
VILLE   DE  BOUILLON 
 
 

Procès-verbal de la séance du  Conseil Communal du mardi 25 mars 2014 
 
 
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, Gérard A, Pochet A, De Wachter P, Conseillers, 
Mathieu J,  Directeur général. 

 
Il est 20 H. Le Président ouvre la séance. 
 

SEANCE  PUBLIQUE 
 
 
Administration 
 

1. P.V. des deux séances du 25.02.2014. 
A l’unanimité, approuve ces deux P.V. 

 
 

2. Le Conseil  reçoit Mr Vincent Léonard, Chef de la zone de police locale, pour un temps de 
parole sollicité. 

L’assemblée entend l’exposé de M.Léonard , Chef de Corps de la zone de police locale. 
 
 

Comptabilité 
 

3. Subside ordinaire de 500 € pour CHARON Asbl : versement. 
A l’unanimité, vote ce subside. 
 
 

4. Subside ordinaire de 6.000 € pour le Centre Culture et Loisirs de Bouillon : versement. 
A l’unanimité, vote ce subside. 
 
 

5. Subside ordinaire de 500 € pour le Comité de la salle St-Lambert à Sensenruth : versement. 
A l’unanimité, vote ce subside. 
 
 

6. Subside ordinaire de 1.000 € pour le Centre d’Action Laïque du  Luxembourg : versement. 
A l’unanimité, vote ce subside. 
 
 

7. Subside ordinaire de 11.000 € pour le Musée Ducal : versement. 
A l’unanimité, vote ce subside. 
 
 



8. Emprunt, via le SGGIPS, d’un montant de 38.148,55 € en 20 ans auprès de Belfius Banque 
pour les travaux de construction d’un réfectoire à l’école communale de Noirefontaine : 
approbation. 

A l’unanimité, vote cet emprunt avec un taux fixe à 1,25 ´%. 
 
 

9. Règlement-redevance sur l’intervention des services communaux en matière de propreté 
publique. 

A l’unanimité, vote ce règlement-redevance. 
 
 

Eaux et Forêts 
 

10. Adhésion à la charte pour la gestion forestière durable en R.W. 
A l’unanimité, vote cette adhésion. 
 
 
S.R.I.- P.I.T. 
 

11. Règlement de prévention pour les immeubles de logements, non soumis aux normes de 
bases : approbation. 

A l’unanimité, approuve ce règlement. 
 
 
Convention 
 

12. Convention entre l’asbl « La Maison du Tourisme du Pays de Bouillon » et la Ville de 
Bouillon pour la mise à disposition de « L’Aire d’accueil pour mobilhomes de Bouillon » sis  
route de Cordemoy à Bouillon. 

Point retiré. 
 

13. Convention entre le Syndicat d’Initiative de Poupehan et la Ville de Bouillon pour la mise à 
disposition de « L’Aire d’accueil pour mobilhomes de Poupehan » sis au terrain de football 
de Poupehan. 

Point retiré. 
 
 
Personnel 
 

14. Constitution du Jury, conditions et matières de l’examen de recrutement d’un Ouvrier 
Qualifié D1 pour le Service Voirie.  

A l’unanimité, constitue le Jury, fixe les conditions et matières de l’examen de recrutement  d’un 
ouvrier qualifié D1 pour le service Voirie. 
 
 
Règlements Circulation Routière 
 

15. Règlement complémentaire de roulage : création d’une zone d’évitement à Vivy, Rue des 
Battis et Voie de Cornimont.  

A l’unanimité, vote ce règlement. 
 



P.C.D.R. 
 

16. PCDR – projet « Développement des énergies renouvelables – réseau de chaleur » : fiche-
projet 1.002 intitulée « Développement des énergies renouvelables – réseau de 
chaleur »  au montant estimatif de 1.270.000 € TVA C. – demande au  SPW-DG03 
Développement rural la convention-faisabilité lui accordant une subvention pour la 
réalisation dudit projet. 

A l’unanimité, sollicite auprès du SPW-DG03 cette convention-faisabilité. 
 

17. PCDR - UREBA : « Réseau Chaleur » de la Ville de Bouillon : demande de subside à la cellule 
UREBA.  

A l’unanimité, demande le subside à la cellule UREBA. 
 

18. PCDR – Rapport annuel 2013 : approbation. 
A l’unanimité, approuve ce rapport. 
 
 
Travaux 
 

19. PIC : Fiche d’entretien Rue des Hautes Voies et Rue de Laitte : approbation et demande de 
subsides. 

A l’unanimité, approuve cette fiche d’entretien pour un montant de 413.629,76 € et sollicite les 
subsides. 
 

20. PIC : avenant n° 1 au Plan triennal transitoire 2013 – Ucimont – demande de subsides. 
A l’unanimité, approuve cet avenant pour un montant de 326.223,82 € et sollicite les subsides. 
 

21. Protection des captages : engagement ferme de la Ville sur le montant de 150.692,00 € 
HTVA (à charge de la SPGE)  pour les travaux de sécurisation du captage de Les Hayons -  
travaux d’adduction d’eau entre les captages de Noirefontaine et Les Hayons : CSC pour 
réalisation d’une tranchée pour la pose d’une conduite d’eau pour un montant estimatif de 
84.500 € HTVA  et CSC pour la fourniture de pièces de D.E. pour un montant estimatif de 
45.500 € HTVA. 

A l’unanimité, vote ces CSC. 
 

22. Voiries agricoles : CSC  du lot 3 – phase 2 : approbation et demande de subsides. 
Point retiré. 
 
 
Fournitures 
 

23. Acquisition d’un véhicule d’occasion pour le Service Voirie pour un montant de 5.900 € 
TVAC : approbation de la dépense. 

Par 16 oui et 1 abstention (M.Gobert), approuve cette dépense.  M.Gobert justifie son abstention par 
le fait qu’il regrette qu’on n’interroge pas tous les garagistes de l’entité. 
 

24. Information  
Le Bourgmestre informe le Conseil Communal de la mise en place d’une expérience pilote de 
livraisons à horaire décalé au magasin Colruyt programmée par le SPW-DG02 du 14.04 au 
19.04.2014. 
 



25. Intervention de A.Albert qui s’interroge sur la présence de l’ancien Bourgmestre aux 
réunions de chantier de la Maison de la Poulie. 

Le Bourgmestre lui répond que M.Pierret est présent à ces réunions en tant  membre du Comité du 
C.C.L.B., maître d’ouvrage des travaux. 
 

26. Intervention de M.D.Adam qui s’inquiète de l’interdiction de stationner Quai du Rempart 
devant la « Papeterie des Ardennes ». 

Le Bourgmestre lui répond que la signalisation routière à cet endroit est erronée et doit être rectifiée 
par le SPW. 
 

27. Intervention de M.F.Dachy qui demande s’il est possible de renseigner et de baliser le 
parking TEC.   

Le Bourgmestre lui répond que le balisage existe déjà mais qu’il est possible de l’intensifier. 
 

28. Intervention de M.F.Istace qui s’inquiète du problème créé par la carence actuelle de 
parking à Bouillon et demande que la Police soit moins sévère au niveau du respect de la 
zone bleue tant que les travaux du PCDN ne sont pas terminés. 

Le Bourgmestre répond que c’est et que cela restera « tolérance zéro ». 
 

 
Il est 23 H 30. Le Président lève la séance. 
Approuvé en séance du 29 avril 2014. 
 
 
Par le Conseil : 
 
 
Le Directeur général,                le Bourgmestre, 
 
 
 
 


