
VILLE   DE  BOUILLON 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du  20.12.2012. 
 
Présents : MM & Mme Defat A, Bourgmestre-Président 
 Arnould P, Poncelet J , Denis G et Houthoofdt A, Echevins, 

Gobert A, Dachy F, Istace F,  Lemmens V, Albert A, Maqua J, Adam D, 
Georges N, Coppe D, Pochet A, De Wachter P, Conseillers, 
Mathieu J,  Secrétaire Communal. 

Absente et excusée : Mme Joris B, conseillère communale. 
 
 
Il est 20 H .  Le Président ouvre la séance. 
 
 

SEANCE  PUBLIQUE 
 
 
Administration 
 

1. P.V. des 12.11.12 & 03.12.12 
Par 6 oui (MM Poncelet, Arnould, Denis, Gobert, Dachy et Istace) et 10 abstentions, approuve le P.V. 
du 12.11.2012 avec les remarques suivantes : 
 

o Remarque de M.Gobert (point 4) : le vote du point 4 s’est déroulé comme suit : 9 oui, 4 non  
(MM Dachy, Istace, Chaidron et Gobert) et 1 abstention (M.Poncin) 

o M.Philippe Arnould tient à ce qu’il soit inscrit dans le P.V. qu’il a fourni à M.Gobert les 
précisions qu’il avait demandées sur le CPAS lors de la séance du conseil communal du 
22.10.2012. 

 
A l’unanimité, approuve le P.V. du 03.12.2012 avec les remarques suivantes : 
 

o Remarque de M.Istace (point 4 ): c’est bien  M.Istace, et non  M.Dachy,  qui s’est inquiété de 
savoir s’il y avait un Président de Conseil qui ne serait pas le Bourgmestre 

o Remarque de M.Istace (point 7) : pour l’attribution des sièges, lire AVENIR à la place 
d’ACTION 

o Remarque de M.Istace (point 8) : les résultats des votes sont les suivants : Istace 9 voix et 
Houthoofdt 8 voix. 

 
 
Fabriques d’Eglise 
 

2. Avis sur le budget 2013 des  F.E de Bellevaux , Frahan et Rochehaut. 
A l’unanimité, émet  un avis favorable sur le budget 2013 de ces F.E. dont la part communale est 
fixée à : 
 

o Bellevaux :     5.631,98 € 
o Frahan :   10.545,27 € 
o Rochehaut :   29.800,53 € 

 
 Conventions 
 



3. Convention entre la Ville de Bouillon et « Organisation 2000 » pour l’organisation des 
marchés dominicaux à Bouillon et des marchés nocturnes à Bouillon & Rochehaut. : révision 
+ abrogation du règlement-redevance sur les marchés du 21.12.2006. 

A l’unanimité, abroge le règlement-redevance sur les marchés du 21.12.2006 et révise la convention 
entre la Ville et Organisation 2000 concernant les marchés dominicaux avec ajout du périmètre 
suivant : de la Ruelle du Lavoir sur le Boulevard Heynen jusqu’au Bastion du Dauphin sur le Boulevard 
Vauban avec ajout de la Rue de l’Hospice – forfait mensuel de 500 €. 
 
S.R.I. 
 

4. S.R.I. : CSC pour l’achat d’un véhicule utilitaire - estimation de la dépense à environ 18.000 € 
TVA C. : ratification.  

L’opposition, par la voie de MM.Istace et Gobert, explique que le CSC de cette fourniture n’était pas 
complet dans la farde et qu’elle ne peut donc pas donner une suite favorable à ce dossier.  Le 
Président propose alors une suspension de séance afin de permettre à l’opposition de consulter le 
dossier.   
Suspension de séance de 20 H 30 à 20 H 35. 
Par 14 oui et 2 abstentions (Mme Maqua et M.Gobert), approuve ce CSC. 
 

5. Achat  d’un émetteur-récepteur TETRA portable : approbation de la dépense de 6.207,30 € 
TVA C.  

A l’unanimité, approuve cette dépense. 
 
 
Aliénations 
 

6. Achat à Mmes Thérèze et Marie-Jeanne Bertrand d’une parcelle d’une contenance de 61 a 90 
ca, sise à Frahan, au lieu-dit « Aux Crêtes », cadastrée 8ème  Div.,  S° C, n° 208f. 

A l’unanimité, approuve cet achat pour un montant de 620 € avec demande de subside au SPW. 
 
 
Fournitures 
 

7. Achat d’un ordinateur portable pour le Bourgmestre : approbation de la dépense (± 
900,00€). 

A l’unanimité, approuve cette dépense. 
 
 

8. Achat d’un marteau piqueur pour le Service Voirie : approbation de la dépense de 3 962,75 € 
TVAC. 

Par 15 oui et 1 abstention (M.Gobert justifiant son abstention par le fait que le marteau piqueur est 
déjà acheté) , approuve cette dépense. 
 
 

9. Achat de mobilier pour le hall des sports de Bouillon pour un montant de 2 289,60 € HTVA 
(via la Centrale d’Achats du SPW) : approbation de la dépense. 

