VILLE DE BOUILLON
Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du 05.03.2013
Présents : MM & Mme

Defat A, Bourgmestre-Président
Arnould P, Poncelet J , Denis G et Houthoofdt A, Echevins,
Joris B, Présidente CPAS,
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.

Il est 20 H 20 . Le Président ouvre la séance.
SEANCE PUBLIQUE

Administration

1. P.V. du 15.01.13 : approbation.
A l’unanimité, approuve ce PV avec les remarques suivantes :
o
o

La séance est ouverte à 20 H 20 et non à 20 H
Au point 2 ajouté par M.Adam, M.Gobert a bien proposé de compléter l’éclairage mais il n’a
jamais parlé de fonds propres.

2. Déclaration de Politique Générale.
Par 15 oui, 1 non (M.Gobert) et 1 abstention (M.Dachy), approuve cette déclaration. M.Dachy
justifie son abstention par le fait qu’il estime que la déclaration est une déclaration de « politique
d’intentions » et non de politique générale.
Comptabilité
M.S.Collard, Receveur, entre en séance.
3. Budget 2013 du CPAS : approbation.
Par 9 oui et 8 abstentions (MM Gobert, Dachy, Istace, Albert, Adam et Mmes Lemmens, Maqua,
Georges), approuve ce budget - exercice 2013 - comme suit :
Service ordinaire
. recettes ordinaires
. dépenses ordinaires
. intervention communale

5.036.793,11 €
5.036.793,11 €
1.164.230,43 €

Service extraordinaire
. recettes extraordinaires
. dépenses extraordinaires
. boni

13.857,48 €
0,00 €
13.857,48 €

4. Budget 2013 communal : approbation.
Par 9 oui, 6 abstentions ( MM Istace, Albert, Adam et Mmes Lemmens, Maqua, Georges) et 2 non
(MM Gobert et Dachy), approuve ce budget comme suit :
service ordinaire :
Recettes
Dépenses
Boni

12.517.114,89 €
11.903.049,23 €
614.065,66 €

service extraordinaire :
Recettes
Dépenses
Boni

9.267.190,59 €
9.200.754,29 €
66.436,30 €

M.S.Collard, Receveur, quitte la séance.
CPAS
5. Règlement d’ordre intérieur du Comité de Contrôle et prévention des détournements dans la
gestion des comptes bancaires de tiers gérés par le CPAS : approbation.
A l’unanimité, approuve ce règlement.
6. Commission locale de l’Energie : rapport d’activités 2012 des « Clé ».
A l’unanimité , approuve ce rapport.
Zone de Police
7. Dotation Communale pour la zone de Police « Semois & Lesse » : approbation.
A l’unanimité, approuve cette dotation d’un montant de 421.590 € soit 78 €/habitant.
Fabriques d’Eglise
8. Avis sur le budget 2013 de la F.E de Mogimont & Dohan.
A l’unanimité, émet un avis favorable pour le budget 2013 de Dohan et un avis réservé pour le
budget 2013 de Mogimont vu le dépassement de 7.415 € - part communale de :
o
o

Dohan :
Mogimont :

0,00 €
7.415,11 €

9. Avis sur la M.B. n° 1 du budget 2013 de la F.E. de Corbion.
A l’unanimité ; émet un avis réservé pour cette M.B. pour laquelle le supplément communal s’élève à
2.762,96 €. Pourquoi ne pas utiliser le fonds de réserve ?

Administration
10. ROI du Conseil Communal : révision.
A l’unanimité, revoit le règlement d’ordre intérieur du Conseil Communal.
11. Ville de Bouillon/ Hôtel « Aux Armes de Bouillon » : décision d’ester en justice contre Mr
Engels afin de récupérer la somme de 51 420,78 € avancée par la Ville pour la démolition de
la partie basse du complexe hôtelier.
A l’unanimité, décide d’ester en justice contre M.Engels pour récupérer la somme de 51.420,78 €
avancée par la Ville pour la démolition de la partie basse de l’hôtel « Aux Armes de Bouillon ».
Eaux et Forêts
12. Demande de liquidation des subsides relatifs aux devis forestiers de boisement et
dégagement n° B 1896, B1897, B 2074, B 2075 & B 2076 : ratification.
A l’unanimité, ratifie ces devis forestiers de boisement et dégagement.
Population
13. Cimetières : désaffectation des anciennes concessions non renouvelées et à l’état
d’abandon : approbation.
A l’unanimité, approuve la désaffectation des anciennes concessions non renouvelées et à l’état
d’abandon.
S.R.I. – P.I.T.
14. P.I.T. : Dossier d’aménagement d’un P.I.T au SRI Bouillon : approbation de la dépense pour
les honoraires d’auteur de projet calculés à 5,285% HTVA de 100 000€ HTVA.
A l’unanimité, approuve cette dépense.
Enseignement
15. Ouverture d’un demi-emploi supplémentaire, inst. mat., à Bouillon à partir du 21.01.2013.
A l’unanimité, vote cette ouverture d’1/2 emploi section maternelle à Bouillon.
Aliénations
16. Constitution d’un bail emphytéotique (99 ans) au profit d’Interlux portant sur un excédent
de voirie de 6 ca sis rue de la Charité à Mogimont contre la parcelle cadastrée 11ème Div., S°
A, n° 2 144 avec demande de déclassement de celui-ci.
A l’unanimité, marque son accord sur la constitution de ce bail emphytéotique.
17. Vente avec déclassement à Mr et Mme Smit-Stas, Route de l’Erifa, 2, 6834 Bellevaux, un
excédent de voirie de 1 a 47 ca sis au front de sa parcelle cadastrée 2ème Division, S° A, n°
99/D2 : révision.
A l’unanimité, marque son accord sur cette révision.

