
  VILLE   DE  BOUILLON 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du  28.05.2013. 
 
 
Présents : MM & Mme Defat A, Bourgmestre-Président 
 Arnould P, Poncelet J , Denis G et Houthoofdt A, Echevins, 
 Joris, Présidente CPAS 

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

Absente et excusée : Mme Maqua J, conseillère communale. 
 
 
Il est 20 H 20.  Le Président ouvre la séance et demande une minute de silence à l’occasion du décès 
de Monsieur Roger Maqua, ancien Bourgmestre de Corbion. 
 
 

SEANCE  PUBLIQUE 
 
 
Administration 
 

1. P.V. du 29.04.13 
A l’unanimité, approuve  ce PV avec la rectification du dernier point du huis-clos demandé par 
M.Gobert comme suit : « sur proposition du MR, ratifie (au lieu de « désigne ») André Defat. 
 
 
Comptabilité 
 

2. Subside ordinaire de 500,00€ pour le Comité de la salle St-Lambert à Sensenruth : versement. 
Par 9 oui, 6 abstentions (MM et Mmes Dachy, Istace, Lemmens, Albert, Adam, Georges) et 1 non 
(M.Gobert), approuve ce subside.  La minorité justifie son abstention par le fait qu’elle attend de 
connaître les critères et  objectifs d’attribution des  subsides. 
 

3. Subside ordinaire de 90.000€ pour l’ASBL Archéoscope Godefroy de Bouillon : Versement. 
Par 9 oui et 7 non (MM et Mmes Gobert, Dachy, Istace, Lemmens, Albert, Adam, Georges), approuve 
ce subside.   
 

4. Subside ordinaire de 6 000,00€ pour le Comité du CCLB : versement. 
Par 9 oui et 7  abstentions (MM et Mmes Gobert, Dachy, Istace, Lemmens, Albert, Adam, Georges), 
approuve ce subside.  La minorité justifie son abstention par le fait que c’est un subside récurrent  et 
que le Conseil ne dispose d’aucun justificatif : où sont les comptes ? 
 

5. Subside ordinaire de 1 000,00€ pour le CAL : versement. 
Par 9 oui et 7 abstentions (MM et Mmes Gobert, Dachy, Istace, Lemmens, Albert, Adam, Georges) , 
approuve ce subside.   

 
6. Subside ordinaire de 200,00 € pour la Comice Agricole : versement. 

Par 9 oui et 7 abstentions (MM et Mmes Gobert, Dachy, Istace, Lemmens, Albert, Adam, Georges) , 
approuve ce subside.   

 



7. Subside ordinaire de 1.200,00 € pour l’ONE : versement. 
Par 13 oui et  3 abstentions (M et Mmes Dachy,Lemmens, Georges) , approuve ce subside.   

 
8. Subside extraordinaire de 2.500,00 € pour le Comité « Ma Bohême ». 

Par 9 oui et  7 abstentions (MM et Mmes Gobert, Dachy, Istace, Lemmens, Albert, Adam, Georges) , 
approuve ce subside.   

 
 

Fabriques d’Eglise 
 

9. Avis sur le compte 2012 des F.E. de Rochehaut, Poupehan, & Vivy.  
A l’unanimité, émet un avis favorable sur le compte 2012 des F.E. suivantes dont les résultats 
présentent un boni de : 
 
. Rochehaut :    12.341,59 € 
. Poupehan :      1.736,31 € 
. Vivy :       9.761,22 € 
 
 
Associations-intercommunales 
 

10. Assemblée Générale Statutaire de l’Intercommunale Interlux du 13.06.13: approbation des 
points mis à l’ordre du jour. 

A l’unanimité, approuve les points mis à l’ordre du jour. 
 

11. Assemblée Générale Ordinaire de l’Intercommunale Sofilux du 13.06.13: approbation des 
points mis à l’ordre du jour. 

A l’unanimité, approuve les points mis à l’ordre du jour. 
 

12. Assemblée Générale de Vivalia du 11.06.13  : approbation des points mis à l’ordre du   jour. 
A l’unanimité, approuve les points mis à l’ordre du jour avec la volonté du maintien de l’implantation 
du CHA à Libramont. 

 
13. Renouvellement de l’adhésion de la Ville à la Centrale de Marchés INTERLUX en matière 

d’E.P. : approbation. 
A l’unanimité, approuve ce renouvellement d’adhésion. 
 
 
S.R.I. 
 

14. P.I.T. : Dossier d’aménagement d’un P.I.T. au SRI Bouillon : approbation de la dépense pour 
les honoraires de Coordinateur calculés à 0,27 % pour le projet & 1,19 % pour la réalisation 
estimée à 100 000€ HTVA. 

A l’unanimité, approuve cette dépense. 
 
