
 
  VILLE   DE  BOUILLON 

 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du 29.04.2013 
 
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 .  Le Président ouvre la séance. 
 

SEANCE  PUBLIQUE 
 
Administration 
 

1. P.V. du 05.03.13. 
A l’unanimité, approuve ce P.V. 
 
Généralités 
 

2. Adhésion de la Ville de Bouillon au Panathlon Wallonie-BXL : ratification. 
A l’unanimité, ratifie cette adhésion. 
 
 

3. Rapport d’avancement final 2012 du Conseil en Energie : approbation. 
A l’unanimité, approuve ce rapport. 
 
 
Comptabilité 
 

4. Redevance sur la mise en remblais de terres non contaminées sur le site communal de la 
décharge de Menuchenet à partir du 01.05.13. 

Par 9 oui et 8 abstentions (MM Gobert, Dachy, Istace, Albert, Adam, Mmes Lemmens, Maqua et 
Georges - le groupe justifiant son abstention par le fait qu’il a demandé une gratuité partielle - les 
1ers m³- de cette redevance pour les jeunes bâtisseurs bouillonnais), vote cette redevance. 

 
CPAS  
 

5. Règlement d’ordre intérieur des organes délibérants du CPAS de Bouillon : approbation. 
A l’unanimité, approuve ce règlement. 
 

 
Fabriques d’Eglise 
 

6. Avis sur le compte 2012 des F.E. de  Frahan, Noirefontaine, Bouillon, Ucimont, Curfoz-
Sensenruth. 

A l’unanimité, émet un avis favorable sur ces comptes présentant les résultats suivants : 



Fabrique d’Eglise    Boni 
 
Frahan :           567,10 € 
Noirefontaine :     50.943,05 € 
Bouillon :     11.906,88 € 
Ucimont :     10.074,85 € 
Curfoz-Sensenruth :    24.640,43 € 
 
 
Règlements 
 

7. Ordonnances générales de police : révision des articles 106 à 121 relatifs aux campements. 
A l’unanimité, revoit ces articles. 
 
 

8. Règlement communal sur la gestion des déchets : révision. 
A l’unanimité, revoit ce règlement. 
 
 
Circulation routière 
 

9. Règlement complémentaire de roulage : interdiction d’accès dans la Rue du Moulin pour les 
autocars.   

A l’unanimité,  vote ce règlement. 
 
 
10. Règlement complémentaire de roulage modifiant les limites de la zone agglomérée 

d’Ucimont. 
A l’unanimité, vote ce règlement. 
 
 
Aliénations 
 

11. Cession pour l’Euro symbolique par l’Association des Œuvres Paroissiales du Doyenné de 
Bouillon en faveur de l’A.C. de la salle St Jean-Baptiste de Corbion en vue d’en faire une 
Maison rurale : approbation. 

Demande de M.F.Dachy de report de ce point, Mme J.Maqua et M.F.Istace n’ayant pas reçu la 
convocation pour la CLDR qui traitait préalablement de ce point : report de ce point. 
 
 

12. Vente  à Mme Nemry d’une partie de parcelle communale sise à Menuchenet, cadastrée 2ème 
Division, S° A , n° 5D2  d’une contenance de 28 a 17 ca avec  soustraction au régime forestier 
(CC du 31.01.08) : mandater le CAI pour la passation de l’Acte. 

A l’unanimité, mandate le CAI pour cet acte. 
 
 
Urbanisme –  PCM – Crédits d’Impulsions  
 

13. Adhésion et engagement de la Ville de Bouillon dans une structure d’un Parc Naturel.  
A l’unanimité, adhère et engage la Ville dans cette structure avec apport communal de 13.000 € 
(siège à situer). 



P.C.D.R. 
 

14. PCDR: Rapport annuel 2012: approbation. 
Report de ce point en vertu du point 11 ci-dessus. 
 
 
Travaux 
 

15. Plan Triennal transitoire 2010 – Egouttage du  Village de Mogimont : approbation du 
décompte final des travaux. 

A l’unanimité, approuve ce décompte final au montant de 110.186,88 € HTVA. 
 
M.Houthoofdt quitte la séance. 
 

16. SIAM : avenant n° 3 pour les travaux d’aménagement d’une aire pour motor-Homes à 
Bouillon pour un montant de 3 751,00€ TVAC : approbation. 

A l’unanimité, approuve cet avenant. 
 
M.Houthoofdt rentre en séance. 
 
 

17. CSC pour travaux de rénovation des murs  de l’ancien hospice, Boulevard Vauban, à Bouillon : 
révision. 

A l’unanimité, vote ce CSC au montant estimatif de 14.300 € HTVA. 
 
 

18. CSC pour travaux de renouvellement de la toiture de la salle communale de  Mogimont. 
A l’unanimité, vote ce CSC au montant estimatif de 24.793,38 € HTVA. 
 
 

19. CSC pour travaux de remise en état de la station de traitement du Préhoc à Bouillon. 
A l’unanimité, vote ce CSC au montant estimatif de 18.000 € HTVA. 
 
 
P.A.S.H. 
 

20. Modification du PASH : Mise en zone d’assainissement collectif du bâtiment « La 
Ferronnière » et du futur bâtiment du même propriétaire sis Voie Jocquée à Bouillon. 

A l’unanimité, vote cette modification. 
 
 
Fournitures 
 

21. CSC pour l’acquisition de l’ensemble du matériel nécessaire à la nouvelle cantine de l’école 
communale de Noirefontaine : révision. 

A l’unanimité, vote ce CSC au montant estimatif de 49.000 € HTVA. 
 
 

22. CSC pour l’achat d’une grue à chenilles de 8 tonnes pour le service Voirie de la Ville. 
A l’unanimité, vote ce CSC au montant estimatif de 90.000 € TVA C. 
 



 
23. CSC pour l’achat de matériel informatique pour l’administration communale et les écoles. 

A l’unanimité, vote ce CSC au montant estimatif de 14.355,44 € TVA C avec la réserve que le PC  du 
hall des sports doit être « bridé ». 
 
 
Intercommunales 
 

24. Assemblée Générale du Secteur Valorisation & Propreté de l’AIVE du 08.05.13: approbation 
des points mis à   l’ordre du   jour. 

A l’unanimité, approuve ces points. 
 

25. Comité de secteur Centre-Ville : nombre d’associés provinciaux. 
A l’unanimité, marque son accord sur le fait de porter le nombre d’associés provinciaux à trois. 
 
 
Points déposés par M.De Wachter en vertu de l’art.1122-24 du CDLD  
 

26. Amélioration des voiries agricoles – lot 3 – approbation du CSC et demande de subsides au 
SPW. 

A l’unanimité, vote ce CSC  au montant estimatif de  196.931 € HTVA  avec demande de subside 
auprès du SPW. 
 

27. CSC pour la désignation d’un auteur de projet, surveillant et coordinateur pour les travaux 
d’amélioration des voiries agricoles – lot 4. 

A l’unanimité, vote ce CSC. 
 
 
 
Il est 23 H .  Le Président lève la séance. 
Approuvé en séance du  28 mai  2013. 
 
Par le Conseil : 
Le Secrétaire Communal,      le Bourgmestre, 
 


