
VILLE   DE  BOUILLON 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du 27.08.2020 
 
 
Présents : MM & Mmes 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 

 
Absent & Excusé : Mr MATHIEU J., Directeur Général 

 
 

 
La séance publique est ouverte à 20 H. 

 - Claire Jadoul, Directrice financière, entre en séance 
Administration 

1. P.V. de la séance du 11.06.20. 
Par 16 oui et 1 abstention ( Fabien Dachy , absent à la séance précédente) approuve ce P.V 
 
Comptabilité 

2. Arrêté du 16.07.20 du Ministre Pierre-Yves Dermagne approuvant la délibération du 11.06.20 
par laquelle le Conseil a décidé de réduire de 25%, pour l’exercice 2020, le montant de la 
redevance, établie par la délibération du 26.09.19 approuvée le 22.10.19, établissant, pour 
les exercices 2020 à 2025, la redevance sur le placement, sur le domaine public, de terrasses, 
étals, chaises : communication.  
 

3. Arrêté du 27.07.20 du Ministre Pierre-Yves Dermagne approuvant la délibération du 11.06.20 
par laquelle le Conseil a arrêté le Compte Communal 2019 : communication.  

 
4. Arrêté du 17.07.20 du Ministre Pierre-Yves Dermagne approuvant la délibération du 11.06.20 

par laquelle le Conseil a arrêté la Mb n°1 pour l’exercice budgétaire 2020 : communication.  
 

5. Budget Communal 2020 – Mb n° 2 : approbation. 
 

Tableau récapitulatif      Service ordinaire                            Service extraordinaire  
Recettes totales exercice 
proprement dit  

11.803.384,37  5.546.165,91  

Dépenses totales exercice 
proprement dit  

11.803.384,37  6.741.372,44  

Boni / Mali exercice proprement dit                            -1.195.206,53  
Recettes exercices 
antérieurs  

1.041.717,77  1.585.260,60  

Dépenses exercices 
antérieurs  

182.255,81  1.619.637,07  

Prélèvements en recettes                              1.500.287,94  
Prélèvements en dépenses                              213.835,78  
Recettes globales  12.845.102,14  8.631.714 ,45  
Dépenses globales  11.985.640,18  8.574.845,29  



Boni / Mali global  859.461,96  56.869,16  
 
 
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 Pas de modification  
Fabriques d’église Pas de modification  
Zone de police Pas de modification  
Zone de secours 312 178,48(BI 2020) 

+48 415.32 (MB1/2020) 
-72 118.76 (MB2/2020) 
 

19.12.2019 
11.06.2020 
27.08.2020 

Autres (préciser) Pas de modification  
 
Par 11 oui et 6 abstentions ( Mmes et Mrs Denis G, Defat A,  Brouillon P, De Wachter S ., Nemery MJ, 
Dachy F.) approuve la MB n°2 à l’ordinaire. L’opposition justifie son abstention par le fait que les 
éléments de cette modification budgétaire ne dépassent pas l’orientation du budget initial 2020 à 
l’ordinaire pour lequel elle avait déjà voté l’abstention. 
A l’unanimité, approuve la MB n°2 à l’extraordinaire 
 
 

6. Subside ordinaire de 7 000,00€ pour l’asbl « La Source » : liquidation. 
A l’unanimité, le Conseil approuve la liquidation de ce subside 
 

7. CSC relatif à la souscription des emprunts inscrits  au budget 2020   
A l’unanimité approuve ce cahier des charges 
 

- Claire Jadoul, Directrice financière quitte la séance 
 

8. Collecte sélective en porte à porte des papiers/cartons d’origine ménagère : renouvellement 
du contrat avec Idélux-Environnement pour 2021-2024 
Monsieur Defat souhaite que l’Administration communale interroge Idélux sur les raisons de 
l’augmentation des coûts liés à cette collecte 
A l’unanimité approuve le renouvellement de ce contrat avec Idélux- Environnement pour 
2021-2024 
 

9. COVID-19 : Réduction de 25% sur la taxe « séjour » 2020  
A l’unanimité, approuve cette réduction sur la taxe « séjour » 2020 
 

10. Adhésion à la Centrale d’Achat Provinciale pour la fourniture de  défibrillateurs  
A l’unanimité, approuve l’adhésion à cette Centrale d’Achat 

