
  VILLE   DE  BOUILLON 
 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du 04 octobre 2016 
 
 
Présents : MM & Mme Defat A, Bourgmestre-Président , 
 Arnould P, Poncelet J , Denis G et Houthoofdt A, Echevins, 
 Joris B, Présidente CPAS, 

Gobert A, Dachy F, Istace F,  Albert A,  Adam D,  Georges N,  Gérard A, 
Pochet A, De Wachter P, de Gouveia MJ, Conseillers, 
Mathieu J,   Directeur  Général. 

Excusée : Mme           Lemmens V,  
 
Avant d’ouvrir la séance officielle du conseil communal, le Bourgmestre confirme  la création de 
l’asbl « Maison Médicale de Bouillon » dans le courant de l’année 2017.  
 
La séance publique est ouverte à 20 H. 
 
Administration 
 

1. P.V. de la séance du 30.08.2016. 
A l’unanimité, approuve ce PV sans remarque. 
 
MM DEOM et GIGOUNON du DNF entrent en séance. 
 
Eaux & Forêts 
 

2. Présentation du bilan annuel de la gestion de la forêt communale bouillonnaise par le DNF. 
L’assemblée prend acte de cette présentation. 
 

3. CSC arrêtant les clauses particulières des ventes de bois de chauffage : ajout – information.  
L’assemblée prend bonne note de cette information. 
 
MM DEOM et GIGOUNON du DNF quittent la  séance. 
 
 
Comptabilité 
 

4. Subside ordinaire de 3.000,00€ pour l‘asbl « La Source » à Bouillon: liquidation. 
A l’unanimité, vote la liquidation de ce subside. 
 

5. Subside extraordinaire de 150.000,00€ au Secteur Idelux Projets publics « Bouillon, Centre 
Ville » pour la mise à niveau du matériel de numérisation de l’Archéoscope . 

Par 9 oui et 7 abstentions (MM Gobert, Dachy, Istace, Albert, Adam, Mmes Maqua, Georges), 
approuve cette liquidation après M.B. n°2.  Le groupe Avenir justifie son abstention par le fait 
qu’après avoir demandé le report de ce point, il n’y a aucune urgence, il n’y a dans le dossier  aucun 
avis technique neutre et qu’à l’heure actuelle, aucune promesse de subside pour ce faire n’a encore 
été octroyée par le Ministre compétent alors que l’investissement total pour pérenniser l’outil 
défaillant  s’élève à plus de 350.000 €. 
 
 



SRI  
 

6. Frais admissibles : régularisation 2015 – compte 2014 : notification. 
A l’unanimité, l’assemblée prend connaissance de la notification de l’arrêté du 12.09.2016 de Mr le 
Gouverneur de la Province de Luxembourg relatif à la régularisation 2015 des frais admissibles des 
SRI. 
 
 
Fabriques d’Eglise 
 

7. Budget 2017 des F.E de Corbion, Rochehaut, Vivy, Noirefontaine, Les Hayons, Bouillon & 
Ucimont : approbation. 

A l’unanimité, approuve ces budgets avec intervention communale ci-dessous : 
 
Corbion :  19.959,70 € 
Rochehaut :    8.750,60 € 
Vivy :     8.593,18 € 
Noirefontaine :    4.868,93 € 
Les Hayons :   --- 
Bouillon :  64.972,21 € 
Ucimont :  21.080,41 € 
 
Pour le vote de la FE de Bouillon, Mr F.Dachy ne prend pas part au vote. 
 
 
Enseignement 
 

8. Règlement d’Ordre Intérieur de l’école communale de Noirefontaine : approbation. 
A l’unanimité, approuve ce R.O.I. 
 

9. Règlement d’Ordre Intérieur de l’école communale  de Bouillon : approbation. 
A l’unanimité, approuve ce R.O.I. 
 
 
Académie 
 

10. Règlement d’Ordre Intérieur de l’Académie de Bouillon : approbation. 
A l’unanimité, approuve ce R.O.I. 
 
Bibliothèque 
 

11. Règlement d’Ordre Intérieur de la Bibliothèque Communale : ratification. 
A l’unanimité, ratifie ce R.O.I. 
 
 
Aliénations 
 

12. Echange avec soulte et soustraction au régime forestier entre la Ville de Bouillon et la sa 
Scierie de Vivy, des parcelles reprises ci-dessous : 

 
* la Ville cède 70 a (partie plantée par des douglas) à prendre dans la parcelle sise à Vivy, 
cadastrée 11ème Division,  S° A, n° 849/A  d’une superficie totale de 1 ha 79 a 80 ca. 



