
  VILLE   DE  BOUILLON 
 
 

Procès-verbal de la séance  du Conseil Communal du mardi 29 avril 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, 
Pérignon B,  Directrice  générale ff. 

 
 
Absent et excusé : Mr Mathieu J, Directeur général. 
 
 
Il est 20 H. Le Président ouvre la séance. 
 
 

SEANCE  PUBLIQUE 
 
 
Administration 
 

1. P.V. de la séance du 25.03.2014. 
A l’unanimité, approuve ce PV. 
 
Comptabilité 
 

2. Subside ordinaire de 90.000€ pour l’ASBL Archéoscope Godefroy de Bouillon. 
Par 16 oui et 1 abstention (M.F.Dachy), vote ce subside.  M.Dachy justifie son abstention par le fait 
qu’il espère voir diminuer le subside à octroyer. 
 

3. CSC  relatif à la souscription des emprunts inscrits au budget 2014 : approbation. 
A l’unanimité, approuve ce CSC. 
 

 
Fabriques d’Eglise 
 

4. Avis sur le compte 2013 de la F.E. de Bouillon, Noirefontaine, Sensenruth-Curfoz et Vivy.  
A l’unanimité, émet un avis favorable sur ces comptes dont le résultat est le suivant : 
 
 F.E.    Boni     

Bouillon :      6.670,45 € 
Noirefontaine :   19.081,73 € 
Sensenruth-Curfoz :  18.654,64 € 
Vivy :      3.830,84 € 
 
5. Avis sur le budget 2014 de la F.E de  Dohan.  

A l’unanimité, émet un avis favorable sur ce budget sans intervention communale. 
 



Associations-intercommunales 
 

6. Assemblée Générale Statutaire de l’Intercommunale IMIO du 05.06.14: approbation des 
points mis à l’ordre du jour. 

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

7. Assemblée Générale du Secteur Valorisation & Propreté de l’AIVE du 14.05.14: 
approbation des points mis à   l’ordre du   jour. 

A l’unanimité, approuve les points mis à l’ordre du jour. 
 
 
S.R.I.- P.I.T. 
 

8. Plan Général d’Urgence et d’Intervention (PGUI) : approbation. 
A l’unanimité, approuve ce plan général d’urgence et d’intervention. 
 
 
Circulation routière 
 

9. Règlement complémentaire de roulage : interdiction de stationnement, Rue du Collège 
devant l’Athénée à Bouillon. 

A l’unanimité, approuve ce règlement avec la remarque suivante : limitation dans le temps  en raison 
du manque de places de parking – suggestion de lever l’interdiction de stationnement hors périodes 
scolaires ou autre solution. 
 

10. Règlement complémentaire de roulage : création d’une place de stationnement PMR, Rue 
de la Poste à Bouillon . 

A l’unanimité, vote ce règlement. 
 
Aliénations 
 
Mme Lemmens quitte la séance. 
 

11. Vente de gré à gré à Jean-François Aertgeets de 2 parcelles communales sises à Bouillon, 
rue Au-Dessus de la Ville cadastrées 1ère  Div., S° A, n° 258c & 260b + lettre du 25.05.2 
portant avis favorable de Serge Blond - accord de principe du Conseil Communal du 
13.07.12.  

A l’unanimité, vote cette vente. 
 
 
Mme Lemmens rentre en  séance. 
 
 

12. Vente de gré à gré avec déclassement à Mr Claude Poncelet d’un excédent de voirie d’une 
contenance de 78 ca devant sa parcelle sise  rue de la Fontinelle à Ucimont, cadastrée 10ème 
Div., S° A, n° 63. 

A l’unanimité, vote cette vente. 
 
 
 



Travaux 
 

13. Travaux de pose d’égouttage et d’endoscopie à Poupehan : décompte final  et souscription 
de 11 760 parts de la catégorie F de 25,00€ chacune de l’AIVE correspondant à la quote-
part de la Ville dans les travaux susvisés : approbation. 

A l’unanimité, approuve ce décompte final. 
 

14. 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 mise en conformité d’électricité & 
de menuiserie à la Salle « Le Cerf » à Mogimont. 

A l’unanimité, vote ce CSC. 
 

15. Travaux d’aménagement du Quai des Saulx à Bouillon : pose d’une plaque commémorative 
FEDER : approbation de la dépense : 700 € TVA C. 

A l’unanimité, approuve cette dépense. 
 
Informations 
 

16. Compte 2013 et budget 2014 du CAL. 
L’assemblée prend bonne note de cette information. 
 
Points proposés en urgence : 
 

17. Cession d’un n° matricule à une école de la commune de St-Josse-Ten-Noode. 
A l’unanimité, vote l’urgence. 
A l’unanimité, vote cette cession. 
 

18. Travaux PIT – approbation du descriptif des travaux de maçonnerie et approbation de la 
dépense de 5.500 €. 

A l’unanimité, vote l’urgence. 
Par 16 oui et 1 abstention (M.Gobert), approuve ce descriptif et la dépense y afférente.  M.Gobert 
justifie son abstention par le fait qu’il n’a pas eu le temps nécessaire pour vérifier la légalité de la 
procédure. 
 
 
Point déposé par M.A. Albert en vertu de l’art.1122-24 du CDLD  
 

19. Subside mondial VTT. 
A la demande du Bourgmestre, ce point est reporté à huis-clos. 
 
Point déposé par M.F.Dachy en vertu de l’art.1122-24 du CDLD  
 

20. Création d’une maison de l’emploi. 
L’assemblée émet le souhait de relancer la maison de l’emploi et vote  à l’unanimité le principe de la 
faisabilité d’un tel projet. 
 
Point déposé par M. A.Gobert en vertu de l’art.1122-24 du CDLD  
 

21. Problématique des pensions et du montant de la cotisation brute de responsabilisation 
M.Gobert souhaite avoir des informations au sujet de  la politique de nomination.  Le Bourgmestre 
confirme la volonté de maintien  du plus grand nombre au travail.  



Point déposé par M. F.Istace en vertu de l’art.1122-24 du CDLD  
 

22. Création des parkings  
L’assemblée marque son soutien pour une amélioration de la situation actuelle grâce à divers 
moyens : agencement notamment aux abords de carrefour, tracé, signalisation.   
 
L’assemblée évoque in fine les points suivants : 
 

23. Divulgation et publication des PV de Collège  
Le Bourgmestre rappelle le devoir  de réserve à observer en toutes circonstances. 
 

24. Travaux voirie  
Souhait d’aménagement d’un filet d’eau plutôt que deux pour la ruelle Saint-Nicolas  (R.U. 2ème 
phase) et état du mur Rue du Nord . 
 
 
Il est 21 H 45. Le Président lève la séance. 
Approuvé en séance du 27 mai 2014. 
 
 
Par le Conseil : 
 
 
Le Directeur général,                le Bourgmestre, 
 


