
VILLE   DE  BOUILLON 
 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du 26 avril 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, 
Mathieu J,  Directeur  général. 

Excusée : Pochet A ,  conseillère communale 
  
 
La séance publique est ouverte à 20 H. 
 
 

SEANCE  PUBLIQUE 
 
Administration 
 
Le Conseil remet le titre de Lauréat du Travail à Mr Christophe DIDOT. 
 

1. P.V. de la séance du 22.03.18 : approbation. 
Par 12 oui et 4 abstentions ( MM Gobert, Istace, Mmes Lemmens, Gérard, absents à la séance du 
22.03.2018), approuve ce P.V. 
 
Comptabilité 
 

2. Garantie d’emprunt et caution  solidaire envers Dexia Banque tant en capital qu’en 
intérêts, commissions et frais de l’opération totale de l’emprunt de 30 000,00€ contracté 
par l’asbl  Tennis Club de Bouillon pour financer la nouvelle salle de tennis sise à 
Noirefontaine, le long de la RN89 : approbation. 

A l’unanimité, approuve cette garantie d’emprunt et caution solidaire. 
 
 
Fabriques d’Eglise 
 

3. Approbation des comptes 2017 des  F.E. de Frahan, Poupehan & Bouillon. 
A l’unanimité, approuve ces comptes présentant un boni de : 
 

♦ FRAHAN :    3.359,12 € 
♦ POUPEHAN :    2.634,89 € 
♦ BOUILLON :   13.538,21 €. 

 
 

Associations-intercommunales 
 

4. Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l’Intercommunale IMIO du 07.06.18: 
approbation des points mis à l’ordre du jour. 

A l’unanimité, approuve les points mis à l’ordre du jour. 



5. Assemblée générale de l’Intercommunale AIVE, secteur Valorisation et Propreté du 
17.05.18: approbation des points mis à l’ordre du jour. 

A l’unanimité, approuve les points mis à l’ordre du jour. 
 
 
Personnel 
 

6. Constitution du jury, conditions et matière de l’examen de recrutement d’un Directeur 
financier communal commun  pour l’A.C.  & le CPAS de Bouillon: approbation. 

A l’unanimité, approuve la constitution du jury, les conditions et matière de cet examen de 
recrutement. 
 
 
Aliénations 
 

7. Vente  de l’ex-cabine électrique sise Quai de la Tannerie à Bouillon, cadastrée 1ére Div., S° 
A , n° 723/a d’une superficie de 10 ca avec un morceau de terrain communal (jouxtant le 
bien pour accès à la parcelle vendue) cadastré 1ère Div., S° A  n° 723D  afin d'assurer le 
passage à la parcelle n° 723/A (d’une contenance à déterminer par plan de division de  
géomètre) : décision de principe de mettre cet immeuble (avec droit d’échelle 
susmentionné) en vente par soumission – mise à prix de départ : 6 000,00 €.  

A l’unanimité, marque son accord de principe sur la vente de cet immeuble. 
 

8. 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) : confirmation du 
mandat au CAI-Luxembourg pour passer l’acte authentique. 

A l’unanimité, confirme le mandat au D.C.A. Luxembourg pour passer l’acte authentique. 
 
 

9. Convention de mise à disposition à Mr Benoit Calay, à titre précaire et non soumis à la loi 
sur le bail à ferme, des parcelles communales sises  à la « Gernelle », cadastrées à Bouillon, 
1ére Div.,  S° C, n° 591/P pour la culture herbagère : approbation . 

A l’unanimité, approuve cette convention. 
 

 
PCS 

 
10. Rapport financier 2017 : approbation. 

A l’unanimité, approuve ce rapport. 
 
 

Travaux 
 

11. Travaux d’amélioration des voiries agricoles – chemin n° 5 à Mogimont : approbation du 
nouveau CSC et demande de subsides. 

A l’unanimité, approuve ce nouveau CSC au montant estimatif de 217.176,85 € TVAC et demande les 
subsides. 

 
 

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 réfection et de rénovation de la Maison du 
Prévost à Bouillon : approbation.    

A l’unanimité, approuve ce CSC au montant estimatif de 30.000 € TVAC . 
 

13. C.S.C pour les travaux de réfection de la venelle de l’Ange Gardien à Bouillon: approbation. 
A l’unanimité, approuve ce CSC au montant estimatif de 121.677 € TVAC . 

 
 

14. C.S.C. pour les travaux de réalisation d‘une aire permanente de « Beach Volley »  au Champ 
l’Evêque  à Bouillon : approbation. 

A l’unanimité, approuve ce CSC au montant estimatif de 25.000 € TVAC. 
 
 

Motion 
 

15. Motion contre la carence d’engagement de personnel au DNF et ses conséquences sur la 
qualité des services rendus aux communes et aux citoyens : approbation. 

A l’unanimité, approuve cette motion. 
 
 
Questions de A.ALBERT 
 

16. Quid du projet de consigner les canettes sur le territoire de Bouillon ? 
Réponse du Bourgmestre : la Ville n’a pas été sollicitée pour ce faire et ce point n’est donc pas à 
l’agenda actuellement. 
 

17. Quid du projet d’installation de caméras  publiques? 
Réponse du Bourgmestre : c’est la Zone de Police locale qui a la gestion de ce dossier qui avance 
bien. 
 
Il est 21 H 30.  Le Président lève la séance. 
Approuvé en séance du 31 mai  2018. 
 
Par le Conseil : 
Le  Directeur  général,                Le Président, 
J.MATHIEU        A. DEFAT 