 
* Mr Piet Fruytier  cède à la Ville la parcelle sise à Paliseul, cadastrée 6ème Division, 
Nollevaux S°B, n° 894  d’une superficie totale de 1 ha 35 a 50 ca. 
 
* La Sa scierie de Vivy paie à la Ville la valeur du peuplement estimée par le DNF de  
32.950,00€. 

A l’unanimité, vote cet échange avec soulte. 
 
Urbanisme –  PCM – Crédits d’Impulsions  
 

13. Permis d’Urbanisation de la SA Cavelier Patrice de Calsbourg à Vivy: devis d’ORES 
d’extension des réseaux basse tension éclairage public et de PROXIMUS pour la Téléphonie 
-Tv  avec prise en charge de l’intéressé : approbation. 

A l’unanimité, approuve cette prise en charge par la SA Cavelier. 
 
 
Interventions de M.A. ALBERT  
 

I. Qu’en est-il  du remplacement du revêtement du hall sportif ? (date prévue des travaux, 
durée du chantier et donc de l’inoccupation du hall). M. A. Houthoofdt répond que l’on 
attend  la promesse ferme de subside  d’Infrasports  pour concrétiser le dossier. 
 

II. Sécurité 
 

A. Serait-il possible de relancer en urgence le MET  afin qu’on vienne couper les branches 
gênant  la visibilité dans le virage du hall sportif ou que le service Travaux de la Ville pallie à 
ce manquement ?  Plusieurs accidents ont déjà été évités à cet endroit et il serait 
malheureux qu’une catastrophe survienne à cause d’un problème signalé aux Autorités 
communales depuis plusieurs semaines. Le Bourgmestre acquiesce et marque son accord 
sur les élagages sollicités. 

B. Où en est la demande de remplacement du lampadaire situé devant le magasin Colruyt.  
Cette lampe a été endommagée  il y a plusieurs mois déjà.  MM Defat et Houthoofdt  
précisent que le dossier est en cours. 

C. Présence d’un camion chargeant des grumes le lundi 03.10.2016 entre 16 H 40 et 17 H 15 sur 
la route reliant  Bouillon au carrefour des Quatre Moineaux. Camion situé dans un virage 
sans aucune visibilité  et sans avoir installé de signalisation.  Un service de police s’est rendu 
sur place  afin de régler la situation mais le problème a tout de même perduré.  Il serait 
opportun de rappeler les mesures de sécurité minimales aux exploitants forestiers  qui 
effectuent des travaux sur notre commune.  Le Bourgmestre acquiesce. 

D. De nombreux citoyens nous font part de leurs inquiétudes ainsi que de leur sentiment  
d’insécurité aux abords du magasin Colruyt et du kiosque de l’archéoscope.  
Quotidiennement nous constatons un rassemblement de personnes à ces endroits ; celles-ci 
y consomment des boissons alcoolisées, y fument des substances illicites  et créent 
régulièrement  du tapage et autres soucis.  Le samedi 24.09.2016 vers 20 H 45 une bagarre a 
éclaté suite à un règlement de compte entre les personnes régulièrement présentes à ces 
endroits et des Français.  L’échange de coups s’est poursuivi à l’intérieur du magasin Colruyt 
où deux membres du personnel ont été blessés.  Serait-il possible de demander un 
renforcement des passages des services de police à ces endroits délicats ou solliciter 
l’éducateur de rue afin de tenter de sensibiliser les personnes posant problème ? Le 
Bourgmestre marque son accord pour un passage régulier des services de police. 

 
 



Interventions de M.F. DACHY  
 
I.Un camion français chargé de produits dangereux a descendu « la Ramonette » ce mardi après-
midi !! C’est très dangereux.  Le Bourgmestre précise que l’on va aller voir le « panneau tonnage » 
en France et en cas de souci, on prendra contact avec les Autorités Françaises pour éviter de 
genre d’abus de transport. 
 
II.Au C.C. du 17.12.2015, on avait demandé que soit gérée la problématique des cellules vides au 
centre de Bouillon ? Quid ? Le Bourgmestre  précise que l’on vient de prendre la décision, au 
collège communal de ce jour, d’octroyer une somme significative à l’ADL pour lutter contre cette 
carence commerciale. 
 
Intervention de M.A. GOBERT  
 
Quid de la sortie de la Ville du RGBSR ? M.Houthoofdt répond que le dossier est toujours pendant 
auprès du Ministre compétent. 
 
 
 
Il est 22 H 45 . Le Président lève la séance.  
Approuvé en séance du 08 novembre 2016. 
 
Par le Conseil : 
Le Directeur Général,                Le Bourgmestre, 
J. MATHIEU                        A. DEFAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


