
VILLE   DE  BOUILLON 
 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du  07.02. 2012   
 
Présents : Mr. Pierret J., Bourgmestre-Président ; 
                   Mme et Mrs. Poncelet J., Buchet M-P., Frère M., Arnould D., Echevins ; 
                   Mr. Arnould Ph., Président CPAS ; 
                   Mmes et Mrs. Denis G.,  Gobert A, Adam P, Dachy F., Dasnois P., Joris B., Houthoofdt L.,  

Chaidron L, Boidron A,   Conseillers Communaux ; 
                   Mr. Mathieu.,  Secrétaire Communal . 
 
Excusés :  Mrs  Poncin, Istace, Conseillers Communaux. 
 
 
 
Il est 20 H.  Le Président ouvre la séance. 
 

SEANCE  PUBLIQUE 
 

Administration 
 

1. P.V. des 12.12.11 et 29.12.2011. 
Par 13 oui et 2 abstentions (Mme Boidron et M.Chaidron, absents à la séance), approuve ces P.V. 
 
 

Comptabilité 
 

2. Vote d’un 2ème  douzième provisoire. 
A l’unanimité,  vote ce 2ème douzième provisoire. 
 
 

3. Subside extraordinaire de 15 000,00€ à l’asbl Le Ron Pommier à Vivy. 
Par 14 oui et 1 abstention (Mme Boidron) , approuve ce subside. 
 
 

4. Dotation communale 2012 pour la zone de Police Semois & Lesse. 
A l’unanimité,  vote cette dotation d’un montant de 404.188 € dans le budget 2012. 
 
 

Fabriques d’Eglise 
 

5. Avis sur le budget 2012 des F.E. de Rochehaut, Mogimont et Dohan. 
A l’unanimité,  émet un avis  favorable  sur le budget des F.E. suivantes : 
 
 F.E.     Part communale 
 

• Rochehaut :    3.397,17 € 
• Mogimont :         --- 
• Dohan :        828,88 € 

 
Eaux et Forêts 



 
6. CSC pour la location du droit de chasse au lieu-dit Voie Wauthier à Bouillon : approbation des 

clauses particulières. 
Point reporté pour contact préalable avec la DNF pour envisager la pertinence  des battues sur ce lot, 
éventuellement au préjudice du pirsch. 
 
 

Service Incendie 
 

7. Décision et conditions de promotion d’un adjudant volontaire pour le SRI. 
A l’unanimité, décide et fixe les conditions de promotion d’un adjudant volontaire pour le SRI. 
 
 

Aliénations 
 

8. Vente à l’Auberge de la Ferme SA d’une partie de parcelle communale calculée à 1a 37 ca 
sise à Rochehaut, rue de la Cense, cadastrée 8ème div., S° A, n° 66K derrière l’école 
communale, pour la création d’un parking et d’un accès de livraison pour l’auberge : 
approbation. 

Par 9 oui et 5 abstentions ( Mme Boidron, MM Adam, Dasnois, Gobert et CHaidron) et 1 non (M 
Dachy), approuve cette vente. 
 

9. Vente d’un excédent de voirie avec déclassement à M.Carzedda  d’une contenance de 39 ca 
sis à Rochehaut au lieu-dit « Le Routi » en front de la parcelle cadastrée 8éme Div., S° A , n° 
168/04D. 

A l’unanimité, approuve cette vente. 
 
 

10. Vente au Foyer Centre Ardenne des  2 immeubles  situés Allée de la Paroisse, 15 et 17,  à 
Bouillon pour la somme de 265.000 €. 

A l’unanimité, approuve cette vente. 
 
 

11. Décision de principe  d’acheter à  Monsieur GOURMET Jean-Pol,  une partie de la  parcelle 
sise à Sensenruth, cadastrée Son A n°542 d2 pour réaliser l’aménagement d’une route 
d’accès à la future brasserie Greenbrew  selon les normes en vigueur. 