 
Tourisme 

11. Mapping : CSC pour la réalisation et mise en action d’un plan de promotion/communication 
pour un montant estimatif de 30 000,00€ TVAC ratifié par le Conseil Communal en sa séance 
du 11.06.20 – Rapport d’attribution du marché du 01.07.20 d’Idélux Projets Publics : 
Désignation de la Sté « Expansion » pour un montant de 29 340,00€ HTVA, soit 35 501,04€ 
TVAC - Dépassement de plus de 10% de l’estimation : ratification. 
Par 11 oui, 5 non et 1 abstention (M.André Defat) le Conseil ratifie la délibération du Collège 
communal du 1 juillet 2020 approuvant le dépassement de plus de 10 % de l’estimation 



André Defat justifie son abstention par le fait que le conseil en juin a approuvé la procédure 
d’urgence pour le cahier spécial des charges et non pour l’attribution du marché. En outre, 
selon lui, l’offre retenue n’est pas économiquement la plus avantageuse. 

 
Population 

12. Nouvelle dénomination de voirie : Rochehaut : prolongement de la rue du Palis sur le chemin 
vicinal n° 36 – nouvelle dénomination de cette voirie et numérotation des parcelles 
A l’unanimité, approuve cette nouvelle dénomination et la numérotation des parcelles 
concernées. 

F.E. 
13. Compte 2019 des F.E. de Vivy, Curfoz-Sensenruth & Corbion  

A l’unanimité approuve 
Le compte de la Fabrique d’église de Vivy avec un boni de 4 091.36 € 
Le compte de la Fabrique d’église de Curfoz- Sensenruth avec un boni de 8 588.57 € 
Le compte de la Fabrique d’église de Corbion avec 606,79 € 
 

Ordonnances Générales de Police 
14. Cimetières – Ajout d’une disposition relative aux funérailles à l’art. 73 ter in fine des 

Ordonnances Générales de Police  
A l’unanimité approuve l’ajout de cette disposition relative aux funérailles à l’art73 ter in fine 
des Ordonnances Générales de Police 

Bibliothèque 
15. Bibliothèque Itinérante Provinciale : Nouvelle Convention de Services de Développement de la 

Lecture entre la Ville et la Province de Luxembourg à partir du 01.09.20 
A l’ unanimité approuve cette nouvelle convention 

Circulation routière 
16. Limitation de la vitesse des véhicules relevée à 70 km/h sur la RN 828 (Route de Paliseul) 

entre les PK 2.640 & 3.200  
A l’unanimité émet un avis favorable sur cette limitation de vitesse route de Paliseul avec 
demande de placement d’un panneau 50km/h le plus haut possible avant la rue de l’Etoile 
 

Conventions 
17. Convention de location des étangs du Pré Lamquin entre la Ville de Bouillon et l’asbl 

« Fédération Halieutique et Piscicole du Sous-Bassin de la Semois-Chiers – année 2020  
A l’unanimité approuve cette convention – année 2020 

18. Convention de location des étangs du Pré Lamquin entre la Ville de Bouillon et l’asbl 
« Fédération Halieutique et Piscicole du Sous-Bassin de la Semois-Chiers – année 2021 : 
approbation. 
A l’unanimité approuve cette convention-année 2021 

19. Convention de location des étangs du Pré Lamquin entre la Ville de Bouillon et l’asbl 
« Fédération Halieutique et Piscicole du Sous-Bassin de la Semois-Chiers – année 2022 : 
approbation. 
A l’unanimité approuve cette convention – année 2022 
 

Travaux 
20. PIC 2020-2021 – CSC pour les travaux de réfection des voiries intérieures de Botassart  
A l’unanimité approuve le cahier spécial des charges pour les travaux de réfection de voiries 
intérieures de Botassart au montant total  estimé  à € 1.370.256,26 hors TVA ou 
€ 1.607.785,53, TVA comprise (€ 237 529.27 TVA co-contractant). 

