Bouillon, 
remet les points sur les « i » et met les choses au point. 
M.DENIS demande que l’intégralité de son intervention soit reprise  au P.V. de la présente assemblée 
afin qu’il puisse réagir officiellement puisqu’il s’est senti  insulté. 
 















 
 
Il est 21 H 40.  Le Président lève la séance. 
Approuvé en séance du 24 octobre 2019. 
 
Par le Conseil : 
 
Le Directeur général,                le Bourgmestre, 
J. MATHIEU        P. ADAM 
 
 

 


