
 
  VILLE   DE  BOUILLON 

 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 27.06.2018  
 
 

SEANCE  PUBLIQUE 
 
 

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. 

Absents et excusés : Istace F, Lemmens V, Albert A ,  conseillers communaux. 
 

La séance publique est ouverte à 20 H. 
 
Administration 

P.V. de la séance du 31.05.18. 
A l’unanimité, approuve ce P.V. avec la remarque de Monsieur André GOBERT relative  au point 21 
(réfection du Chemin de Viaumont) où il s’est abstenu pour voter l’urgence et a justifié son 
abstention par le fait  qu’aucun aménagement n’avait été effectué à la Ruelle Lolette à Corbion.  Le 
résultat du vote de ce point 21 est donc : par 13 oui et 1 abstention ( Mr Gobert)  pour l’urgence. 

 
Comptabilité 

1. Subside ordinaire de 2 000,00 € pour le Comité de l’ONE à Bouillon: liquidation. 
A l’unanimité, vote ce subside. 
 

2. Subside ordinaire de 1 000,00 € pour le CAL-Luxembourg: liquidation. 
A l’unanimité, vote ce subside. 
 

3. Subside extraordinaire de  5000,00€  pour la salle « Le Cerf »  à Mogimont : liquidation. 
A l’unanimité, vote ce subside. 
 
 
 Conventions 

4. Bail de location entre le SPW-Direction de la Gestion Immobilière et la Ville pour la mise en 
location d’une partie du garage Lefèvre à des fins de Bureaux pour le DNF-Cantonnement 
de Bouillon : approbation. 

A l’unanimité, approuve ce bail de location  avec la remarque suivante : les conditions préconisées 
par le SPW-DGI dans sa lettre du 16.05.2018 ont été acceptées par le Conseil Communal de ce jour 
avec l’amendement suivant : mise à disposition de 23 m² de surface de rangement  au rez-de-
chaussée dans le garage n°2 - l’Administration Communale de Bouillon est toujours en attente du 
modèle de bail réclamé au SPW. 
 

5. Convention entre le FOYER CENTRE ARDENNE & la Ville de Bouillon relative à la réalisation 
d’un marché conjoint de travaux avec délégation de maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la 
création  de 2 logements sociaux dans l’ancienne gare des Tec, rue de la Station à 
Bouillon et pour la prise e charge du mur de soutènement à côté de l’ancienne Gare des 
Tec: approbation. 

A l’unanimité, approuve cette convention. 
 

6. Convention entre l’asbl  « La Maison des Jeunes » et la Ville pour la mise à disposition d’un 
local pour ses activités : approbation. 

A l’unanimité, approuve cette convention. 



 
 
Urbanisme –  PCM – Crédits d’Impulsions  

7. Demande de mise en révision du plan de secteur d’initiative intercommunale pour la 
création du parc d’activités économiques pluricommunal de Menuchenet : approbation. 

Par 13 oui et 1 abstention, approuve cette demande  de mise en révision du plan de secteur. Mr 
Gobert justifie son abstention par le fait que les zones de compensation proposées ne sont pas 
correctes : « on ne prend pas à un privé pour faire du public au nom de l’intérêt général ». 
 
Travaux 

8. CSC pour les travaux de rénovation du mur du cimetière de Bouillon : approbation. 
A l’unanimité, approuve ce CSC au montant estimatif de 174.000 € TVA C. 
 
P.C.S. 

9.  Evaluation du PCS 2018 : approbation. 
A l’unanimité, approuve cette évaluation. 

 
 

Bpost SA 
10 Adhésion de la Ville de Bouillon à l’accord-cadre relatif au Service Postal pour les besoins 

de la Province de Luxembourg et des autres Pouvoirs Adjudicateurs intéressés de la 
province de Luxembourg : Le présent marché a été attribué à la société BPOST sa : 
approbation . 

A l’unanimité, approuve cette adhésion. 
 