Personnel 

15. Décision et constitution du Jury, conditions et matière de l’examen de recrutement d’un 
Ouvrier Qualifié E3 en voirie. 

A l’unanimité, constitue le jury, fixe les  conditions et matières   de   recrutement  d’un ouvrier 
qualifié E3 en voirie. 
 



Aliénations 
 

16. Achat  par la Ville des parcelles sises à Bouillon, au lieu-dit «Pré de la Mule », cadastrées 1ère 
Div., S° A, n° 561B & 570C d’une contenance globale de 35 a 90 ca à Mr Gael Labbé. 

Pat 9 oui et 7 abstentions (MM et Mmes Gobert, Dachy, Istace, Lemmens, Albert, Adam, Georges), 
approuve cet achat pour un montant de 3.807 €. 
 
 
Urbanisme –  PCM – Crédits d’Impulsions  
 

17. Demande de permis d’urbanisme pour la transformation des cuisines & sanitaires du 
restaurant « Au Fief d’Auclin » avec modification d’un escalier situé sur le domaine public sur 
la ruelle Berg-Op-Zoom : approbation sur les travaux sis sur la voirie publique.  

A l’unanimité, approuve ces travaux. 
 
 
P.C.D.R. 
 

18. PCDR: Rapport annuel 2012 : ratification. 
Par 9 oui et 7 abstentions (MM et Mmes Gobert, Dachy, Istace, Lemmens, Albert, Adam, Georges), 
ratifie ce rapport.  La minorité  justifie son abstention par le fait qu’il n’y ait pas eu de nouvelle CLDR 
depuis la dernière réunion où Mme Maqua et Mr Istace n’étaient pas invités. 
 
 
Travaux 
 

19. Droits de Tirages 2010-2012 : avenants n° 2 et 3 : approbation. 
A l’unanimité, approuve ces avenants pour un montant respectif de 83.400 € HTVA et 10.450 € HTVA. 
 

20. Travaux de rénovation de la toiture de la salle communale de Les Hayons – approbation 
supplément de plus de 10 % par rapport à la soumission. 

A l’unanimité, approuve ce supplément - coût final des travaux s’élevant à 27.736,20 € TVAC. 
 
 
Fournitures 
 

21. CSC pour l’achat d’un véhicule utilitaire pour le Service « Voiries ». 
A l’unanimité, vote ce CSC au montant estimatif de 15.000 € TVAC. 
 
 
Points ajoutés en vertu de l’art.1122-24 su C.D.L.D.  
 
 

22. Point déposé par A.Albert, Conseiller Communal : demande d’autorisation pour un terrain de 
vélos, Scierie Devant Dohan. 

A l’unanimité, marque son accord de principe sur cet aménagement et attend le rapport du DNF. 
 

23. Points déposés par D.Coppe, Conseiller Communal : A.G.O. du 19.06.2013 de l’AIVE, Idélux,, 
Idélux-Finances et Idélux Projets-Publics. 

Par 9 oui et 7 abstentions (MM et Mmes Gobert, Dachy, Istace, Lemmens, Albert, Adam, Georges), 
approuve les points mis à l’ordre du jour des AG de ces intercommunales.  La minorité justifie  son 



abstention par le fait qu’il n’était pas nécessaire de faire cet ajout pour la bonne exécution de ces AG. 
 

24. Question de M.Istace : quid du courrier de la Province demandant de pouvoir bénéficier de la 
revue communale pour informer la population des aides provinciales. 

Le Bourgmestre répond qu’il va étudier la question (voir collège du 29.05.2013). 
 

25. Question de M.Dachy : où en est l’évolution du dossier de l’ancien garage Lefèvre car le local 
où joue le ping-pong (casino) est rempli de condensation. 

Le Bourgmestre répond que ce dossier est en cours d’adjudication et que la fin des travaux  est 
prévue fin 2014 au plus tôt. 
 

26. Question de M.Dachy : M.Dachy demande que le Conseil intercède auprès de l’AIVE pour 
exonérer « Solidarité Bouillon » qui est considéré comme un indépendant quand elle va au 
parc à conteneurs et doit dès lors payer une redevance. 

M.P.Arnould répond que la démarche a déjà été faite à plusieurs reprises  auprès d’Idélux sans 
succès.  Décision : interroger en direct l’AIVE lors de sa prochaine AG du secteur de juin 2013. 
 

27. Question de M.Gobert : à quand la fin des travaux de la Vieille Route de France ? 
M.J.Poncelet répond que la 1ère couche de tarmac sera posée avant les congés payés. 
 
 
 
Il est 22 H 30.  Le Président lève la séance. 
Approuvé en séance du 24 juin 2013. 
 
Par le Conseil : 
Le Secrétaire Communal,      le Bourgmestre, 
 
 


