
VILLE   DE  BOUILLON 
 

Séance du Conseil Communal, le 28.04.22 à 20h00. 
Procès-verbal de la séance  

 

Présents: MM & Mme Noizet W., Président, 

 Adam P., Bourgmestre, 

 Houthoofdt A., Maqua J., Istace Fr., Pochet A., Echevins, 

Arnould Ph., Rochet J., Denis G., Adam D, Dabe Fl., Maziers P, 
Brouillon P, De Wachter St., Nemery M-J., Dachy F, Tulpin Ar., 
Conseillers Communaux, 

Mathieu J, Directeur Général. 

 

Absents et excusés :  MM : D. Adam & P. Brouillon, Conseillers Communaux. 

   Mr A. Albert, Président de CPAS non élu. 

Il est 20 heures. 

Le Président ouvre la séance.  

 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 
Administration 

1. P.V. de la séance du 31.03.22 : Par 13 Oui et 2 abstentions (Armelle Tulpin &  
Aurélie Pochet, absentes à la séance précédente) approuve ce P.V. 
 

Comptabilité 
2. Clauses particulières relatives aux ventes de bois de chauffage : A l’unanimité, 

approuve ces clauses particulières. 
 

Personnel 
3. Règlement du Travail pour le Personnel de l’A.C.- Bouillon : modification des 

articles 28 & 29 : A l’unanimité, approuve cette modification. 
 

Fournitures 
4. CSC pour l’achat d’un véhicule neuf pour le Service Voirie : A l’unanimité, 

approuve ce CSC pour un montant estimatif de 35 000,00€ TVAC 
5. CSC pour l’achat d’une camionnette Tri-Benne pour le Service Voirie : A 

l’unanimité, approuve ce CSC pour un montant estimatif de 40 000,00€ TVAC 
avec la remarque de Mr Guy DENIS demandant si la présence d’un tachygraphe 
numérique dans le véhicule est obligatoire, et, dans le cas contraire, d’enlever 
cette exigence du CSC. 
 
 



Fabrique d’Eglise 
6. Compte 2021 des FE de Noirefontaine & Les Hayons : A l’unanimité, approuve ces 

Comptes 2022 avec un boni de 21 509,04€ pour la FE de Les Hayons et de               
40 909,93€ pour la FE de Noirefontaine. 
 

PCS 
7. Adhésion  à la Charte Communale de l’Inclusion de la Personne en situation 

d’Handicap – Label Handycity 2024 : A l’unanimité, approuve cette adhésion. 
 

Bibliothèque 
8. ROI – Bibliothèque Communale : A l’unanimité, approuve ce ROI. 

 
Intercommunales 

9. A.G. Ordinaire de la SWDE du 31.05.22 : A l’unanimité, approuve les points mis 
à l’Ordre du jour de cette A.G. 

10. A.G. Ordinaire de IMIO du 28.06.22 : A l’unanimité, approuve les points mis à 
l’Ordre du jour de cette A.G. 
 

Aliénation 
11. Achat à « La Maison d’Accueil des Travailleurs du Luxembourg » de l’immeuble 

sis ruelle du Glacis, 38, cadastré à Bouillon, 1ére Div., S° C, n° 276b P0000 d’une 
contenance de 82 ca afin d’y reloger les locaux de la Croix Rouge de Bouillon: A 
l’unanimité, approuve  cette acquisition pour un montant de 145 000,00€. 

 
Travaux 

12. PPT : Extension de l’Ecole Communale de Mogimont : CSC pour la désignation 
d’un Auteur de Projet, Surveillant & Coordinateur : A l’unanimité, approuve ce 
CSC pour un montant estimatif de 69 000,00€ TVAC 

13. PIC 2019-2021 – Vivy : CSC pour les travaux d’améliorations des voiries 
intérieures : A l’unanimité, décide de revoir sa décision du 15.06.21 et approuve 
ce CSC pour un montant estimatif de 904 196,82€ TVAC ventilé comme suit : 
Partie voirie : 606 644,69€ TVAC 
Partie aqueduc : 183 863,13€ TVAC 
Partie D.E. : 113 689,00€ HTVA 
 

Questions 

 Julien Rochet : 

*Mr Rochet revient sur la problématique de l’entretien des accès de la « Route du 
Saty » actuellement interdite à la circulation par le SPW et demande que celui-ci soit 
assuré afin d’éviter que cette voirie ne devienne un chancre avec dépôts sauvages 
divers et invasion d’orties et d’autres plantes non souhaitées. 

Réponse du 1er Echevin : les Ouvriers Communaux vont s’en charger. 

Dans la même optique, Mr Rochet demande que soit sensibiliser le SPW-Voies 
Hydrauliques quant à la problématique du passage des kayacs sur la Semois à cet 
endroit. 

Réponse de Frank Istace : Cela a déjà été fait, mais un rappel leur sera adressé. 

 



*Mr Rochet revient sur la dernière réunion de la CCATM et demande que la Ville 
mène une réflexion sur l’engagement d’un Agent Constatateur afin de suppléer la 
police dans ses tâches de gestion de la petite délinquance publique. 

Réponse du Bourgmestre : La Ville attend les résultats de la réflexion menée 
actuellement par la R.W. à ce sujet : si pas d’aide financière de la R.W. (subsides, …), 
tâche quasiment impossible à réaliser par la Ville dans le contexte économique actuel.  

 
 
Il est 21h00, le Président lève la séance.  
 
Le Directeur Général,      Le Bourgmestre, 
J. MATHIEU       P. ADAM 
 


