VILLE DE BOUILLON
Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du 24.06.2013
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, Lemmens V, Albert A, Adam D, Georges N, Coppe D,
Pochet A, De Wachter P, Conseillers,
Pérignon B, Secrétaire ff.

Il est 20 H . Le Président ouvre la séance.
SEANCE PUBLIQUE
Administration
1. P.V. du 28.05.2013.
A l’unanimité, approuve ce PV.
Fabriques d’Eglise
2. Avis sur le compte 2012 de la F.E. de Corbion.
A l’unanimité, émet un avis favorable sur ce compte présentant un boni de 2.641,06 €.
Associations-intercommunales
3. Assemblée Générale de Vivalia du 25.06.13: approbation des points mis à l’ordre du jour.
A l’unanimité, approuve les points mis à l’ordre du jour.
SRI
4. Fourniture container maritime pour un montant de 2 178,00€ TVAC : approbation de la
dépense.
A l’unanimité, approuve cette dépense.
5. Décision et arrêt des conditions de promotion d’un caporal volontaire.
A l’unanimité, décide et arrête les conditions de promotion d’un caporal volontaire.
6. Zone de secours de la Province de Luxembourg : programme commun pluriannuel
d’acquisition du matériel - addendum du plan pluriannuel 2011-2017 (véhicule de
signalisation).

A l’unanimité, vote cet addendum.
R.U.
7. Approbation du projet de la 2ème phase des travaux d’amélioration de la Grand-Rue.
A l’unanimité, approuve ce projet.
Travaux
8. Travaux d’extension de l’école communale de Ucimont : approbation des nouveaux CSC et
demande de subsides.
A l’unanimité, approuve ces CSC et sollicite les subsides auprès de la Communauté WallonieBruxelles.
9. Travaux d’amélioration des voiries agricoles, lot 3 : approbation du nouveau CSC et demande
de subsides.
A l’unanimité, approuve ces CSC et sollicite les subsides auprès du Développement Rural.
10. Droits de Tirage 2013-2016 : désignation de la DST de la Province de Luxembourg en tant
qu’auteur de projet pour la confection des fiches.
A l’unanimité, approuve cette désignation.
Point ajouté en urgence :
11. Motion de soutien au Programme de Coopération Internationale Communale.
Par 14 oui et 1 non (M.Dachy), accepte ce point en urgence.
Par 14 oui et 1 non (M.Dachy), vote cette motion.
12. Intervention de M.Dachy
M.Dachy souligne le fait que le Collège a admis en N.V. la somme de 26.822 € et demande des
explications : elles seront données à huis-clos lors d’un prochain conseil communal.
13. Intervention de M.Arnould
M.Arnould tient à rectifier que 10 % des travaux au parc des sépulcrines sont à charge de la
commune.
14. Intervention de M.Gobert – maison de village à Corbion
M.Gobert demande quel bâtiment la commune veut-elle acquérir pour l’euro symbolique ?
M.Gobert s’interroge sur la programmation des prochaines réunions, l’étude de faisabilité, l’endroit
déterminé ?
Le Bourgmestre précise que ce dossier fera l’objet d’investigations et de réflexion. La discussion sur
l’emplacement ne peut plus avoir lieu.

Il est 20 H 55 . Le Président lève la séance.
Approuvé en séance du 29.08.2013
Par le Conseil :
Le Secrétaire Communal,

le Bourgmestre,