A l’unanimité, marque son accord de principe sur cet achat. 
 
 

Travaux 
 

12. Crédits d’Impulsions 2012 : proposition de 2 aménagements au niveau de l’entrée Nord de 
Bouillon sur la RN 828, soit aménagement du carrefour rue des Ferronniers/ Route de 
Paliseul et aménagement du tronçon de la Route de Paliseul depuis la rue de La Belle Etoile 
jusqu’à la rue-St-Eloi : décision de principe. 

A l’unanimité, marque son accord de principe sur ces aménagements. 
 
 

13. CSC pour les travaux de démolition de l’Hôtel « Aux Armes de Bouillon ». 
A l’unanimité, vote ce CSC et demande les subsides auprès du SPW. 
 



14. Travaux de remplacement du système d’alarme et de la détection incendie du Musée Ducal : 
décision de principe. 

A l’unanimité, marque son accord de principe sur ces travaux. 
 
 

15. CSC pour les travaux de restauration des châssis du Musée Ducal. 
A l’unanimité, vote ce CSC et demande les subsides auprès du SPW. 
 
 

16. Désignation de la DST de la Province de Luxembourg comme auteur de projet  pour la 
confection du dossier  de candidature de la Ville de Bouillon  pour les travaux relevant des 
crédits d’impulsion 2012 : ratification. 

A l’unanimité, ratifie cette désignation. 
 
 

17. CSC pour la désignation d’un Auteur de Projet, Surveillant et Coordinateur pour les travaux 
relevant des crédits d’impulsions 2012. 

A l’unanimité, vote ce CSC . 
 
 

PASH 
 

18. Demande de modification du PASH de Semois-Chiers pour l’habitation sise rue de la Charité, 
67, à 6833  Mogimont : extension de la  zone d’assainissement collectif. 

A l’unanimité, demande cette modification. 
 
 

Enseignement 
 

19. Ouverture d’un demi-emploi à l’école maternelle de Sensenruth au 23.01.12. 
A l’unanimité, vote cette ouverture. 
 
 

Associations-intercommunales 
 

20. Convention entre la Commune de Bouillon & l’asbl Promemploi – Service « Accueil 
Assistance : avenant n°1 relatif à l’année 2012. 

A l’unanimité, marque son accord sur cet avenant . 
 
 

21. F.R.C.E : désignation de la province de Luxembourg pour assurer les missions d’une entité 
locale FRCE sur le territoire de Bouillon. 

A l’unanimité, approuve cette désignation. 
 
 
Interventions des conseillers. 
 
 

22. Intervention de M.Dachy 
Le « 1733 », n° de contact du service de garde de médecine générale en province de Luxembourg, ne 
fonctionnait pas le samedi 04 février 2012. 



23. Intervention de M.Adam 
Le  Collège Communal, en sa séance du 01.12.2011,   a sollicité un subside plafonné à 200.000 € 
auprès du Ministre Furlan pour les travaux à effectuer au village d’Ucimont .  M.Adam précise que le 
Ministre attend une délibération du Conseil acceptant de plafonner le montant du subside à 200.000 
€. 
A l’unanimité, vote l’ajout de ce point à l’ordre du jour. 
A l’unanimité, marque son accord – voir texte ci-joint : 
 
« Sollicite du Ministre Paul Furlan et du SPW-DGO1 un subside en matière de Travaux Subsidiés 
plafonné à 200 000,00€ pour les travaux de voirie et d’égouttage dans le Village d’Ucimont. 
 
Marque son accord sur la proposition faite le 01.12.2011 par le Cabinet du Ministre Furlan de 
limiter ce subside à 200 000,00€ comme quote-part du SPW-DGO1 dans la réalisation des travaux 
susmentionnés. » 
 
 
 
Il est 21 H 40. 
Le Président lève la séance. 
Approuvé en séance du 06.03.2012. 
 
Par le Conseil : 
 
Le Secrétaire Communal,     le Bourgmestre, 


