
Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du  mardi 19 juin 2012  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Présents :Mr. Pierret J., Bourgmestre-Président ; 
                  Mme et Mrs. Poncelet J., Buchet M-P.,  Frère,  D.Arnould, Echevins ; 
                  Mr. Arnould P., Président CPAS ; 
                  Mmes et Mrs. Denis G., Gobert A., Dachy F., Dasnois P., Joris B., Houthoofdt L., 

Chaidron L., Istace, Boidron A,  Bauduin J., Conseillers communaux ; 
                  Mr. Mathieu J.,  Secrétaire communal. 
Absent     Mr. Poncin P, conseiller communal. 
 
 

SEANCE  PUBLIQUE 
 
Il est 20 H.   Le Président ouvre la séance et propose à l’assemblée de commencer le C.C par le point 
13.  
 
M.Giaux entre en séance. 
 

1. Avant-projet  d’extension de l’Hôtel de Ville  - phase 2 : décision de principe 
Par 6 non (Mme Boidron, MM Dasnois, Bauduin, Gobert, Chaidron et Dachy) et 1 abstention 
(M.Istace) et 9 oui, marque son accord de principe sur l’avant-projet de ces travaux.  M.Istace justifie 
son abstention par le coût de cet investissement ( réalisé sur fonds propres ) et donne la préférence à 
la délocalisation de l’Hôtel de Ville au centre-ville avec mise à disposition de l’actuelle maison 
communale au Musée Ducal et/ou au SI. 
 
M.Giaux quitte la  séance. 
 
Administration 
 

2. P.V. du 21.05.12 
Par 15 oui et 1 abstention ( Mme Boidron), M. P.Arnould revient sur le point 15 à propos duquel 
M.Gobert  accuse  le  Collège Communal  d’avoir  transmis  illégalement des plans  à la sprl 
Lacasse ; « ce qui est un mensonge scandaleux ! ». 
 
M.Echterbille de la F.R.W. entre en séance. 
 
Travaux PCDR 
 

3. PCDR Agenda21 : approbation avant-projet. 
A l’unanimité, approuve le programme général du PCDR Agenda 21. 
Par 12 oui, 1 non (M.Chaidron) et 3 abstentions ( MM Gobert, Istace et Dachy), approuve la 1ère 
convention de ce PCDR Agenda 21.  M.Gobert justifie son abstention par le fait que la localisation de 
la salle est inadaptée et ne reflète pas les vœux de la population. 
 
M.Echterbille de la F.R.W. quitte la séance. 
 
Comptabilité 
 

4. CSC pour achat de mobilier scolaire pour les écoles communales : approbation. 
A l’unanimité, approuve ce CSC. 
 



Fabriques d’Eglise 
 

5. Avis sur le compte 2011 de la F.E. de Rochehaut, Corbion & Poupehan . 
A l’unanimité, émet un avis favorable sur ces comptes avec la remarque suivante pour la 
F.E.CORBION : le Conseil Communal n’admet pas le placement en banque d’une partie du boni.  Il 
s’agit de la deuxième fois que cette F.E. procède de la sorte ! 
Les comptes présentent les résultats suivants : 
 

• Rochehaut :   boni de 2.342,50 € 
• Corbion :   boni de 2.053,25 € 
• Poupehan :   boni de     212,45 € 

 
 
Associations-intercommunales 
 

6. Assemblée générale ordinaire des Intercommunales Idélux, Idélux- Finances, Idélux-Projets 
Publics & AIVE du 20.06.12: approbation des points mis à l’ordre du   jour. 

A l’unanimité, approuve les points mis à l’O.J. 
 
 

7. Assemblée générale ordinaire de Vivalia du 26.06.12.: approbation des points mis à l’ordre 
du   jour. 

A l’unanimité, approuve les points mis à l’O.J. 
 
 
Règlements 
 

8. Règlement d’ordre intérieur du camping communal Halliru : révision : ajout de l’interdiction 
d’accès à ce camping  aux chiens considérés comme dangereux. 

A l’unanimité,  vote cet ajout au règlement d’ordre  intérieur du camping communal Halliru. 
 
 
Aliénations 
 

9. Décision de principe de vente publique de l’ancien logement de l’instituteur de Bellevaux. 
A l’unanimité, marque son accord de principe  sur cette vente. 
 
 

10. Décision de principe de vendre à Jean-François Aertgeets,  2 parcelles communales sises à 
Bouillon, rue Au-Dessus de la Ville cadastrées 1ère  Div., S° A, n° 258c & 260b avec excédent 
de voirie 

A l’unanimité, marque son accord de principe sur cette vente. 
 
 

11. Remplacement cabine électrique à Vivy sur terrain cadastré 11ème Division, Vivy, S° B,n° 
113/02/A : constitution bail emphytéotique avec Interlux. 

