
  VILLE   DE  BOUILLON 

Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du 08.10.20 

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, 
Mathieu J ,  Directeur général 

Absents & Excusés : Mme Pochet A, Echevine, MM Denis G et Dachy F, Conseillers 
communaux. 

La séance publique est ouverte à 20 H. 

Administration 
1. P.V. de la séance du 27.08.20.

A l’unanimité, approuve ce P.V. 

Comptabilité 
2. Subside ordinaire de 5 000,00€ à la Maison des jeunes de Bouillon : liquidation.

A l’unanimité, vote la liquidation de ce subside. 

F.E. 
3. Budget 2021 des F.E. d’Ucimont, Frahan, Les Hayons, Bouillon, Noirefontaine, Curfoz-

Sensenruth, Poupehan, Vivy, Corbion & Rochehaut : approbation.
A l’unanimité, approuve ces budgets 2021 avec intervention communale d’un montant de : 

▪ F.E. Ucimont : 29.962,78 € 
▪ F.E. Frahan :   3.305,10 € 
▪ F.E. Les Hayons : ------------- 
▪ F .E. Bouillon : 35.788,93 € 
▪ F.E.Noirefontaine : 14.349,90 € 
▪ F.E.Curfoz-Sensenruth : 12.135,17 € 
▪ F.E. Poupehan : 13.750,00 € 
▪ F.E. Vivy : 24.696,69 € 
▪ F.E. Corbion : 18.743,21 € 
▪ F.E.Rochehaut : 20.866,95 €. 

4. Incendie du presbytère de Bouillon : Contrat de bail entre la Ville de Bouillon et Mr & Mme
Wery-Decock concernant la location de la maison d’habitation, rue de Laitte, 14 à 6830
Bouillon pour le relogement des 2 prêtres desservant la Paroisse de Bouillon : approbation

A l’unanimité, approuve cette convention. 



Tourisme 
5. Dossier « Mapping » : Conception et réalisation d'un spectacle vidéomapping et d'un

parcours lumineux scénographié à Bouillon avec les moyens matériels associés (Lot 1 et lot 2)
: approbation de l’avenant n° 1.

A l’unanimité, approuve cet avenant n° 1 au montant de 35.501,40 € TVA C. 

6. Dossier  Construction d’une nouvelle « Cabane » - Esplanade du Château : Décision de passer
un marché public en vue de la désignation d’un assistant à la maîtrise d’ouvrage pour
accompagner la Commune dans l’étude, la mise en œuvre et la mise en exploitation du
projet de développement d’une activité de restauration sur l’Esplanade Godefroid de
Bouillon  et de consulter, à cette fin, l'intercommunale IDELUX Projets publics, en application
de l'exception « in house », dans les conditions reprises dans la note descriptive des
modalités d’exécution de la mission d’IDELUX Projets publics : approbation.

A l’unanimité, approuve cette décision .  L’Assemblée décide d’associer l’ADL dans ce dossier pour le 
secteur local. 

7. Acquisition d’un panneau d’affichage digital: Demande de subsides au CGT : approbation.
A l’unanimité, approuve cette acquisition pour un montant de 24.750 €, avec subside de 80 % 
maximum – 60 % minimum du C.G.T.  

Ecoles Communales 
8. Règlement d’Ordre Intérieur de l’Ecole Communale de Noirefontaine : révision et approbation.

A l’unanimité, revoit et approuve ce règlement . 

9. Accueil extrascolaire : règlement d’ordre intérieur et projet d’accueil.
A l’unanimité, approuve ce règlement d’ordre intérieur et ce projet d’accueil. 

Conventions 
10. ADMR : Convention 2021 pour l’activité des aides familiales et convention 2021 pour l’activité

des gardes à domicile.
A l’unanimité, approuve ces deux conventions – année 2021. 

PCS 
11. Convention 2020 de partenariat entre la Commune et l'Asbl Solaix dans le cadre de la

réalisation de l’art. 20 du PCS 2020-2025.
A l’unanimité, approuve cette convention. 

Travaux 
12. Réparation de la conduite d'adduction d'eau du réservoir du Christ au captage du Beaubru :

approbation du mode passation et des conditions de marché : information.
L’assemblée prend connaissance de cette information. 

13. PCDR- Vivy - Projet d'aménagement d'espaces publics de qualité - Projet n°1.005 - CSC pour la
désignation d'un auteur d'un auteur de projet, coordinateur et surveillant : approbation.

A l’unanimité, approuve ce CSC au montant estimatif de 50.000 € TVA C. 

14. CSC pour la mise en conformité du Camping Communal Halliru : égouttage et distribution
d'eau : approbation.

A l’unanimité, approuve ce CSC au montant estimatif de 344.886,73 € TVAC. 



15. CSC pour travaux de rénovation des murs de l’ancienne gare du TEC : approbation.
A l’unanimité, approuve ce CSC au montant estimatif de 99.709 ,45 € TVA C. 

Intervention de Mr DEFAT 

Mr DEFAT rappelle l’inventaire des sanitaires dans les écoles , notamment la question des WC à 
Corbion. 
Réponse de Mr Adam, Bourgmestre : le dossier est en cours de préparation. 

Intervention de Mme  DE WACHTER 
Mme DE WACHER signale le problème des poubelles , à proximité des kayaks. 
Mr ISTACE se chargera d’étudier et solutionner cette situation. 

Intervention de Mr BROUILLON 
MR Brouillon propose d’installer des bancs et poubelles « Chemin de la Fontaine Saint-Pierre ». 
Mr Houthoofdt  se chargera de mettre en place ces aménagements. 

Il est 20 H 40.  Le Président lève la séance. 
Approuvé en séance du 12.11.2020. 

Par le Conseil : 

Le Directeur Général, 
J.MATHIEU 

Le Bourgmestre, 
P. ADAM 




