
  VILLE   DE  BOUILLON 
 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 04.09.2018  
 

 
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, 
Grosvarlet I,  Directrice générale ff, 

Absents et excusés : Gobert A, conseiller communal. 
 

 
La séance publique est ouverte à 20 H. 
 
Administration 

1. P.V. de la séance du 27.06.2018. 
A l’unanimité moins une abstention ( Monsieur Istace Frank s’abstient car n’était pas présent le 27 
juin 2018) approuve ce procès-verbal 
 

2. Décision de l’Autorité de Tutelle (art. 4 du RGCC et art. L3122-1 à 6 du CDLD) –  Mb n°1 - 
2018 : communication. 
 

Comptabilité 
3. Subside extraordinaire de 30 000,00€ pour le Comité de la salle « Le Hultai » à Les Hayons :  

A l’unanimité vote la liquidation de ce subside 
 

4. Subside ordinaire de 7 000,00€ pour l’asbl La Source : 
A l’unanimité vote la liquidation de ce subside 
 

5. Subside ordinaire de 1 200,00€ pour la Fraternelle ChA Bouillon :  
A l’unanimité vote la liquidation de ce subside 
 
Aurélie Pochet entre en séance 

 
Fabriques d’Eglise 

6. Avis sur le compte 2017 de la F.E. de Dohan. 
A l’unanimité approuve ce compte présentant un boni de 22 422.39 € 
 

7. Avis sur le budget 2019 de la F.E de Curfoz-Sensenruth . 
A l’unanimité, approuve ce budget avec intervention communale de 2 656.77 € 
 
 Conventions 

8. 3 conventions entre la Ville de Bouillon & l’ADMR : convention 2018 & 2019 aides familiales + 
convention 2019 gardes à domicile 

A l’unanimité approuve ces trois conventions 
 

9. Convention « City Pass»  entre la Ville de Bouillon, le Royal Syndicat d’Initiative de Bouillon 
asbl, le Musée Ducal asbl & l’Asbl Archéoscope Godefroid de Bouillon  

A l’unanimité approuve cette convention 



 
Circulation routière 

10. Règlement complémentaire de roulage pour diviser la rue des Hautes Voies à Bouillon en 2 
bandes de circulation par une ligne blanche continue et discontinue d’approche dans le 
virage à hauteur de l’immeuble n° 35  

A l’unanimité approuve ce règlement complémentaire de roulage 
 

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

A l’unanimité approuve ce règlement complémentaire de roulage 
 

12. Règlement complémentaire de roulage : création d’une zone d’évitement à Mogimont au 
carrefour formé par la route des Hazettes et la route de la Vallée (RN 819)  

A l’unanimité approuve ce règlement complémentaire de roulage 
 
 
Transactions immobilières 

13. ILOT SUD : Avenant au compromis de vente du 23.02.18 
A l’unanimité ratifie cet avenant prévoyant la prolongation du délai prévu à 18 mois au lieu de 6 mois 
pour remettre offre de prix ferme pour la gestion du sol 
 
Urbanisme –  PCM – Crédits d’Impulsions  

14. Urbanisme : demande de permis d’urbanisation et plan de délimitation de la voirie 
communale introduits par la Sprl Maisons Baijot siégeant à 5575 Patignies, rue de Malvoisin 
38, relatifs à l’urbanisation d’un bien en 8 lots en vue de la construction d’habitations 
unifamiliales avec modification de la voirie communale (Route de Brienne-chemin vicinal 
n°34), situé à 6834 Bellevaux Route de Brienne, 43,45,47,49,51 et Rue Saint Joseph 32,34,36, 
cadastré 2ème division, Bellevaux, Sion A 233 F. 
 

A l’unanimité approuve le permis d’urbanisation et le plan de délimitation de la voirie communale 
introduits par la Sprl Maisons Baijots relatifs à l’urbanisation d’un bien en 8 lots en vue de la 
construction d’habitations unifamiliales avec modification de la voirie communale (Route de Brienne-
chemin vicinal n°34), situé à 6834 Bellevaux Route de Brienne, 43,45,47,49,51 et Rue Saint Joseph 
32,34,36, cadastré 2ème division, Bellevaux, Sion A 233 F. 
 
Travaux 

15. Travaux de rénovation des façades arrières de l’école communale de Bouillon : Avenant n° 1 
arrêté le 23.07.18 par le DST de la Province de Luxembourg pour un montant de 7 760,94€ 
TVAC  pour pose d’une nouvelle étanchéité de la dalle de béton du balcon avant les travaux 
de peinture : 

A l’unanimité ratifie cet avenant 
 

16. Travaux d’aménagement de l’entrée de l’Hôtel de Ville, de la rue de la Ramonette et de la rue 
du Lion d’Or : convention de cession de marché de coordination sécurité-santé  avec l’Aive : 

A l’unanimité approuve cette convention 
 
P.C.S. 

17. Convention entre GymSana et le PCS de Bouillon pour la nouvelle formation (à l’Académie de 
Musique de Bouillon) de gymnastique douce & prévention des chutes pour personnes 
atteintes de maladies chroniques du 04.09.18 au 22.12.18  

A l’unanimité approuve cette convention 
 



Intervention de M.A. Albert  
 
Quid de la sécurisation de la RN89 ? M.Defat répond que le dossier est toujours à l’étude auprès du 
SPW et que son urgence reste une priorité 
 
 
Il est 20h35 . Le Président lève la séance.  
Approuvé en séance du . 
 
Par le Conseil : 
La Directrice Générale ff,                Le Bourgmestre, 
I.GROSVARLET                                      A. DEFAT 
  


