
  VILLE   DE  BOUILLON 
 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du 28 mars 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          Lemmens V, conseillère communale. 
 
La séance publique est ouverte à 20 H. 
 
 

SEANCE  PUBLIQUE 
 
Administration 
 

1. P.V. de la séance du 23.02.2017. 
A l’unanimité, approuve ce PV avec la demande d’ajout de Mr F.ISTACE qui avait posé la question du 
pourquoi de la délocalisation du grand feu de Bouillon à la Ramonette. 

 
Comptabilité 
 

2. Subside ordinaire 2017 de 500,00€ pour le Comité de la salle St-Lambert à Sensenruth : 
liquidation. 

A l’unanimité, vote ce subside. 
 

3. Subside ordinaire 2016 de 5 000,00€ pour l’asbl « Lire & Ecrire  Luxembourg »: liquidation. 
A l’unanimité, vote ce subside. 
 

4. Subside ordinaire 2017 de  11 000,00€ pour le Musée Ducal : liquidation. 
A l’unanimité, vote ce subside. 
 
 
Associations-intercommunales 
 

5. PARC NATUREL : Intégration de la Commune de Gedinne + Adaptation de la composition 
du Comité de Gestion. 

A l’unanimité, vote cette intégration et l’adaptation de la composition du Comité de gestion. 
 
 
Aliénations 
 

6. Echange avec soulte (62 763,00 € en faveur de la Ville) et soustraction au régime forestier 
entre la Ville de Bouillon et Denis Solvay de parcelles sises à  Bouillon, au lieu-dit 
« Domaine des Amerois »,  cadastrées 1ère Div., S° D, n° 450 B (propriété Ville) & n° 268A, 
288C & 283B ainsi que S° E, n° 296, 296C, 294A & 292E (propriétés Solvay) : approbation. 



Par 8 abstentions ( MM Poncelet, Gobert, Dachy, Istace, Adam, Albert Mmes Maqua, Georges) et 8 
oui, approuve cet échange.  M.Poncelet explique son abstention par le fait  qu’il juge l’échange inégal 
pour la Ville malgré la soulte, l’expertise des bois ayant été évaluée par un expert privé de la partie 
demanderesse. 

 
7. Achat à MM Jean-Mary Lemineur, Michel Lemineur et René Gobert de la parcelle sise à 

Corbion, cadastrée 3ème Division, S°B, n°1337/A de 27 a 45 ca : approbation. 
Par 7 abstentions ( MM Gobert, Dachy, Istace, Adam, Albert Mmes Maqua, Georges) et 9 oui, 
approuve cet achat pour un montant de 810 €. 
 
Travaux 
 

8. Plan triennal 2010-2012 – Travaux de réfection de voiries, d’égouttage et de distribution 
d’eau à Ucimont – Décompte final et du dépassement budgétaire : approbation. 

Par 9 oui, 1 non (M Gobert) et 6 abstentions ( MM Dachy, Istace, Adam, Albert Mmes Maqua, 
Georges), approuve ce décompte final avec dépassement tout compris de 65,88 % pour un montant 
définitif de 1.377.168,24 € révisions et TVA comprise. 
 
Motion 
 

9. Motion en faveur du maintien du Service de Protection Civile à Libramont. 
A l’unanimité, vote cette motion. 
 
P.C.S 
 

10. Rapport d’activités du CCCA : approbation. 
A l’unanimité, approuve ce rapport. 
 
 
Question de Mr A. Albert 
M.Albert se demande quand seront enfin terminés les travaux de la phase II de la rénovation urbaine 
à Bouillon ? 
Mr Poncelet  lui répond que les travaux sont en phase définitive  et que ceux-ci seront terminés pour 
la saison estivale. 
Mr le Bourgmestre informe le conseil de la mise en place de zones 30 et d’interdictions de 
stationnement dans la zone de travaux à passer au conseil communal. 
 
Question de Mr F. Istace 
M Istace demande où en est le dossier du Saty ? 
Le Bourgmestre lui répond qu’on attend une réponse du SPW suite à l’invitation de la Ville à ce sujet. 
 
Question de Mr F.Istace 
M Istace revient sur la problématique du pont du ruisseau du Moulin Hideux et demande qui est 
responsable de son état actuel ? 
Le Bourgmestre lui répond que le dossier est dans les mains du DNF. 
 
Intervention de Mr F Istace 
M.Istace informe le Collège que la déviation vers l’Epine via Curfoz est difficilement « roulable ». 
Le Bourgmestre lui répond que le service Travaux  est attentif et pro-actif à ce sujet. 
 
Question de Mr A.Gobert 
M.Gobert demande où  en sont les travaux de la pelouse et de l’éclairage du terrain du ESF Corbion ? 



M.Houthoofdt  lui répond qu’il n’est pas au courant d’une demande du club au sujet de ce dernier 
point. 
 
Question de Mr F.Dachy 
M.Dachy s’interroge sur les travaux Rue de Laitte , Rue des Hautes Voies , ainsi que de l’Allée de la 
Paroisse ? 
L’Echevin des Travaux lui explique que les travaux Rue de Laitte sont presque finis et qu’il attend 
l’achèvement complet de cette rue pour entreprendre les travaux de la Rue des Hautes Voies, à 
partir de la mi-avril si tout va bien. 
Au point de vue de l’Allée de la Paroisse, le mur privé étant en mauvais état, avant d’entreprendre 
les travaux, une convention de marché conjoint avec les propriétaires privés de ce mur et la Ville sera 
soumise à l’approbation du conseil avant tous travaux. 
 
 
Il est 22 H.  Le Président lève la séance. 
Approuvé en séance du 27 avril 2017. 
 
 
Par le Conseil : 
 
Le Directeur général,                Le Président, 
J. MATHIEU        A. DEFAT 
 