Point ajouté en urgence à l’ordre du jour par le Collège Communal 
 

11. CSC pour les travaux d’interconnexion et sécurisation du réseau d’eau avec pose de 
conduites d’eau à plusieurs endroits de la Commune, création d’un réservoir à Menuchenet 
et électromécanisation de la station de Vivy pour un montant estimatif de 828.463,76 € 
HTVA. 

A l’unanimité,  vote l’urgence. 
A l’unanimité, approuve ce CSC. 
 
Informations données au Conseil Communal par le Président 
 

♦ Achat de la Ville de Bouillon, en vente publique du 28.03.2018 (lot 4) de 2 parcelles (fonds 
de bois) sises à Rochehaut , lieu-dit « Dessous le Jeune Bois », cadastrées 8ème  Division , S° 
A , n° 526 P0000 d’une contenance de 46 a 30 ca et n° 527 P0000 d’une contenance de 42 a 
90 ca pour le prix de 2.100 € hors frais.  Le Conseil, en séance du 22.03.2018, a donné 
mandat au Collège Communal pour proposer, à la vente publique du 28.03.2018, l’achat du 
lot pour maximum 11.000 €.  Information du DG : surenchère a eu lieu pour le lot 4 ,  fixation 
de le seconde vente publique le 06.06.2018 et information à donner au C.C. pour 
confirmation de la délégation au Collège Communal pour la suite de la procédure.  A 
l’unanimité, le Conseil, en date du 26.04.2018, a marqué son accord sur la suite de la 
procédure. 
Le Président informe l’assemblée que la Ville a acquis ces parcelles lors de la 2ème vente 
publique du 06.06.2018 pour le prix de 4.200 € hors frais donc un montant total de 5.040 €. 
 

♦ Vente de l’ex-cabine électrique  sise Quai de la Tannerie à Bouillon, cadastrée 1ère Division, 
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 €.  A l’unanimité, le 
Conseil, en sa séance du 26.04.2018, a marqué son accord de principe sur la vente de cet 
immeuble. 
Le Président informe l’assemblée que le Collège Communal a procédé, en séance publique de 



ce 26.06.2018, à 9 H30 précise, à l’ouverture de la seule offre reçue officiellement pour cet 
achat, soit celle de Monsieur Morange pour un montant de 8 200,00 € avec un morceau de 
terrain communal cadastré 1ère Div., S° A  n° 723D afin d'assurer le passage à la parcelle n° 
723/A (à déterminer par plan de division de  géomètre) division  qui devra être, 
définitivement, approuvée, par le Conseil Communal. 
 

Question de Monsieur Gobert 
 
La Ville a eu une demande  d’une société forestière afin d’acquérir  un terrain de 4 ha à Menuchenet 
pour y installer  un site de transformation du bois.  Il n’y  avait aucune modification à apporter au 
plan de secteur !  Maintenant, vu le refus de la Ville, cette firme s’est implantée à Libramont  sur 6 
ha. 
Réponse du Mr Defat, Bourgmestre : il n’y avait pas de terrain plat  à disposition à l’époque et il n’y 
avait  surtout un avis négatif  du D.N.F. 
 
Question de Monsieur Gobert 
 
Il y a un problème  au niveau de la pelouse  du terrain de football du CS CORBION.  « il y a des trous… 
ça ne pousse pas » ! 
Réponse de Mr Houthoofdt, Echevin : il n’y a pas encore eu de réception provisoire de ces travaux ; 
on va relancer l’entrepreneur. 
 
Question de Monsieur Gobert 
 
« Quand on fait des éclaircies de sapins, on prend les plus gros ou les plus petits ? » 
Réponse deMr Arnould, Echevin : « on marque tout  et on les prend tous. » 
Réponse de Mr Gobert, conseiller : «  le D.N.F. ne marque que les plus gros  et laisse les plus petits 
sur place !  Il s’agit du lot des Brûlins à Dohan. 
Intervention de Mr Defat, Bourgmestre : le Collège interrogera  le DNF à ce sujet. 
 
 
Il est 22 H 10.  Le Président lève la séance. 
Approuvé en séance du 04 septembre 2018. 
 
 
Par le Conseil : 
 
Le Directeur Général,       le Président, 
J. MATHIEU        A. DEFAT  


