
  VILLE   DE  BOUILLON 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du  27 février 2018 
 
 
Présents : MM & Mme Defat A, Bourgmestre-Président , 
 Arnould P, Poncelet J , Denis G et Houthoofdt A, Echevins, 
 Joris B, Présidente CPAS, 

Gobert A,  Istace F, Lemmens V,  Albert A,  Adam D,  Maqua J, Georges N,  
Gérard A, De Wachter P, Dasnois P, Pochet A., Conseillers, 
Jadoul C,  Directrice  générale ff. 

Excusés : Arnould P, Echevin 
 Istace F, Maqua J, Georges N,  conseillers communaux 
 Mathieu Jean, Directeur général. 
 
 
La séance publique est ouverte à 20 H. 
 

SEANCE  PUBLIQUE 
 

Administration 
 

1. P.V. de la séance du 25.01.18. 
A l’unanimité, approuve ce PV avec la remarque de M.Gobert  au point 2 : ajout de l’intervention de 
Mr Defat : « est-ce-que justification de  l’abstention est partagée par tous ? ». En cas d’ajout de la 
remarque de Mr Gobert, ce dernier  accepte de voter ce point sinon il s’abtient. 
 
Comptabilité 
 

2. Décision de l’Autorité de Tutelle (art. 4 du RGCC et art. L3122-1 à 6 du CDLD) - Arrêté de la 
Ministre Valérie De Bue approuvant le budget communal 2018 de la Ville de Bouillon voté 
en séance du conseil communal, en date du 19.12.17 : information. 

L’assemblée  prend bonne note de cette information. 
 

3. Subside ordinaire de 1 000,00€ pour SAS : liquidation. 
A l’unanimité, vote ce subside. 
 

4. Subside ordinaire de 90 000,00€ à l’asbl Archéoscope Godefroy de Bouillon : liquidation. 
A l’unanimité, vote ce subside. 
 
 

5. Subside ordinaire de 250,00€ pour l’ONG DBA : liquidation. 
A l’unanimité, vote ce subside. 
 
 

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

7. Subside ordinaire de 11 000,00€ pour le Musée Ducal : liquidation. 
A l’unanimité, vote ce subside. 
 



 
Circulation routière 
 

8. Règlement complémentaire de roulage : création d’un nouveau passage pour piétons, rue 
du Sommet à Corbion. 

A l’unanimité, vote ce règlement. 
 
Travaux 
 

9. Travaux de rénovation de 2 réservoirs de D.E. : approbation du CSC.  
A l’unanimité, approuve ce CSC au montant estimatif de 25.000 € TVAC. 
 

10. Marché public de conception et réalisation d’un terrain de sports en plein air  aux 
« nouvelles cités » à Germauchamps à Bouillon : approbation du CSC : révision. 

A l’unanimité, approuve ce CSC (révision) au montant estimatif de 110.000 € TVAC. 
 
 

11. Marché public de conception et réalisation d’une aire de sport près du terrain de football 
de Corbion : approbation du CSC : révision. 

A l’unanimité, approuve ce CSC (révision) au montant estimatif de 110.000 € TVAC. 
 

Fournitures 
 

12. CSC pour l’achat de deux véhicules pour le service fontainier et le Contrôleur en Chef des 
Travaux : approbation. 

A l’unanimité, approuve ce CSC au montant estimatif de 30.000 €  TVAC par véhicule. Mr le 
Bourgmestre évoque la possibilité d’opter pour un modèle à essence vu l’évolution actuelle du 
marché.  Le  CSC  portera sur l’achat de 2 véhicules à essence ou au diesel puisque le CSC ne peut 
faire mention que d’un type de carburant . 
 
Motion 
 

13. Motion « Commune Hospitalière ». 
A l’unanimité, vote cette motion. 
 

14. Motion contre les visites domiciliaires. 
A l’unanimité, vote cette motion. 
 
 
Questions de Mr Gobert 
Quid du devis d’éclairage du terrain de football de Corbion réceptionné à la Ville ? 
Mr Houthoofdt répond qu’il n’a encore rien vu. 
 
 
Quid de l’ensemencement  du terrain de football de Corbion (remise de la même terre, mélange…) ? 
Mr Houthoofdt répond qu’il s’agit d’un ensemencement + sable. 
 
Par le Conseil : 
 
 
Le  Directeur  général,                Le Président, 
J.MATHIEU        A. DEFAT 


