
  VILLE   DE  BOUILLON 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du  23 février 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, Pochet A, De Wachter P, Conseillers, 
Mathieu J,  Directeur  général. 

 
Excusée : Mme          Maqua J, conseillère communale. 
 
La séance publique est ouverte à 20 H. 
 
 
Administration 
 

1. P.V. de la séance du 31.01.17. 
A l’unanimité, approuve ce P.V. 
 

 
Comptabilité 
 

2. Décision de l’Autorité de Tutelle (art. 4 du RGCC et art. L3122-1 à 6 du CDLD) - Arrêté du 
Ministre Pierre-Yves Dermagne approuvant le budget communal 2017 de la Ville de 
Bouillon voté en séance du Conseil communal, en date du 20.12.16 : information. 

L’assemblée prend acte de cette information. 
 

3. Subside ordinaire aux Clubs Sportifs reconnus de l’entité : octroi 2016 : Révision. 
A l’unanimité, approuve cette révision. 
 

4. Subside ordinaire 2017 de 6 000,00€ pour le CCLB : liquidation. 
A l’unanimité, vote ce subside. 
 

5. Subside ordinaire 2017 de 90 000,00€ pour l’asbl « Archéoscope Godefroy de  Bouillon » : 
liquidation. 

A l’unanimité, vote ce subside. 
 

 
Fabriques d’Eglise 
 

6. M.B. n°1 – 2017 de la FE de CORBION : approbation. 
A l’unanimité, approuve cette M.B., présentant une majoration de 1.657,70 € 
 
Règlements 
 

7. Règlement – Aide à l’exploitation (location et/ou acquisition) de cellules commerciales 
vides pour les porteurs de projets encadrés : approbation.  

Par 15 oui et 1 abstention (M.Dachy), approuve ce règlement stipulant une prise en charge 
communale  : 
 



♦ d’un montant de 2 €/m² par mois pendant 12 mois avec un maximum accordé de 3.500 € 
dans le cas d’une location 

♦ d’un montant unique de 2 €/m² x 12 avec un maximum accordé de 3.500 €dans le cas d’une 
acquisition. 

M.Dachy justifie son abstention par les propos suivants : « pour commencer la comparaison entre ce 
que nous proposions au dernier Conseil, comme règlement en rapport aux textes de la R.W., pour 
l’aide à la réouverture cellule, nous remarquons que sur votre proposition : 
 

♦ Il n’y a plus l’avis du directeur financier qui reste lui une personne fixe et importante dans 
une commune, 

♦ Les bénéficiaires : une restriction discriminante pour l’entité de Bouillon, seuls les 
commerces du périmètre protégé pourront bénéficier de cette aide.  Or il est bien reconnu 
que des commerces de proximité, comme boulanger, boucher, peuvent redynamiser aussi 
nos villages.  Et que dire de cette nouvelle vague d’agriculteurs qui ouvrent des commerces  
du terroir en direct du producteur aux consommateurs.  Aucune aide ? Et pourtant là aussi 
nous pouvons aider nos familles locales. 

♦ L’accompagnement : il était prévu par la R.W. une intervention des ADL , ici le Collège  sera 
souverain ! 

♦ L’aide financière : bravo, pour une fois Bouillon fait mieux que le minimum, vous offrez 3.500 
€ au lieu de 3.240 € invoqué par la R.W. qui initiait un mode calcul intelligent entre les  
grandes et petites surfaces ! 

♦ L’octroi : ben il faudra attendre le cinquième jour de l’affichage. Donc quoi ? » 
 
 
Aliénations 
 

8. Vente à la « Maison des Anges » du local de chauffage de l’ancien presbytère de Les 
Hayons, sis Rue de la Semois, 19, cadastré 5éme Div., S° A N°581F d’une contenance de 25 
ca.   

A l’unanimité, marque son accord sur cette vente pour un montant de 2.500 €. 
♦   

 
Urbanisme –  PCM – Crédits d’Impulsions  
 

9. Administration communale, Bouillon : plan d’alignement du 09/11/2016 dressé par la SPRL 
GEOMETRIC de Bertrix (Monsieur Yvan BARTHELEMY – Géomètre-Expert), pour 
l’élargissement de la Rue de la Ramonette repris à l’atlas des voiries vicinales situé à 
BOUILLON Section C, n°534 x (anciennement 534 t), 534 v, 534 w : décision de principe et 
initier l’élaboration du plan d’alignement. 

A l’unanimité, marque son accord de principe et initie l’élaboration du plan d’alignement. 
 

