
  VILLE   DE  BOUILLON 
 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du 31 janvier 2017 
 
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, Lemmens V,  Albert A,  Maqua J, Adam D,  
Georges N,  Gérard A, De Wachter P, Pochet A, Conseillers, 
Mathieu J,   Directeur  Général. 

Excusé :          Albert A, conseiller communal. 
 
 
Avant d’ouvrir la séance, le Bourgmestre remercie Mme Marie-Jose de Gouveia pour son intérim lors 
du congé de Mme Aurélie Pochet. 
 
La séance publique est ouverte à 20 H. 
 
 
Administration 
 

1. P.V. de la séance du 20.12.2016. 
A l’unanimité, approuve ce P.V. avec la remarque de Mr le Bourgmestre qui souhaite que 
l’intervention de Mr Dachy avant l’ouverture de la séance ne soit pas reprise  dans le P.V. officiel. 

 
Comptabilité 
 
Mr Alain ALBERT, conseiller communal, entre en séance. 
 

2. Octroi d’un prêt sans intérêt remboursable à l’asbl « La Salle l’Asile » de Corbion : 
nouvelles modalités de remboursement : approbation. 

A l’unanimité, approuve  les nouvelles modalités de remboursement, soit 500 € minimum/an jusqu’à 
apurement totale de la dette. 

 
3. Tarif relatif à la fourniture de l’eau de la distribution et à la redevance des compteurs 

d’eau : révision suite à l’indexation du Fonds Social de l’eau. 
Par 9 oui et 8 non (Mrs Gobert, Dachy, Istace, Albert, Adam, Mmes Lemmens, Maqua, Georges), 
revoit le tarif de l’eau suite à l’indexation du Fonds Social de l’Eau : 0,0250 € passe à 0,0259 €. 

 
Fabriques d’Eglise 
 

4. Avis sur le budget 2017 de la F.E de Dohan. 
A l’unanimité, approuve ce budget (part communale : 0 euro). 
 
Règlements 
 

5. Ordonnances Générales de Police : révision du chapitre VIII : « DE L’ETABLISSEMENT DE 
CAMPS DE VACANCES » : approbation.  

A l’unanimité, approuve cette révision. 
 
 



P.C.D.R. 
 

6. CSC pour la désignation d’un Bureau de Consultance pour la création d’un réseau de 
chaleur. 

Par 9 oui, 6 non (Mrs Gobert, Dachy, Istace, Adam, Mmes Maqua, Georges) et 2 abstentions (Mr 
Albert, Mme Lemmens), vote ce CSC.  Mr Albert justifie son abstention par le fait qu’il est inquiet et 
dans le doute vu le danger des particules nuisibles produites par la combustion de pellet dans une 
cuvette comme Bouillon. 
 
 
Fournitures 
 

7. CSC pour l’achat d’un aspirateur électrique de déchets urbains : approbation. 
A l’unanimité, vote ce CSC  pour un montant de 15.000 € avec subvention maximum de la RW de 
7.500 €. 
 
Généralités 
 

8. « Les Plus Beaux Villages de Wallonie » – Dossier de candidature pour le Village de 
Rochehaut : approbation. 

A l’unanimité, approuve ce dossier de candidature. 
 
Aliénations 
 

9. Achat à Mr Natalie Kontis d’une partie de parcelles d’une contenance globale de 54 ca sises 
à Bouillon, au lieu-dit « La Ramonette »,   cadastrées 1ère Div. S°C  n° 534T, 534V & 534W : 
approbation. 

A l’unanimité, vote cet achat s’élevant à 2.808 €. 
 
Point supplémentaire demandé par Mr Fabien Dachy en vertu de l’article 1122-24 du CDLD. 
 

10. Règlement des cellules vides : prime à la réouverture et à la modernisation des commerces 
Le Bourgmestre explique que le Collège Communal, en sa séance du 11.10.2016 a déjà décidé de 
faire voter le règlement proposé au conseil communal et a chargé l’ADL de gérer ce dossier. 
Le Bourgmestre s’engage à proposer le règlement à la prochaine séance du conseil communal. 
A l’unanimité, le Conseil vote une décision de principe relative à cet engagement maïoral. 
 
Point supplémentaire demandé par Mr Franck Istace en vertu de l’article 1122-24 du CDLD. 
 

11. Annulation de la redevance communale pour la délivrance de tous les bâtiments 
administratifs suite à la nouvelle recette pour l’A.C. relative aux frontaliers. 

Le Bourgmestre lui explique que la plupart des documents administratifs délivrés sont exonérés de la 
redevance à part les extraits de casier judiciaire pour les permis de chasse et renseignements 
urbanistiques aux Notaires et que seuls les documents que le SPF fait payer à l’AC  (permis de 
conduire, carte d’identité, passeport) sont réclamés pour assurer l’équilibre budgétaire du service. 
 
Il est 21 H.   Le Président lève la séance. 
Approuvé en séance du 23.02.2017. 
 
 
Par le Conseil : 
Le Directeur général,       le Président, 