Urbanisme – PCM – Crédits d’Impulsions
18. CSC pour la désignation d’un Auteur de Projet pour l’élaboration d’un Schéma de Structure :
révision.
A l’unanimité, vote ce CSC.
19. CSC pour la fourniture et le placement de l’aménagement sculptural du centre de la Place StArnould à Bouillon suite à la délibération du Jury du Concours en date du 12.11.12.
Par 14 oui et 3 non ( MM Istace, Adam et Gobert), vote ce CSC.
Travaux
M.Houthoofdt quitte la séance.
20. SIAM : aménagement d’une aire de motor-homes à Bouillon : approbation de l’avenant n°1
pour un montant de 10 648,00 € TVAC.
A l’unanimité, approuve cet avenant.
M.Houthoofdt rentre en séance.
21. C.S.C. pour la désignation d’un Auteur de Projet, d’un Surveillant, d’un Coordinateur-Projet
et Coordinateur-Réalisation pour les travaux d’aménagement du terrain « en cendrée » du
football club de Bouillon.
A l’unanimité, vote ce CSC.
22. CSC pour les travaux de réhabilitation des murs en schiste de l’ancien Hospice, Boulevard
Vauban à Bouillon.
A l’unanimité, vote ce CSC au montant estimatif de 14.200 €.
23. CSC pour les travaux de restauration des châssis du Musée Ducal : révision.
A l’unanimité, vote ce CSC pour une dépense estimée à 121.145,20 € TVA C..
24. CSC pour les travaux d’aménagement de l’école communale d’Ucimont, lots 1 à 5 :
approbation.
A l’unanimité, approuve ce CSC pour une dépense estimée à 455.840,88 € TVA C.
25. C.S.C. pour la désignation d’un Auteur de Projet, d’un Surveillant, d’un Coordinateur-Projet
et Coordinateur-Réalisation pour les travaux de rénovation des voiries agricoles - lot 3.
A l’unanimité, vote ce CSC.
S.A.R.
26. Travaux d’aménagement du site de l’ancien garage Lefèvre à Bouillon : modification de la
ventilation des montants pris en charge par les différents opérateurs.
A l’unanimité, modifie la ventilation des montants pris en charge par les différents opérateurs
comme suit :

Lot 1 Démolition
Lot 2 Gros oeuvre
Lot 3 Finitions
intérieures
Lot 4 Electricité
Lot 5 Chauffage
et sanitaires
Total

Montant total
HTVA
293 967,70 €
1 069 206,90 €
308 002,00 €

Part communale

Part SAR

Part Infrasport

0
660 061,61 €
198 359,00 €

293 967,70 €
131 920,00 €

0
277 225,29 €
109 643,00 €

223 106,00 €
409 953,00 €

113 784,06 €
197 683,53 €

2 304 235.60 €

1 169 888,20 €

109 321,94 €
212 269,47 €
425 887,70 €

708 459,70 €

27. Travaux d’aménagement du site de l’ancien garage Lefèvre à Bouillon : nouveau CSC des
travaux divisés en lots + demande de pouvoir bénéficier de la procédure d’urgence de l’art 23
auprès d’INFRASPORTS pour le lot 2 : approbation.
A l’unanimité, approuve ce CSC pour un montant estimatif de 2.304.235,60 € HTVA avec demande
de subside auprès du SPW.
A.D.L.
28. Décision de principe de recréer une ADL à la Ville de Bouillon.
A l’unanimité, marque son accord de principe.
C.C.C.A.
29. Décision de principe de constituer une CCCA et procuration au Collège pour lancer l’appel
aux candidats.
A l’unanimité, marque son accord de principe sur cette constitution et donne procuration au Collège
Communal pour lancer l’appel aux candidats.
30. ROI du CCCA : approbation.
A l’unanimité, approuve ce règlement d’ordre intérieur avec la remarque que l’âge minimum de
participation est ramené à 55 ans plutôt que 60 ans.
Motion
31. Motion contre la disparition du Contrôle des Contributions sis rue du Collège, n° 3 à Bouillon
& de la Recette des Contributions sise rue du Collège n° 31, à Bouillon suite à la
restructuration du SPF Finances.
A l’unanimité, vote cette motion.
Généralités
32. Lettre du 12.02.13 de Nicole GEORGES relative à la problématique de la propreté et de la
sécurité des trottoirs Rue du Moulin et Rue du Petit à Bouillon.
Réponse du Bourgmestre : il a transmis la lettre à la Zone de Police et l’a rencontrée à ce sujet. La

Police propose de délocaliser les duo-bacs des commerçants vers le mini parc à conteneurs sis près
du karting.
33. Intervention de M.Dachy
Les Baladins demandent un local pour leur réunion. M.Dachy propose que le Collège les rencontre à
ce sujet. Le Bourgmestre répond qu’il les recevra.
34. Intervention de M.Dachy
Organisation du « Beau Vélo de Ravel » le dimanche 06.04.2013 – coût 150.000 €. Le Bourgmestre
répond que la date du 06.04.2013 est beaucoup trop proche mais que le Collège envisagera cette
activité dans le cadre de l’année 2014.

Il est 23 H 58. Le Président lève la séance.
Approuvé en séance du 29 avril 2013.
Par le Conseil :
Le Secrétaire,

le Bourgmestre,

