
 
VILLE   DE  BOUILLON 

 
Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du  20.11.2014  

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

Gobert A, Dachy F, Lemmens V, Albert A, Maqua J, Adam D, Georges N, Gérard 
A, Pochet A, De Wachter P, Conseillers, 
Jadoul C, Directrice générale ff. 

 
Absents et excusés :  M. Mathieu J, Directeur général 
 M. Istace F, conseiller communal. 
 
 
Il est 20 H. Le Président ouvre la séance. 
 
 

SEANCE  PUBLIQUE 
 

Administration 
 

1. P.V. de la séance du 07.10.2014 et du 13.11.2014.                                                                             
Point 15 : M Gobert justifie son abstention par la non-accessibilité de la passerelle aux personnes à mobilité 
réduite. 
Point 25 : M Gobert signale qu’il s’agit d’une intervention de M. Adam.  
Par 15 oui et 1 abstention (Mme Lemmens), approuve le PV du 07.10.2014.  
Par 8 oui et 8 abstentions (MM Houthoofdt A, Gobert A, Dachy F, Lemmens V, Albert A, Maqua J, Adam D, 
Georges N), approuve le PV du 13.11.2014. 
 
M. Collard, Directeur financier entre en séance. 
 
 
Comptabilité 
 

2. Budget communal 2014 : MB n° 3 – services ordinaire et extraordinaire. 
Par 9 oui et 7 non (MM Adam, Gobert, Albert, Dachy, Mmes Maqua, Georges, Lemmens), vote cette MB n° 3 
– exercice 2014 -  dont le résultat est : 
 

 Ordinaire Extraordinaire 
Recettes 14.309.440,74 € 7.686.980,29 € 
Dépenses 13.909.730,35 € 7.652.101,87 € 

Boni 399.710,39 34.878,42 € 

 
3. Taxe additionnelle à la taxe I.P.P., exercice 2015. 

Par 9 oui et 7 abstentions (MM Adam, Gobert, Albert, Dachy, Mmes Maqua, Georges, Lemmens), vote cette 
taxe dont le taux est fixé à 8% de la partie de l’impôt des personnes physique dû à la Région. 
 

4. Taxe additionnelle à la taxe Etat du précompte immobilier, exercice 2015. 
Par 9 oui et 7 abstentions (MM Adam, Gobert, Albert, Dachy, Mmes Maqua, Georges, Lemmens), vote cette 
taxe dont la perception s’élève à 2.800 centimes additionnels au principal du précompte immobilier.  
 



 
5. Taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages, coût-vérité. 

Par 9 oui et 7 abstentions (MM Adam, Gobert, Albert, Dachy, Mmes Maqua, Georges, Lemmens), approuve 
ce taux évalué à 108 %. 
 

6. Règlement-taxe sur la collecte et le traitement des déchets dans le cadre du service ordinaire de 
collecte – exercice d’imposition 2015. 

Par 9 oui et 7 abstentions (MM Adam, Gobert, Albert, Dachy, Mmes Maqua, Georges, Lemmens), reconduit 
cette taxe. 

 
7. Taxe additionnelle à la taxe RW sur les mâts, pylônes et antennes GSM. 

A l’unanimité, vote une taxe additionnelle à la taxe régionale sur les mâts, pylônes et antennes GSM dont le 
taux s’élève à 100 centimes additionnels pour l’exercice 2015. 
 

 
CPAS  
 

8. Budget CPAS 2014 : MB n° 1 – service ordinaire. 
A l’unanimité, approuve cette MB n°1 service ordinaire comme suit : 
 
 

 
 
 

 
Fabrique d’Eglise  
 

9. Budget 2015 des F.E. de Bouillon, Corbion, Frahan , Poupehan  et Ucimont. 
A l’unanimité, émet un avis favorable sur ces budgets dont le montant de l’intervention communale est 
défini comme suit : 

 Bouillon :   44.465,79 € 
 Corbion :  28.132,10 € 
 Frahan :  1.444,53 € 
 Poupehan : 14.951,08 € 
 Ucimont :   22.725,60 € 

 
 

S.R.I.- P.I.T. 
 

10. Transfert à la zone de secours des emprunts contractés par la commune et relatifs à des biens 
transférés à la zone de secours. 

