
 
VILLE   DE  BOUILLON 

 
Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du  07.10.2014  

 
Présents : MM & Mme Defat A, Bourgmestre-Président, 
 Arnould P, Poncelet J , Denis G, Houthoofdt A, Echevins, 
 Joris B, Présidente CPAS, 

Gobert A, Dachy F, Istace F , Albert A, Maqua J Adam D, Georges N, 
Gérard A, Pochet A, Conseillers, 
Mathieu J, Directeur  général. 

 
Absents et excusés :  Mme V.Lemmens et P.De Wachter, conseillers communaux. 
 
Il est 20 H . Le Président ouvre la séance. 
 

 
SEANCE  PUBLIQUE 

 
Administration 

1. P.V. de la séance du 03.09.2014. 
A l’unanimité, approuve ce PV. 

 
Comptabilité 

2. Subsides aux clubs Sportifs – liquidation. 
A l’unanimité, vote cette liquidation et demande les comptes et l’affectation des subsides aux clubs 
sportifs. 

 
Associations 

3. Convention de mise à disposition entre la Ville de Bouillon & le  Comité « Cercle Saint-Jean-
Baptiste » de Corbion. 

A l’unanimité, vote cette convention en ajoutant à l’art.6 l’affectation de la salle Saint Jean-Baptiste : 
« salle de village dénommée Cercle Saint Jean-Baptiste ». 
 

4. Convention de mise à disposition entre la Ville de Bouillon & le Comité « L’Asile » de Corbion. 
A l’unanimité, vote cette convention. 
 

5. Convention de mise à disposition entre la Ville  & le Comité « Le Boudriot » de Poupehan : 
reconduction pour 10 ans. 

A l’unanimité, vote cette convention. 
 

 
CPAS  

6. CPAS : modification au Statut Pécuniaire – réforme des grades Légaux : approbation. 
A l’unanimité, approuve cette modification. 

 
 

Fabrique d’Eglise  
7. Budget 2015 de la F.E. de Ucimont. 

Point reporté. 
 



8. Compte 2013 de la F.E. de Dohan. 
A l’unanimité, vote ce compte présentant un boni de 11.270,93 €. 
 
S.R.I.- P.I.T. 

9. Travaux d’aménagement du PIT au SRI- Bouillon : approbation de l’avenant n° 3. 
A l’unanimité, approuve l’avenant n° 3 d’un montant de 3.765,33 € TVA C. 
 
 
Personnel 

10. Constitution du Jury, conditions et matière de l’examen de recrutement d’un(e) 
technicien(ne) de surface à la Ville de Bouillon.  

A l’unanimité, constitue le jury, fixe les conditions et matières de l’examen de recrutement d’un(e)  
technicien(ne) de surface. 
 

11. Ajout au ROI pour l’utilisation  de GSM professionnels. 
A l’unanimité, ajoute au R.O.I. l’utilisation de GSM professionnels. 

 
 

Aliénations 
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 : décision du Conseil Communal du 29.04.14 : ANNULATION. 
A l’unanimité, annule la vente de gré à gré avec déclassement à M.C.Poncelet  d’un excédent de 
voirie de 78 ca devant sa parcelle Rue de la Fontinelle à Ucimont avec remboursement des frais de 
géomètre par la Commune. 
 
Mme A.Pochet quitte la séance. 
 

13. Vente phasée en deux lots à Timothé Chaidron d’une partie de parcelle communale, d’une 
contenance de 51  a 84 ca , sise à Menuchenet, cadastrée 2ème  Div, S° A, n° 1G6 . 

A l’unanimité, approuve cette vente phasée en deux lots. 
 
Mme A.Pochet rentre en séance. 
 
Travaux 

14. Approbation de l’avenant n° 2 pour les travaux de construction d’une nouvelle salle du 
Conseil communal relatif au détecteur Incendie et système anti-intrusion. 

Par 14 oui et 1 non (M.Gobert), approuve cet avenant n° 2 s’élevant à 3.377,35 € TVA C. 
 

