
  VILLE   DE  BOUILLON 
 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du 02.04. 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, Poncin P, Dachy F., Dasnois P., Joris B., 

Houthoofdt L.,  Chaidron L,   Conseillers Communaux ; 
                   Mr. Mathieu J.,  Secrétaire Communal. 
 
Excusés :  Mr et Mme   Istace, Boidron, Conseillers Communaux. 
 
 
 
Il est 20 H 05.  Le Président ouvre la séance. 
 

SEANCE  PUBLIQUE 
 
Administration 
 

1. Pas de PV à approuver. 
 
M.Serge Collard, Receveur Communal, entre en séance. 
 
 
Comptabilité 
 

2. Budget  communal 2012 : approbation. 
Par 9 oui, 5 abstentions (MM Gobert, Adam, Dachy, Chaidron et Poncin) et 1 non (M.Dasnois), vote 
ce budget comme suit : 
 
Service ordinaire 
 
Recettes 12.801.459,67 € 
Dépenses 12.217.302,55 € 
Boni      584.157,12 € 
 
 
Service extraordinaire 
 
Recettes  11.160.874,66 € 
Dépenses  11.115.947,89 € 
Boni          44.926,77 € 
 
M.Gobert justifie  son abstention par le fait  que c’est un budget de fin de règne et rien n’a été fait 
dans cette législation dans le cadre du petit patrimoine. 
M.Adam justifie son abstention par le fait que la Ville de Bouillon est la dernière à voter son budget , 
que les estimations des dépenses  sont floues (coût exagéré, prestation pour tiers, DE), qu’il y a un 
gros problème d’équité (on augmente les taxes et les recettes mais on ne diminue pas les dépenses – 



on fait payer le citoyen), et que le tourisme est encore  le parent pauvre de ce budget. 
 
 

3. CRAC : Remboursement anticipé des prêts d’Aide Extraordinaire à long terme au    travers du 
compte  CRAC. 

A l’unanimité, vote ce remboursement anticipé relatif au  solde des prêts n° 1316-1317 pour un 
montant de 905.350,33 €. 
 
 

4. UREBA : Convention relative à l’octroi d’un prêt CRAC conclu dans le cadre du  financement 
alternatif des Investissements Economiseurs d’Energie. 

A l’unanimité, vote cette convention. 
 
 

5. Octroi d’un prêt de 12 000€ remboursable en 7 ans au Comité de la salle « L’Asile » à   
Corbion. 

Par 13 oui et 2 abstentions (MM Gobert et Chaidron), octroie ce prêt. 
 
 

6. Octroi d’un subside ordinaire de 6 000,00€ au CCLB. 
A l’unanimité, vote ce subside. 
 
 

7. Octroi d’un subside ordinaire de 75 000,00€ à l’asbl Godefroy de Bouillon. 
Par 10 oui et 5 non ( MM Gobert, Adam, Chaidron, Poncin, Dasnois), vote ce subside. 
 
 
Population 
 

8. Rapport d’enquête relatif aux changements de résidence : révision et adaptation 
A l’unanimité, approuve cette révision et cette adaptation. 
 
 
S.R.I. 
 

9. Décision et Conditions de promotion d’un sergent pompier volontaire. 
A l’unanimité, décide et vote les conditions de promotion d’un sergent pompier volontaire. 
 
 
Personnel 
 

10. Règlement de pointage : approbation. 
A l’unanimité, approuve ce règlement. 
 
Travaux 
 

11. Mise en œuvre du Plan Lumière : CSC pour la désignation d’un Auteur de Projet. 
A l’unanimité, approuve ce CSC . 
 
 

12. CSC pour la désignation d’un Auteur de Projet, d’un Surveillant et d’un Coordinateur pour 



les   travaux de remplacement des châssis du presbytère de Bouillon. 
A l’unanimité, approuve ce CSC . 
 
 

12bis.Plan triennal 2010-2012 : CSC des travaux d’égouttage prioritaire de la Grand’Rue, Rue du 
Brutz , Rue des Augustins et voiries adjacentes  : approbation. 
A l’unanimité, approuve ce CSC pour un montant estimatif de 141.379,77 € TVA C. 
 
 
Fournitures 
 

13 CSC pour la fourniture de pièces de distribution d’eau, année 2012. 
Par 9 oui, 2 non (MM Gobert et Chaidron) et 4 abstentions (MM Adam, Dachy, Poncin et Dasnois), 
vote ce CSC. 
 
 

14 Acquisition d’un logiciel « Kelio Intranet » pour l’optimalisation de la pointeuse via un réseau    
intranet communal (coût : 2 114,00€ HTVA). 

A l’unanimité, vote cette acquisition. 
 
 
Appel à Projets 
 

15 Mise en conformité et embellissement des cimetières wallons : candidature de la Ville de 
Bouillon : approbation. 

A l’unanimité, approuve cette candidature . 
 
 
Charte 
 

16 Amnesty International : Charte-agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité : 
approbation. 

A l’unanimité, approuve cette charte . 
 
 
Conseiller en Energie 
 

17 Commune Energ’éthique : approbation du rapport annuel 2011. 
A l’unanimité, approuve ce rapport annuel . 
 
 
Il est 21 H 20.  Le Président lève la séance. 
Approuvé en séance du 07 mai 2012. 

 
Par le Conseil : 
Le Secrétaire      le Bourgmestre 
 