 
 
 



21.  CSC pour le remplacement en urgence du collecteur d'égout principal route du Saty à Dohan  
A l’unanimité approuve le cahier spécial des charges de ces travaux au montant estimé  de 
€ 40.831,50 hors TVA ou € 49.406,12, 21% TVA comprise                   
                       
22. CSC pour la création d’une aire « multi-sports » à Corbion : révision et approbation 
A l’unanimité approuve ce cahier spécial des charges modifié au montant estimé de  
€ 138.800,00 hors TVA ou € 167.948,00 21% TVA comprise  

 
Alain Houthoofdt quitte la séance 

 
23. Travaux de réaménagement du Point de vue du Tombeau du Géant : approbation du 

décompte final des travaux avec dépassement de 11%. 
A l’unanimité approuve ce dépassement 

Alain Houthoofdt entre en séance 
 

Interpellation de Monsieur Defat  
Monsieur Defat souhaite connaître les raisons qui ont mené à la non-organisation de « La 
Bouillonnante » 
Monsieur Adam P . explique que le point de départ de cette décision est un rapport négatif de la 
Police.  La Bouillonnante est un évènement attirant de très nombreux sportifs venant de 
différents pays. Dans le contexte Covid 19 à ce moment-là il était difficile de respecter les 
consignes liées à la pandémie à ce niveau. Le formulaire Scan Covid 19 n’était pas vert 
 
Interpellation de Monsieur Denis 
 
Monsieur Denis souhaite savoir d’où vient le décalage entre la date de l’arrêté du Bourgmestre 
limitant l’usage de l’eau ( le 20/07/2020) et le toutes-boîtes distribué le 6/08/2020 
Monsieur Adam répond qu’entre les deux l’information est passée par une multitude de canaux 
différents. Il n’est pas facile de programmer une distribution rapide de toutes-boîtes vu les 
exigences de distribution de la poste. Le coût de ce canal n’est pas à négliger non plus. Monsieur 
Denis insiste sur l’importance des toutes-boîtes malgré tout car cela reste pour une partie de la 
population le moyen le plus certain de partager l’information. 
 
Intervention de Monsieur Defat 
Monsieur Defat signale un danger d’effondrement rocheux 120 mètres avant la nouvelle 
passerelle de l’Epine en venant de Cordemois. Le service travaux ira sur place vérifier l’urgence 
de la situation 
 
Monsieur Defat s’interroge sur l’ampleur que prennent certaines terrasses sur le quai des 
Remparts. Monsieur Adam répond qu’elles sont toutes en conformité avec l’arrêté qui a été pris. 
 
Monsieur Defat déplore le manque de communication par le canal du papier et notamment via 
un bulletin communal. Monsieur Adam explique qu’un bulletin communal sera remis sur pied en 
2021. 
 
 
Interpellation de Monsieur Denis 
 

        Monsieur Denis rappelle les questions qu’il  avait posées lors de la séance du 27 février 2020 
concernant l’organisation de l’accueil extrascolaire. Celles-ci avaient été intégrées dans le PV 
mais il n’a toujours pas reçu réponses à ces questions. 



 
Intervention de Monsieur Dachy 

 
Monsieur Dachy souhaite être informé de l’existence d’un contrôle des bornes à incendie du 
Grand Bouillon.  
 
Monsieur Dachy souhaite qu’on étudie le placement de poubelles supplémentaires à Bouillon. 
Monsieur Istace explique qu’une étude a été réalisée et que du matériel est stocké en attente 
depuis le début de la pandémie d’être mis en place. 
 
Interpellation de Monsieur Defat 
 
Monsieur Defat s’interroge sur les délais de paiement des indépendants travaillant pour la Ville 
de Bouillon. Monsieur Adam répond que la trésorerie communale étant en souffrance vu les 
circonstances liées au Covid 19, on applique la date limite de paiement. 
 
Interpellation de Monsieur Defat 
 
Monsieur Defat souhaite recevoir des informations sur le personnel placé en chômage Covid 19.  
Monsieur Adam explique que tout le personnel reprend le travail  au 1er septembre 2020 
 
 
Intervention de MJ Nemery 
 
Madame Nemery souhaite connaître ce qui est prévu comme revêtement mural au cimetière de 
Bouillon. Monsieur Houthoofdt explique qu’il est prévu de recouvrir le mur de gravillons 
 
Madame Nemery signale de nombreuses doléances de riverains concernant un entrepreneur à 
Les Hayons. 
Monsieur Adam explique qu’il a rencontré ces personnes et écouter leur récrimination. En ce qui 
concerne certains agissements, la police est présente sur le terrain et agit . 
Quant aux conteneurs placés sur la voie publique, une demande de permis pour régulariser la 
situation est en projet 
 
 

 
 
Il est 22 H 40.  Le Président lève la séance. 
Approuvé en séance du  08 octobre 2020. 
 
Par le Conseil : 
 
 
La Directrice générale ff,                le Bourgmestre, 
I.GROSVARLET        P. ADAM 
 
 
 
 