A l’unanimité, vote ce bail emphytéotique pour une durée de 99  ans et pour la somme de 990 €. 
 
 

12. Convention avec l’asbl « Les Chasseurs du Moulin à Vent » pour occupation du bâtiment 
restauré par ses soins au lieu-dit « La Gernelle » : révision de la durée du bail pour une 



période de 12 ans. 
A l’unanimité, révise cette convention quant à la durée, prenant cours le 01.07.2012 jusqu’au 
30.06.2024. 
 
 
Urbanisme – Mobilité 
 

13. Décision de principe de procéder à l’élaboration d’un schéma de structure. 
A l’unanimité, marque son accord de principe sur cette procédure. 

 
 

R.U. 
 

14. R.U. du Quartier du Centre : avenant n° 1 : approbation. 
A l’unanimité, approuve cet avenant. 
 
M.Dasnois, conseiller communal, quitte la séance. 
 
Travaux 
 

15. Travaux de réfection de la conduite d’eau, Vieille Route de France à Bouillon – travaux 
conjoints avec les travaux de renouvellement de l’égouttage : approbation du devis des 
travaux à effectuer par les ouvriers communaux. 

A l’unanimité, approuve ce devis pour un montant de 25.000 €. 
 
 

16. Travaux de réfection de la conduite d’eau, Vieille Route de France à Bouillon – travaux 
conjoints avec les travaux de renouvellement de l’égouttage : ratification de la désignation 
de la sprl  Piérard Christine en tant que coordinatrice projet & réalisation pour un montant 
global de 2 850,00€ HTVA. 

A l’unanimité, ratifie cette désignation. 
 
M.P.Arnould, Président CPAS , quitte la séance. 
 
 

17. Travaux d’aménagement d’une nouvelle salle du Conseil à l’Hôtel de Ville : ratification de la 
désignation de la Sprl Dominique Lacasse en tant que  coordinateur projet et  réalisation au 
tarif de 0,8 % par rapport au coût du projet. 

Par 13 oui et 1 abstention (M.Gobert), ratifie cette désignation. 
 
 

18. Plan Triennal 2010-2012 : Projet & CSC pour l’entretien extraordinaire de voiries, Lot 1 à 
Ucimont + demande de subsides. 

A l’unanimité, approuve ce projet  d’un montant estimatif de 837.635,69 € TVA C et CSC avec 
demande de subsides. 
 

19. CSC pour travaux de réfection de la toiture de la salle du Hultai à Les Hayons. 
Point retiré. 
 
M.P.Arnould , Président CPAS, rentre en séance. 
 



C.P.A.S. 
 

20. MR/MRS : Règlement d’ordre intérieur et convention entre le gestionnaire et les résidents : 
approbation. 

A l’unanimité, approuve ce règlement et cette convention. 
 
M.Dasnois , conseiller communal, rentre en séance. 
 
Points ajoutés en vertu de l’art.1122-24 su C.D.L.D.  
 

21. Point déposé par M.Frank Istace concernant la valorisation barémique de Monsieur Gérard 
Arnould, ouvrier communal  

Point retiré par M.Istace. 
 

22. Point déposé par M.Fabien Dachy  concernant la circulation des cars Rue du Moulin  et Rue 
du Petit pour accéder  au château – proposition d’un itinéraire adapté et fléché pour les cars  

A l’unanimité, l’assemblée décide de porter cette suggestion à la connaissance du service Police et de 
demander rapport à ce sujet.  M.Istace demande la révision du placement du panneau de 
signalisation d’agglomération entre Ucimont et Botassart : proposition soumise également au service 
Police pour avis. 
 

23. Point déposé par M.André Gobert concernant la désignation de l’auteur de projet dans le 
cadre du plan triennal 2010-2012 

M.Gobert fait état d’une lettre de la tutelle annulant la désignation de la sprl Lacasse suite à un 
recours de la sprl C.Piérard.  Il estime que cette désignation fait perdre à la Ville environ 60.000 € en 
désignant la sprl Lacasse plutôt que la sprl C.Piérard, pourtant la moins disante et demande que le 
Collège prenne à sa charge  cette différence. 
Le Bourgmestre lui répond que la désignation de la sprl  Lacasse a, in fine, été approuvée par la 
Tutelle et que cette désignation est légale. 
 
Intervention de M.Dachy 
La Commune ne peut-elle pas intervenir auprès de la Poste suite au transfert du bureau de poste de 
Bouillon à Libramont, pour rétablir la situation antérieure ? 
Réponse du Bourgmestre : la Commune est impuissante dans ce dossier. 
 
 
Il est 22 H 10. Le Président lève la séance. 
 
Approuvé en séance du 13 juillet 2012. 
 
Par le Conseil : 
 
Le Secrétaire Communal,     le Bourgmestre, 