A l’unanimité, décide de transférer à la zone Luxembourg, à la date du 1er janvier 2015, les emprunts 
mentionnés ci-dessous, ainsi que les charges et les obligations y afférent : 
 

 Emprunt auprès de Belfius Banque SA, n° 1306 pour la construction de l’arsenal  
 Montant de l’emprunt : 1.204.861,69 € 
 Dette au 01/01/2015 : 592.424,82 € 
 Echéance finale : 2022 

 
 Emprunt auprès de Belfius Banque SA, n°1318 pour la construction de l’arsenal (complément) 
 Montant de l’emprunt : 331.012,53 € 
 Dette au 01/01/2015 : 227.608,75 € 
 Echéance finale : 2025 

 Ordinaire 
Recettes 5.390.433,98 € 
Dépenses 5.390.443,98 € 

Solde / 



 
Sont également transférées à la zone de secours – qui les poursuivra – toutes les procédures de marché 
public en cours ainsi que l’exécution des marchés déjà attribués, relatives à des emprunts auprès de Belfius 
Banque. 
 
M. Collard, Directeur financier sort. 
 
 
Conventions 
 

11. Conventions ADMR 2015 aides familiales et gardes à domicile. 
A l’unanimité,  approuve ces conventions avec les remarques suivantes : 

• Aides familiales : 0,30 €/H, avec ristourne du boni, sur base de la convention 2013 et présentation 
des comptes en juin 2015 

• Gardes à domicile : 4,00 €/H, avec négociation sur le mali et présentation des comptes en juin 2015. 
 

12. Convention-cadre Foyer Centre Ardenne : approbation. 
A l’unanimité, approuve cette convention-cadre. 
 
 
Personnel 
 

13. 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 l’examen d’accession ainsi que les conditions de recrutement à titre 
définitif d’un ouvrier E2 pour le service « Entretien » de l’Administration communale de Bouillon. 

 
 

Aliénations 
 

14. Echange sans soulte avec soustraction au régime forestier entre la Ville de Bouillon et Jacques 
DIDIER de la partie de la parcelle sise au lieu-dit « Cosse à l’Aiche » à  Sensenruth, cadastrée 9

ème
 

Div., S° B, partie de  389G d’une contenance de 6 a 13 ca, partie chemin n° 202 de 5 a 3 ca et partie 
388/C de 3 a 87 ca (propriété Ville) & des parcelles privées sises au lieu-dit « Pré de l’Epine » à 
Corbion, cadastrées 3ème Div., S° B, n° 1382A & 1382B  d’une contenance globale de 19 a 
(propriété Didier) – échange sous réserve d’approbation du plan général d’alignement pour le 
déplacement et déclassement du chemin n° 20. 

A l’unanimité, approuve cet échange avec soustraction au régime forestier. 
 

15. Cession d’un terrain par la Région Wallonne pour le bien sis à Rochehaut , 8ème division,  Rue de 
Nazareth, S° A , n° 15/C, cession pour cause d’utilité publique en vue du maintien d’un parking.  

A l’unanimité, approuve cette cession. 
 

16. Achat  de la parcelle sise sur Bouillon cadastrée S° C, n°366/Z de 43 ca (abri de transport) : 
ratification. 

A l’unanimité, ratifie cette acquisition. 
 
Travaux 
 

17. Approbation de l’avenant n° 2 pour les travaux de restauration des châssis du musée ducal à 
Bouillon. 

A l’unanimité, approuve l’avenant n°2 pour les travaux de restauration des châssis du musée ducal à 
Bouillon. 



 
18. Travaux ancien garage Lefèvre – CSC lot 3 : approbation. 

A l’unanimité, approuve le CSC lot 3 pour les travaux de l’ancien garage Lefèvre. 
 

19. Travaux salle de village cercle Saint Jean-Baptiste : CSC pour fourniture de matériel électrique. 
A l’unanimité, approuve ce CSC pour la fourniture de matériel électrique. 
 

20. Travaux salle de village cercle Saint Jean-Baptiste : CSC  pour fourniture menuiserie. 
A l’unanimité, approuve ce CSC pour la fourniture de menuiserie. 
 

21. 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, approuve ce CSC pour désigner un auteur de projet dans le cadre des travaux d’isolation de la 
toiture, remplacement chaudière et châssis de la bibliothèque communale. 
 
 
Parc naturel 
 

22. Participation à un groupe d’Action Locale dans le cadre du programme LEADER en partenariat avec 
l’ensemble des Communes de l’Association de projet Lesse et Semois (Daverdisse, Vresse-sur-
Semois, Wellin, Bertrix, Bièvre, Paliseul, Herbeumont et Bouillon) : approbation. 

A l’unanimité, décide de participer à la création d’un Groupe d’Action Locale en partenariat avec les sept 
autres Communes associées au sein de l’Association de projet Lesse & Semois. 
 
 
Il est 21H15.  Le Président lève la séance. 
Approuvé en séance du 18 décembre 2014. 
 
Par le Conseil : 

 
La Directrice générale ff.,                le Bourgmestre, 


