VILLE DE BOUILLON
Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du 18.06.2015

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

Absents et excusés :

M. Mathieu J, Directeur général
Mme Lemmens V, Conseillère communale.

Il est 20H00. Le Président ouvre la séance.

SEANCE PUBLIQUE
Administration
1. P.V. de la séance du 12.05.2015.
A l’unanimité, approuve le PV du 12.05.2015.
M. Baquet, Architecte entre en séance.
2. Présentation de l'étude de faisabilité pour le déplacement du Hall des Sports par M.
Michaël Baquet, Architecte.
L’assemblée entend cet exposé.
M. Baquet, Architecte, quitte la séance.
Comptabilité
3. Subside ordinaire de 11.000,00 € pour le Musée Ducal: approbation de l’octroi du subside.
A l’unanimité, vote ce subside.
M. Dachy demande qu’un courrier soit envoyé au Musée Ducal pour obtenir, à l’avenir, des
documents plus soignés.
4. Subside de 500,00 € pour l’ASBL Charon : approbation de l’octroi du subside.
A l’unanimité, vote ce subside.

5. CSC pour la vente de ferrailles, divers matériels et mobiliers (commune et CPAS) :
approbation.
A l’unanimité, vote le CSC pour la vente de ferrailles, divers matériels et mobiliers (commune et
CPAS).
CPAS
6. MR/MRS : Modification du cadre des fonctions de « Directeur » de la MR/MRS et
d’«Infirmier- Chef » de la MR/MRS « Les Bastions » : approbation.
Par 12 oui et 4 abstentions (Dachy, Gobert, Adam & Istace), approuve la modification du cadre des
fonctions de « Directeur » de la MR/MRS et l’ « Infirmier-Chef » de la MR/MRS « Les Bastions ».
7. Règlement spécifique relatif au télétravail : approbation.
Par 10 oui et 6 abstentions (Dachy, Gobert, Adam, Istace, Georges et Maqua), approuve le règlement
spécifique relatif au télétravail.
Associations-intercommunales
8. Assemblée Générale Ordinaire de l’Intercommunale Idélux du 24.06.2015 : approbation des
points mis à l’ordre du jour.
A l’unanimité, approuve les points mis à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire de
l’Intercommunale Idélux du 24.06.2015.
9. Assemblée Générale Ordinaire de l’Intercommunale Idélux-Finances du 24.06.2015 :
approbation des points mis à l’ordre du jour.
A l’unanimité, approuve les points mis à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire de
l’Intercommunale Idélux –Finances du 24.06.2015.
10. Assemblée Générale Ordinaire de l’Intercommunale Idélux-Projets publics 24.06.2015 :
approbation des points mis à l’ordre du jour.
A l’unanimité, approuve les points mis à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire de
l’Intercommunale Idélux –Projets du 24.06.2015.
11. Assemblée Générale Ordinaire de l’Intercommunale AIVE du 24.06.2015 : approbation des
points mis à l’ordre du jour.
A l’unanimité, approuve les points mis à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire de
l’Intercommunale AIVE du 24.06.2015.
12. Assemblée Générale Ordinaire de l’Intercommunale ORES Assets du 25.06.15: approbation
des points mis à l’ordre du jour.
A l’unanimité, approuve les points mis à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire de
l’Intercommunale ORES Assets du 25.06.2015.
13. Assemblée Générale Ordinaire de l’Association intercommunale VIVALIA du 23.06.15:
approbation des points mis à l’ordre du jour.
A l’unanimité, marque son accord sur les différents points, à l’exception du point 11 inscrits à l’ordre
du jour de l’Assemblée générale ordinaire de l’Association intercommunale VIVALIA du 23.06.2015.

Personnel
14. Constitution du jury, conditions et matières de l’examen de recrutement d’un ouvrier
D1 pour le service de voirie de la Ville de Bouillon.
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.
Urbanisme – PCM – Crédits d’Impulsions
15. Plan général d’alignement introduit par l’Administration Communale de la Ville de
Bouillon concernant le déplacement d’un chemin forestier carrossable existant situé sur
le domaine communal reliant l’Epine à Curfoz : approbation.
A l’unanimité, approuve ce plan.
Travaux
16. CSC pour les travaux de réfection de voiries, de distribution d'eau et d'égouttage Rue
des Hautes Voies, Rue de Laitte et Allée de la Paroisse (voirie).
A l’unanimité vote ce CSC.
17. Avenant n°3 pour les travaux de rénovation des châssis du Musée ducal - dépassement
de plus de 10%.
A l’unanimité approuve l’avenant n°3 pour les travaux de rénovation des châssis du Musée ducal.
18. CSC pour les travaux de réparation de la toiture du lavoir de la Rue des Montagnards à
Noirefontaine.
A l’unanimité vote ce CSC.
19. CSC pour les travaux d'isolation des combles de l'Académie de Musique à Bouillon.
A l’unanimité vote ce CSC.
20. CSC pour l’achat d’un broyeur à marteaux frontal.
A l’unanimité vote ce CSC.
ADL

21. Statuts de l’Agence de développement local de Bertrix/Bouillon/Herbeumont/Paliseul
(ASBL) : approbation
L’urgence est déclarée à l’unanimité des membres présents (Defat, Arnould, Poncelet, Denis,
Houthoofdt, Joris, Gobert, Dachy, Istace, Adam, Albert, Georges, Gérard, Maqua, Pochet, De
Wachter)
A l’unanimité approuve les statuts de
Bertrix/Bouillon/Herbeumont/Paliseul (ASBL).
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22. Intervention de F. Istace : quid de la situation de Bouillon vu les changements au niveau
des maisons du Tourisme ?
M. Defat indique à l’assemblée que plusieurs communes ont émis, par écrit, le souhait de
rejoindre Bouillon.

Il est 22H15. Le Président lève la séance.
Approuvé en séance du 02 septembre 2015.
Par le Conseil :
La Directrice générale ff.,

le Bourgmestre,

