VILLE DE BOUILLON
Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du 01.04.2015

Présents : MM & Mme

Defat A, Bourgmestre-Président,
Arnould P, Poncelet J, Denis G, Houthoofdt A, Echevins,
Joris B, Présidente CPAS,
Dachy F, Istace F, Lemmens V, 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. Gobert A, Albert A, Maqua J, Conseillers communaux.

Il est 19H30. Le Président ouvre la séance.

SEANCE PUBLIQUE
Administration
1. P.V. de la séance du 10.03.2015
A l’unanimité, approuve le PV du 10.03.2015.
M. Dachy demande qu’il soit mentionné au point 6 du PV que les comptes corrects ont dû être remis pour
obtenir les subsides de la Province.
Le Dr. Gillet entre en séance.
2. Exposé du Dr. Gillet, Directeur général adjoint à la Direction Médicale de Vivalia – présentation
des grandes lignes de forces des projets, tant pour ce qui concerne l’avenir des hôpitaux que l’aide
médicale urgente et la collaboration avec les postes de gardes, le 1733 et le 112.
L’assemblée entend cet exposé.
Le Dr. Gillet quitte la séance.
Comptabilité
3. Subside de 1.000,00 € pour le Centre d’Action Laïque du Luxembourg ASBL : approbation de
l’octroi du subside.
A l’unanimité, approuve l’octroi d’un subside de 1.000,00 € pour le Centre d’Action Laïque du Luxembourg
ASBL.
M. Dachy souhaite que les comptes de l’ASBL soient transmis à l’avenir.
4. Plan Trottoirs 2012 – convention relative à l’octroi d’un prêt CRAC financement alternatif
d’investissements type « bâtiments » : approbation.
A l’unanimité, approuve la convention relative à l’octroi d’un prêt CRAC financement alternatif
d’investissements type « bâtiments ».

Conseil communal consultatif des Ainés
5. Conseil communal consultatif des ainés – rapport d’activité 2014 : approbation.
A l’unanimité, approuve le rapport d’activité 2014 du Conseil communal consultatif des ainés.
Règlements
6. Règlements d’utilisation du minibus communal et contrats de mise à disposition - modifications:
approbation.
A l’unanimité, approuve les modifications apportées aux règlements d’utilisation du minibus et aux contrats
de mise à disposition.
Travaux
7. CSC pour le remplacement des châssis à la salle Saint Jean-Baptiste à Corbion.
A l’unanimité, vote le CSC relatif au remplacement des châssis à la salle Saint Jean-Baptiste à Corbion pour
un montant estimatif de 20.000,00 € TVAC.
8. Protection des captages – zone de prévention : approbation de 10 dossiers techniques et de 3
programmes d’actions de l’AIVE.
A l’unanimité, approuve les 10 dossiers techniques et les 3 programmes d’actions de l’AIVE.
Aliénations
9. Achat par procédure d’expropriation d’utilité publique à l’Etat Belge du pavillon Porte de France 1
parcelle C366/z de 43 ca.
A l’unanimité, décide d’acheter par procédure d’expropriation d’utilité publique à l’Etat belge le pavillon
Porte de France 1 parcelle C366/z de 43ca.
Fournitures
10. CSC pour l’achat d’un sécateur à branches.
A l’unanimité, vote le CSC pour l’achat d’un sécateur à branches.
Généralités
11. Constitution de la Conférence Luxembourgeoise des Elus en ASBL : Approbation.
A l’unanimité, approuve la création de l’ASBL.
Urbanisme
12. Déplacement d’une partie du chemin n° 20 à Sensenruth Bouillon, 9ème division, S° B, lieu-dit
« L’Epine » : décision d’élaboration du projet de plan général d’alignement.
A l’unanimité, approuve l’élaboration du projet de plan général d’alignement.
Extra-Scolaire
13. Convention ATL-ONE : approbation
A l’unanimité, approuve la convention ONE-Commune dans le secteur ATL.
14. Intervention de F. Istace qui demande la sécurisation de la nationale 89 au niveau du funérarium
« Nollevaux » via le placement plus régulier de la remorque de la Police.
Le Bourgmestre lui répond que l’information sera répercutée à la Police.

15. Intervention de F. Dachy qui demande d’adresser 3 rappels à la Police : encombrement des
carrefours (stationnement gênants, remorques stationnées à plusieurs endroits dans Bouillon, …),
sortie des poubelles dans Bouillon dès le dimanche et les chiens errants.
Le Bourgmestre lui répond que ces informations seront transmises à la Police pour suite utile.
Il est 21H10. Le Président lève la séance.
Approuvé en séance du 12 mai 2015.
Par le Conseil :
La Directrice générale ff.,

le Bourgmestre,