15. Adjudication du marché de conception et de réalisation d’une passerelle au Moulin de 
l’Epine : approbation du dépassement de plus de 10 % du montant de l’adjudication par 
rapport à l’estimation du projet. 

Par 8 oui et 7 abstentions (MM Gobert, Dachy, Istace, Albert, Adam et  Mmes Maqua et  Georges), 
approuve ce dépassement dans le cadre de ce marché s’élevant à 361.209,20 € TVA C , sur base d’un 
projet estimé à 300.000 € TVA C. Monsieur Gobert justifie son abstention par le non-accessibilité de 
la passerelle aux personnes à mobilité réduite. 
 

16. Travaux d’isolation de la toiture, remplacement chaudière et châssis de la bibliothèque 
communale -  dossiers UREBA : CSC pour désigner un auteur de projet. 

A l’unanimité, vote ce CSC  au montant estimatif de 80.803,50 € TVAC et subvention de  68.065,88 € 
TVA C. 



 
17. Travaux d’isolation des combles de l’académie de musique – dossiers UREBA : CSC pour 

désigner un auteur de projet. 
A l’unanimité, vote ce CSC  au montant estimatif de 10.305,00 € TVAC et subvention de 8.759,25€ 
TVA C. 
 
 

18. Travaux d’aménagement du point de vue du Tombeau du Géant : approbation avant-projet 
et plans et demande de subside au CGT. 

A l’unanimité, approuve cet avant-projet et les plans, au montant estimatif de 1.250.652,10 € 
honoraires et taxes  comprises  et sollicite les subsides auprès du CGT. 

 
 

Fournitures 
19. CSC pour l’achat d’un tracteur pour le service « Travaux » communal.  

A l’unanimité, vote ce CSC pour une dépense estimée à 65.000 € TVA C. 
 
 

A.D.L. 
20. Convention de constitution d’une ADL commune entre les Communes de Bertrix, 

Herbeumont & Paliseul et la Ville de Bouillon et  budget prévisionnel 2015 de l’ADL, part 
communale : approbation. 

A l’unanimité, approuve cette convention avec part communale de 8.000 €/an. 
 
 

INTERCOMMUNALES 
21. A.G. ordinaire et extraordinaire du 19.11.14 d’IMIO : approbation des points mis à l’O.J. du 

jour. 
A l’unanimité, approuve les points  mis à l’OJ. 
 
 
Point proposé en urgence : 
 
 

22. A.G. de l’intercommunale AIVE , secteur valorisation et propreté : approbation des points mis 
à l’ordre du jour. 

Par 9 oui et 1 non (M.Gobert) et 5 abstentions (MM Adam, Albert, Dachy, Mmes Maqua, Georges),   
n’accepte pas de voter ce point en urgence  (voir art.34 du R.O.I. du Conseil Communal). 
 
 

23. Intervention de M.Albert  concernant le faux plafond de la salle de Mogimont – quid  
M.Arnould précise que les travaux sont en cours à la DST. 
 
 

24. Intervention de M.Albert  concernant la verbalisation en  zone bleue – quid du favoritisme ?  
M.Defat précise qu’il n’y a pas de favoritisme. 
 
 

25. Intervention de M.Adam concernant la situation problématique de la Voie Jocquée -  à 
évoquer en huis-clos  

 



 
26. Intervention de M.Istace  concernant la couleur des façades dans le périmètre protégé – qui 

a donné l’autorisation de déroger au règlement ? – quid contours des fenêtres et sous-
bassements – quid remboursement ?  

M.Defat précise qu’il n’y a pas de dérogation au règlement. 
 
 

27. Intervention de M.Gobert  concernant la Rue du Moulin Joly et la Rue des Chasseurs  
M.Poncelet précise que les travaux de voirie de ces rues sont repris dans le PIC. 

 
 

28. Intervention de M.Gobert  estimant que la Commune n’est pas gagnante dans le cadre du 
PZO 

 
 

 
Il est 22 H.  Le Président lève la séance. 

 
 

Par le Conseil : 
 

Le Directeur général,                le Bourgmestre, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


