
  VILLE   DE  BOUILLON 
 

 
Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du 06.03.2012 

 
 
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, Istace,    Conseillers Communaux ; 
                   Mr. Pérignon B.,  Secrétaire ff . 
 
Excusés :  Mr et Mme   Poncin, Boidron, Conseillers Communaux. 
                   Mr Mathieu, Secrétaire Communal. 
 
 
Il est 20 H 05.  Le Président ouvre la séance. 
 
 

SEANCE  PUBLIQUE 
 
Administration 
 

1. P.V. du  07.02.2012. 
Par 14 oui et 1 abstention (M.Istace absent à la séance du 07.02.2012), approuve ce P.V. 
 
Comptabilité 
 

2. Vote d’un 3ème douzième provisoire. 
A l’unanimité, vote ce 3ème douzième provisoire. 
 
 

3. Tarif relatif à la fourniture de l’eau de distribution et à la redevance des compteurs d’eau : 
révision. 

A l’unanimité, revoit ce tarif comme suit : 
 

Taux hors TVA :  
 
 - C.V.D.          1,9227  € / m³  
 - C.V.A.         1,4750  €/ m³  
 - Fonds social de l’eau       0,0125  €/ m³   
 
Détail du calcul : 
 
• Redevance compteur : (20 X CVD) + (30 X CVA) =   82.7040 €/ an 
• Consommations de 0 à 30 m³ : 0,5 X CVD =     0,96135 €/m³ 
• Consommations de 30 à 5000 m³ : CVD + CVA =    3.3977    €/m³ 
• Consommations supérieures à 5000 m³ : (0,9 X CVD) + CVA =   3.20543    €/m³ 
• Fonds social : consommations totales à     0,0125  €/m³ 

Fabriques d’Eglise 



 
4. Avis sur le budget 2012 de la F.E de Bellevaux. 

A l’unanimité,  émet un avis favorable sur ce budget (sans intervention communale). 
 
 
Eaux et Forêts 
 

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

A l’unanimité,  vote ce CSC avec  les clauses particulières. 
 
 

6. Vente de bois marchands groupée du 30.03.12 : clauses particulières : ratification.  
A l’unanimité, ratifie ce CSC avec les clauses particulières. 
 
 
Fournitures 
 

7. CSC pour l’achat de 6 P.C portables  (SRI, Extra-Scolaire, Receveur, Secrétaire, Informatique) 
et d’une imprimante laser couleur (Musée) pour un montant estimatif de ± 8 200,00€ TVAC. 

A l’unanimité, vote ce CSC. 
 
 
Enseignement 
 

8. Enseignement Officiel Subventionné relevant du P.O. de la Ville de Bouillon – Enseignement 
Fondamental – Règlement de travail : ajout (le P.O. doit préciser que ce règlement est 
également d’application au Personnel non statutaire). 

Point retiré  dans l’attente de précisions de l’U.V.C.W. 
 
Académie 
 

9. Nouveau Programme de Cours de Formation Musicale (cours de base : transition) : 
ratification. 

A l’unanimité, ratifie ce nouveau programme. 
 
 
Camping 
 

10. Camping Halliru : modification du tarif. 
A l’unanimité, modifie le tarif du camping. 
 
 
Partenariat Benin 
 

11. Rapport annuel 2011 : approbation. 
A l’unanimité, approuve ce rapport. 
 

12. Programme opérationnel 2012 : approbation. 
A l’unanimité, approuve ce programme. 
 



13. Programme opérationnel 2013 : poursuite du Programme opérationnel  ou non. 
A l’unanimité, décide de poursuivre le programme opérationnel 2013. 
 
 
Travaux 
 

14. Protocole d’accord relatif au déplacement des conduites d’eau dans le cadre des dossiers 
SPGE : modification. 

A l’unanimité, modifie ce protocole d’accord. 
 
 
PCDN 
 

15. CSC pour l’étude et la cartographie du réseau écologique  du territoire communal de Bouillon 
dans le cadre du PCDN. 

A l’unanimité ; approuve ce CSC. 
 
 
Interventions des conseillers. 
 
 

16. Intervention de M.P.Adam 
M.Adam demande  de convier M.Léonard, Chef de Corps de la Zone de Police « Semois et Lesse », à 
une réunion suite notamment à la parution dans la presse d’un article  qui livre des chiffres et des 
statistiques pour la commune de Bouillon. 
Le Bourgmestre répond à ce souhait par la positive  et une réunion de travail sera programmée 
prochainement. 
 
 

17. Intervention de M.P.Adam 
M.Adam souhaite disposer  des documents BELFIUS (anciennement DEXIA) concernant  le profil 
financier de la commune. 
Le Bourgmestre répond par l’affirmative et informera le Receveur de cette décision. 
 
 

18. Intervention de M.Gobert 
M.Gobert  interroge l’assemblée sur le maintien des barrières de dégel et signale qu’un débardage 
est en cours  au Beaubru qui peut avoir des conséquences  dommageables sur le terrain. 
Le Bourgmestre répond que les barrières de dégel sont toujours d’actualité  et qu’il va enquêter sur 
ces travaux.  M. Gobert demande d’acter les propos tenus par M.D.Arnould  : « un petit tracteur fait 
plus de dégâts  qu’un gros tracteur ». 
 
 

19. Intervention de M.Gobert 
M.Gobert signale le recul de façade de 5 cm à la cafétéria du football de Corbion. 
M.Poncelet précise que les murs sont reliés.  Le Bourgmestre ajoute que le service technique sera 
sollicité pour vérifier la solidité du bâtiment. 
 
 
 

20. Intervention de M.Dachy 



M.Dachy aborde la question de la sécurité  du bâtiment de l’ancien arsenal. 
Le Bourgmestre précise qu’il y aura abattage de ce qui est nécessaire au niveau des deux frontons. 
 
 
Il est 20  H 42. 
Le Président lève la séance. 
 
 
Approuvé en séance du 26 mars 2012. 
 
 
Par le Conseil : 
 
Le Secrétaire Communal,     le Bourgmestre, 
 