10. LANGELAND-WISMANS : plan d’alignement du 26/01/2017 dressé par la SPRL IMPACT de 
Bertrix (Monsieur Dominique PAJOT – Géomètre-Expert), pour l’élargissement de la voirie 
communale devant la parcelle cadastrée Section A, n°581 a, située Rue de la Fontinelle et 
Rue de la Belle-Vue à UCIMONT - Cessions imposées dans le cadre d’une demande de 
permis d’urbanisation introduite par Mr et Mme LANGELAND-WISMANS : décision de 
principe et initier l’élaboration du plan d’alignement. 

A l’unanimité, marque son accord de principe et initie l’élaboration du plan d’alignement. 
 
M.P.Arnould, Echevin, quitte la séance. 
 



11. COULON Marie-Madeleine (COULON Nadine, COULON Mariette et COULON Bernard), 
Bellevaux: permis d’urbanisation pour une demande relative à l’urbanisation de la 
propriété située à les HAYONS au lieu-dit Chemin des Scayires – Section A, n°852C/pie et 
n°854B/pie.- Servitude d’accès (largeur 4.00m) pour l’entretien est à prévoir pour la zone 
non aedificandi (drain dispersant = récolte des eaux de ruissellement de la voirie) : 
réalisation et cession d’un droit réel en tant que servitude d’accès réservée pour l’entretien, 
au profit de la Ville de Bouillon. 

A l’unanimité, marque son accord sur  la réalisation et la cession d’un droit réel en tant que servitude 
d’accès réservée pour l’entretien, au profit de la Ville. 
 
M.P.Arnould, Echevin, rentre en séance. 
 
 
Travaux 
 

12. C.S.C. pour la désignation d’un Auteur de Projet, d’un  Surveillant,  d’un Coordinateur-
Projet et  Coordinateur-Réalisation pour les travaux de mise en conformité électrique, de 
chauffage et incendie du Musée Ducal à Bouillon : approbation.   

A l’unanimité, approuve ce CSC. 
 

13. PIC : Travaux d’égouttage et amélioration de la Voirie Rue de Laitte, Rue des Hautes Voies 
et Allée de la paroisse : approbation de l’Avenant n° 2  pour la pose d’un égout à l’Allée de 
la Paroisse pour un montant de  117 098,96€ HTVA : approbation. 

Point retiré. 
 
Fournitures 
 

14. CSC pour l’achat de 2 véhicules neufs pour le Service Voirie : approbation. 
A l’unanimité, approuve ce CSC pour un montant estimé à 70.000 € TVAC. 
 
 
Point supplémentaire demandé par Mr Dominique Adam en vertu de l’article 1122-24 du CDLD. 
 

15. Adhésion à la charte « Commune jeune admis » : point reporté au prochain conseil 
communal vu le manque de précision. 

 
 
Point supplémentaire demandé par Mr Dominique Adam en vertu de l’article 1122-24 du CDLD. 
 

1. Motion pour le maintien du service de protection civile à Libramont : point reporté au 
prochain conseil communal vu le manque de précision. 

 
 
Question de Mr F.Dachy 
 
« F.E. Bouillon : budget 3.000 € - facture 3.280,97 € + 3.211,80 € - mensualité de 267,65 € x 12. » 
La consommation électrique  de l’église de Bouillon, depuis l’installation du Plan Lumière, est 
devenue exorbitante, soit 3.280,97 € consommé en 2016. 
Mr Houthoofdt  va s’inquiéter de la cause de cette augmentation. 
 
 
 



Question de Mr F.Istace 
 
M.Istace souhaite recevoir copie du dossier complet de la « Route du Saty » et surtout du dernier 
rapport du SPW à ce sujet. 
Le Bourgmestre propose d’inviter le SPW-MWET ARLON à un prochain conseil communal pour qu’il 
puisse expliquer la situation actuelle de cette route, ainsi que les solutions proposées. 
 
Question de Mr F.Istace 
 
Le pont du ruisseau du Moulin Hideux  sis à proximité de celui-ci  est en très très mauvais état. 
Le Bourgmestre lui répond  qu’un rapport du 09.01.2017 du DNF est déjà parvenu à ce sujet à l’A.C. 
et a été traité en collège du 17.01.2017.  L’Echevin des Travaux se rendra compte sur place. 
 
 
Question de Mr A. Albert 
 
M.Albert informe le Conseil et le Collège de l’état lamentable  de propreté du hall des sports et 
demande à ce que le préposé fasse  correctement son travail. 
 
 
Il est 21 H.  Le Président lève la séance. 
Approuvé en séance du 28 mars 2017. 
 
 
Par le Conseil : 
 
Le Directeur général,                Le Président, 
J. MATHIEU        A. DEFAT 
 
 
 
 
 


