
  VILLE   DE  BOUILLON 

 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du  07.05.2012   
 
 
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,  Poncin P, Dachy F., Dasnois P., Joris B., Houthoofdt 

L.,  Chaidron L, Boidron A, Istace F  Conseillers Communaux ; 
                   Mr. Mathieu J.,  Secrétaire Communal. 
 
Excusé :  Mr    Adam P, Conseiller Communal démissionnaire. 
 
 
Il est 20 H 00.  Le Président ouvre la séance. 
  

Ajout à l’ordre du jour en vertu de l’article 1122-24 du CDLD à la demande de Patrick Adam, 
Conseiller Communal. 

 
1. Démission de Monsieur Patrick Adam en tant que Conseiller Communal en date du 28.04.12. 
A l’unanimité, accepte la démission de Monsieur  P.Adam. 
 
2. Vérification des pouvoirs de Monsieur Jacquy Bauduin, 1er suppléant de la liste I.C. 
A l’unanimité, vérifie les pouvoirs de Monsieur J.Bauduin 
 
3. Prestation de serment de Monsieur Jacquy Bauduin, Conseiller Communal 
Report prochaine séance du conseil communal en raison de l’absence de l’intéressé. 

 
 

SEANCE  PUBLIQUE 
 
Administration 
 

1. P.V. du 26.03.12 
Par 13 oui et 3 abstentions (Mme Boidron , MM Dasnois et Chaidron, absents à cette séance), 
approuve ce PV. 
 

P.V. du 26.03.2012 réunion conjointe CPAS/Ville de Bouillon 
Par 12 oui et 4 abstentions ( Mme Boidron, MM Dasnois, Chaidron et Gobert), approuve ce PV. 
 

P.V. du 02.04.12. 
Par 14 oui et 2 abstentions (Mme Boidron et M.Istace), approuve ce PV. 
 
 
Comptabilité 
 

2. Subside ordinaire de 500 € à l’Action pour CAL-Luxembourhg asbl. 
A l’unanimité, vote ce subside. 
 



3. Subside ordinaire de 500€  pour le Comité de la salle Saint-Lambert à Sensenruth. 
A l’unanimité, vote ce subside. 
 

 
Fabriques d’Eglise 
 

4. Avis sur le compte 2011 des F.E. de  Vivy, Curfoz-Sensenruth et  Ucimont. 
A l’unanimité, émet un avis favorable  sur ces comptes présentant les résultats suivants : 
 
      Boni    

• Vivy       9.785,53 € 
• Curfoz-Sensenruth   19.057,01 € 
• Ucimont    15.272,94 € 

 
 
Aliénations 
 

5. Echange avec la SPRL Camping Sagittaire de Laviot : la sprl cède un terrain de 9a 80 ca sis à 
Laviot, à côté du camping du Méli, cadastré à Rochehaut, 8éme Div., S° B n° 66 en échange 
d’un excédent de voirie (à déclasser) sis à Laviot, entre la parcelle communale cadastrée 8ème  
Div., S° B, n° 53 & sa parcelle cadastrée 8ème  Div., S° B, n° 60A : décision de principe. 

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

6. Vente avec déclassement à Mrs David Auttelet et Gérard Capdevielle d’un excédent de voirie 
sis à Corbion, Rue St-Jean Baptiste en front des parcelles cadastrées 3ème Division, S° B, n° 
312/D, 310/B et 308/B : décision de principe. 

Point reporté. 
 
 

7. Vente à M.Hachez B d’un excédent de voirie de 95 ca , Route de Brienne , à Bellevaux , suivant 
plan modifié par M.Poncelet Yvon, géomètre, à la demande du SPW – Département de 
l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme. 

A l’unanimité, marque son accord de vendre à M.Hachez l’excédent de voirie sur base du plan 
modifié, pour une superficie de 95 ca  et pour le prix de 27 €/m². 
 
 
S.A.R. 
 

8. CSC pour travaux de réaménagement du site de l’ancien garage Lefèvre : modification et 
ventilation des montants pris en charge par les différents opérateurs. 

 A l’unanimité, approuve ce CSC . 
 
 
Fournitures 
 

9. Devis du 28.03.12 d’Interlux pour le placement de 11 luminaires à divers endroits de la 
Commune pour un montant calculé à 4 537,78€ TVAC. 

A l’unanimité, approuve ce devis. 
 
 



10 Adhésion de la Ville de BOUILLON à la convention des Maires via le projet POLLEC avec le 
soutien de la Province de Luxembourg en tant que Coordinateur Territorial. 

A l’unanimité, vote cette adhésion. 
 

 
Travaux 
 

11. Plan Triennal 2010-2012 : demande de modification pour y ajouter les subsides 
complémentaires du SPW à la Ville dans le cadre du Plan de Soutien aux Villes & Communes 
sinistrées suite aux inondations & intempéries de fin 2011, début 2012. 

A l’unanimité, vote cette demande de modification – ajout d’un subside du SPW de 75.000 €. 
 
 

12. Plan Triennal 2007-2009 : Travaux de modernisation de la voirie à Poupehan avec égouttage 
prioritaire et DE : approbation du décompte partiel des travaux. 

A l’unanimité, approuve ce décompte partiel des travaux en date du 07.05.2012. 
 
Interventions des conseillers. 
 

13. Interventions de Mme Boidron 
Mme Boidron informe que la signalisation du chantier de la Vieille Route de France est très succincte. 
 
Mme Boidron se fait l’interprète de Natagora  et demande où en est la confection de la convention 
de la gestion de la Noue de l’Aïe ? 
Monsieur Frère lui répond que celle-ci est en cours de gestion  au sein du SPW Voies Hydrauliques et 
qu’elle sera présentée à un prochain conseil communal. 
 
 
Il est 21  H 30. 
Le Président lève la séance. 
 
Approuvé en séance du 21 mai 2012. 
 
Par le Conseil : 
 
Le Secrétaire Communal,     le Bourgmestre, 


