
VILLE   DE  BOUILLON 
 

 
Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du 23 juin 2016  

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

Dachy F, Albert A,  Adam D, Georges N, Gérard A, Pochet A, De Wachter 
P, Conseillers, 
Mathieu J,  Directeur général. 

 
Excusés : MM et Mme Gobert A,  Istace F, Maqua J , Conseillers communaux 
Absente : Mme Lemmens V, Conseillère communale. 
 
 
La séance publique est ouverte à 20 H. 

 
 

SEANCE  PUBLIQUE 
 
Le Président, après avoir ouvert la séance, informe l’assemblée de l’approbation de la Tutelle de la 
M.B. n° 1 (arrêté du Ministre Furlan du 14.06.2016) et du compte communal 2015 (arrêté du 
Ministre Furlan du 20.06.2016). 
 
Administration 
 

1. P.V. de la séance du 17.05.16. 
A l’unanimité, approuve ce PV avec la remarque suivante : lors du vote du point 4 (budget 2016 - 
M.B. n°1), M.Gobert a voté « oui », il ne s’est donc pas abstenu. 
 
 
Comptabilité 
 

2. Subside ordinaire de 125,00€ pour l‘asbl « Ligue Braille »: liquidation. 
A l’unanimité, vote la liquidation de ce subside. 
 
Mme Lemmens, conseillère communale, entre en séance. 
 
Fabriques d’Eglise 
 

3. Compte 2015 de la F.E. de Ucimont : approbation. 
A l’unanimité, approuve ce compte présentant un boni de 9.529,86 €. 
 
 
Associations-intercommunales 
 

4. Assemblée Générale Ordinaire des Intercommunales Idelux, Idélux- Finances, Idelux Projets 
Publics & AIVE du 29.06.2016 à Houffalize : approbation des points mis à l’ordre du   jour. 

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



5. CRS : nouveau programme d’actions 2016-2019 : approbation. 
A l’unanimité, approuve ce nouveau programme d’actions. 
 
 
Conventions 
 

6. Convention entre la Ville de Bouillon et le FCA pour la mise à disposition à l’A.C. du logement 
d’urgence sis au lieu-dit « Maroc » (enclos Bernutz) : approbation. 

A l’unanimité, approuve cette convention. 
 

7. Convention entre la Ville de Bouillon et le CPAS relative à la gestion, par le CPAS, du 
logement social sis au lieu-dit  « Maroc » (enclos Bernutz) : approbation. 

A l’unanimité, approuve cette convention. 
 
 
Personnel 
 

8. Constitution du Jury, conditions et matières de l’examen de recrutement d’un Ouvrier E2 au 
Service Voirie. 

A l’unanimité, constitue le jury, vote les conditions et matières de l’examen de recrutement d’un 
ouvrier E2 au service Voirie. 
 
 
Règlements 
 

9. Ordonnances Générales de Police : modification de la définition au chapitre 1er de la notion 
de « camp de vacances » : approbation.  

A l’unanimité, approuve cette modification. 
 
 
Enseignement 
 

10. Cession d’un n° de matricule « dormant » école à la Commune de Jalhay. 
A l’unanimité, vote cette cession. 
 
 
Aliénations 
 

11. ORES : Projet de déplacement de la cabine électrique PT58032 « Ecole Hôtelière » Rue des 
Augustins vers la parcelle Rue Georges Lorand, cadastrée à Bouillon,  1ère  Div., S° C, n° 
177F7 : approbation du bail emphytéotique. 

A l’unanimité, approuve ce bail emphytéotique avec le souhait que l’implantation de la cabine soit 
déplacée de 4,5 m vers l’Institut Sainte-Marie secondaire. 
 
 
Travaux 
 

12. C.S.C des travaux pour la réfection du crépi des façades de la buvette du club de football de 
Corbion : approbation et demande de subside Infrasports. 

A l’unanimité, vote ce CSC au montant estimatif de 24.783 € TVA C et demande le subside 
Infrasports. 
 



Fournitures 
 

13. CSC pour l’achat et la pose de filets pare-ballons au terrain de football à Corbion : 
approbation. 

A l’unanimité, vote ce CSC au montant estimatif de 40.000 € TVA C. 
 
P.A.S.H. 
 

14. Modification du PASH de la Semois-Chiers : clôture de la consultation publique sans 
réclamation le 14.06.16 : avis du Conseil Communal. 

A l’unanimité, émet un avis favorable sur le projet de modification du PASH de la Semois-Chiers. 
 
Logement 
 

15. Inventaire des logements publics de Bouillon : approbation. 
A l’unanimité, approuve cet inventaire. 
 
 
Motion 
 

16. Motion pour soutenir les Services de Prévention pour favoriser le bien-être des Jeunes et de 
leur Famille en Province de Luxembourg : approbation. 

A l’unanimité, approuve cette motion. 
 
 

17. Motion demandant à bpost de garantir les services prévus dans son contrat de gestion et 
indispensables dans le contexte de la ruralité : approbation. 

A l’unanimité, approuve cette motion. 
 
 

18. Ajout en urgence à l’ordre du jour du conseil communal du 23.06.2016 : CSC pour travaux 
d’entretien extraordinaire de voiries 2016. 

A l’unanimité, approuve l’urgence du point. 
A l’unanimité, approuve ce CSC au montant estimatif de 177.010,90 € TVAC. 
 
 
Interventions de M.F.Dachy :  
 
 

♦ Au niveau des travaux au parvis de l’église de Bouillon, y-a-t-il un plan incliné pour le 
corbillard ?  Réponse de M.Poncelet : oui.  L’assemblée demande de prévoir une main 
courante à l’escalier. 

♦ Au Bastion de Bourgogne, la pompe est inefficace. 
♦ Etat lamentable des trottoirs du Quai des Remparts côté château.  Réponse de M.Defat : cela 

incombe au SPW. 
♦ Barrage communal : il n’y a pas de cadenas pour empêcher le passage. 

 
 
 
 
 



Il est 21 H 45 . Le Président lève la séance.  
 
Approuvé en séance du 30.08.2016. 
 
Par le Conseil : 
Le Directeur Général,                Le Bourgmestre, 
J. MATHIEU                        A. DEFAT 
 
 