A l’unanimité, approuve cette dépense. 
 
 

10. Achat de mobilier pour le nouveau bureau du Service Comptabilité pour un montant de 
12.086,01 € HTVA (via la Centrale d’Achats du SPW) : approbation de la dépense. 



A l’unanimité, approuve cette dépense. 
 
 
Généralités 
 

11. Partenariat Bouillon –Savalou (Benin) : Projet POA 2013 : ratification.  
A l’unanimité, ratifie ce projet POA 2013. 
 
A la demande de M.D.Coppe, conseiller communal, le Président propose à l’assemblée, en vertu de 
l’art.1122-24 du CDLD, l’ajout suivant : 
 

12. PLAN TROTTOIRS 2012 : cahier des Charges pour l’aménagement de trottoirs à divers 
endroits à Bouillon  - estimation : 210.583,56 TVA C. avec demande de subsides au SPW: 
approbation 

 
Par 15 oui et 1 abstention (M.Gobert qui se justifie  par le fait qu’on a encore oublié les villages, que 
la Majorité manque de projets globaux et qu’elle travaille  par « à coups» ), approuve ce CSC.  
 
 
Intervention de M.Gobert 
Dans le cadre du point 6, M.Gobert demande  à l’Echevin de la Forêt s’il est possible d’avoir une idée 
de ce que la commune a acheté comme terrains et de faire la proportion entre les terrains achetés 
sur Natura 2000 et les autres.  M.P.Arnould transmettra les informations au prochain C.C. 
 
Intervention de M.Dachy 
M.Dachy pose la question de savoir pourquoi l’A.C.  a attendu si longtemps pour « baisser » le 
barrage  et s’inquiète de la sécurité des ouvriers dans ce contexte de fortes crues de la Semois .  Il 
rappelle également qu’il existe au Forem des formations sur la sécurité.  
Le Bourgmestre reconnaît qu’il faudra  s’y prendre dorénavant plus tôt et lever le barrage dès que la 
fête  de la chasse est terminée.  M.Poncelet confirme que les ouvriers  sont attachés avec des harnais 
à la ligne de vie lors des opérations de fermeture et d’ouverture du barrage. 
 
Intervention de M.Dachy 
M.Dachy demande  ce qu’il en est de la nouvelle réglementation relative au droit d’interpellation des 
citoyens lors d’un conseil communal.  Le Secrétaire Communal lui répond que celui-ci est une 
nouvelle disposition du CDLD  et qu’un nouveau règlement d’ordre intérieur du C.C.  sera soumis à 
l’approbation du C.C. au cours du 1er trimestre 2013. 
 
Intervention de M.Istace 
M.Istace s’inquiète de savoir, à propos du barrage, si la Majorité actuelle a un projet de 
modernisation de celui-ci.  M.Poncelet informe M.Istace qu’un contact et un RDV sont  pris à ce sujet 
avec les responsables du SPW Voies Hydrauliques en janvier 2013. 
 
Intervention de M.Istace 
M.Istace interroge le Collège pour savoir  qui il a délégué pour suivre le dossier des travaux « Quai 
des Saulx » à Bouillon.  Le Bourgmestre et le Secrétaire Communal lui répondent  que c’est 
M.S.Wilmart et M. J.Poncelet qui ont reçu ce mandat . 
M.Istace demande alors pourquoi un ancien mandataire communal, non réélu, a participé à 
l’intégralité (1 H 30) de la dernière réunion de chantier de ces travaux  et ce qu’il faisait là. 
M.Poncelet  rétorque que cette personne est venue rapporter des dossiers en sa possession à 
l’auteur de projet et à lui-même. 
 



Intervention de M.Albert 
M.Albert demande ce qu’il en est des travaux au hall des sports ? Quand seront-ils terminés ? Quid 
du décompte final de ces travaux ? 
Le Secrétaire Communal lui répond que les travaux sont terminés puisque la RP de ceux-ci  a été 
demandée par l’entrepreneur et que celle-ci aura lieu en janvier 2013.  Dès que le décompte final 
sera connu à l’A.C. suite à cette RP, il lui sera transmis. 
 
Intervention de Mme Lemmens 
Mme Lemmens demande au Président s’il est logique  que le public, lors de la séance publique du 
C.C., se manifeste verbalement et surtout, se permette d’injurier les conseillers communaux. 
Le Président répond que c’est strictement interdit et qu’il a la police de l’assemblée. 
Mme Lemmens demande au Président  d’être vigilant à l’avenir. 
 
Intervention la Minorité 
La Minorité demande au Président s’il est possible d’arrêter une date fixe pour les conseils 
communaux à venir. 
Le Bourgmestre répond qu’on peut tabler, dans la mesure du possible, sur un jour en semaine, soit le 
mardi, mais qu’on ne peut pas fixer la fréquence des conseils communaux. 
 
 
Il est 22 H 15.  Le Président lève la séance. 
Approuvé en séance du 15.01.2013. 
 
Par le Conseil : 
 
Le Secrétaire Communal,      le Bourgmestre, 
 

 
 


