
  VILLE   DE  BOUILLON 
 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du  13.07.2012 
 
Présents : MM & Mme Pierret, Bourgmestre-Président 
 Poncelet J., Buchet M.P , Frère  M.et Arnould D., Echevins, 

Arnould Ph, Président CPAS, 
Denis G , Gobert , Dasnois, Joris B,  Houthoofdt L., Chaidron L., Bauduin J, 
Conseillers, 
Mathieu,  Secrétaire Communal. 

Excusés : MM & Mme Dachy, Poncin, Istace et Boidron, conseillers communaux. 
 
Il est 20 H .  Le Président ouvre la séance. 
 

SEANCE  PUBLIQUE 
 

Administration 
 

1. P.V. du 19.06.2012. 
A l’unanimité, approuve ce PV  avec les remarques suivantes : 
 

• Point 2 :   M.Gobert maintient sa position 
• Point 10 : le résultat des votes est corrigé comme suit : 15 oui et 1 non (M.Dasnois) 
• Point 23 : retirer la phrase « la commune est impuissante  dans ce dossier » et la remplacer 

par « la commune va interroger la Poste à ce sujet ». 
 
Comptabilité 
 

2. Subside ordinaire de 11 000,00€ pour le Musée Ducal. 
A l’unanimité , vote ce subside. 
 
 

3. Devis du 21.05.12 d’Interlux pour l’extension des réseaux BT/EP pour l’alimentation des 
parcelles Van Hees & Hendrickx, chemin de Martignon à Vivy d’un montant de   4 242,19€ 
TVAC+Devis du 27.06.12 de VOO pour le raccordement au réseau VOO de ces 2 habitations 
d’un montant de 2 380,00€ TVAC – Mrs Van Hees et Hendrickx ont tous deux payé leur 
quote-part à la Ville le en février 2004  

A l’unanimité , approuve ces devis. 
 
 

4. Emprunts pour le financement du programme extraordinaire 2012 – répétition de services 
similaires. 

A l’unanimité , décide de traiter le marché relatif aux dépenses extraordinaires de l’exercice 2012 par 
procédure négociée sans publicité avec Belfius. 
 

 
Fabriques d’Eglise 
 

5. Avis sur le compte 2011 de la F.E. de  Frahan. 
A l’unanimité, émet un avis favorable sur ce compte présentant un mali de 1.233,77 €. 



 
S.R.I. 
 

6. Achat d’un costume de représentation pour le SRI Bouillon pour une somme de 870,00€ 
HTVA : approbation de la dépense. 

A l’unanimité, approuve cette dépense. 
 
 
Urbanisme - Mobilté 
 

7. Crédits d’Impulsion 2011 -  travaux d’aménagement d’un piétonnier à la Vieille route de 
France à Bouillon : approbation du montant de la soumission régulière la moins disante, soit 
266 012,44€ TVAC : dépassement de plus de 10% de l’estimation du  projet des travaux pour 
un montant estimatif de 199 071,52€ TVAC. 

Par 12 oui et 1 abstention (M.Gobert), approuve le montant de la soumission. 
 

8. Crédit d’impulsion 2011 -  travaux d’aménagement d’un piétonnier à la Vieille Route de 
France à Bouillon : approbation de l’avenant n° 1 d’un montant en moins de – 31 104,09€ 
TVAC. 

Par 12 oui et 1 abstention (M.Gobert), approuve cet avenant. 
 
R.U. 
 

9. RU : travaux d’aménagement de la Grand-Rue et ruelles adjacentes : 2ème  phase : demande 
d’une seconde convention : ratification. 

A l’unanimité, ratifie cette demande de seconde convention pour un montant estimatif de 
1.250.730,02 € HTVA. 
 
 
Travaux 
 

10. C.S.C des travaux pour la réfection de la toiture de la salle « Le Hultai » à Les Hayons: 
approbation. 

A l’unanimité, vote ce CSC au montant estimatif de 27.300 €. 
 

11. C.S.C. des travaux de réfection de la cour de l’ancienne école de Dohan : approbation. 
A l’unanimité, vote ce CSC au montant estimatif de 16.093 €. 
 
 
Fournitures 
 

12. C.S.C. pour la réalisation d’un système de vidéo surveillance dans le Parc des Sépulcrines. 
A l’unanimité, vote ce CSC au montant estimatif de 30.000 €. 
 
 

13. Subvention pour l’entretien des voiries communales (arrêté ministériel du 06.12.2011) d’un 
montant de 22.504 € - CSC pour fourniture et placement de barrières et  grillages pare-
ballons pour le Club de Football de Bouillon. + CSC pour fourniture d’ 1 pied de tranchée, 1 
marteau-piqueur moteur thermique, 1 groupe électrogène, 1 nettoyeur haute pression eau 
chaude, 1 remorque et 1 nacelle.  

Par 11 oui et 2 abstentions ( MM Gobert et Chaidron), approuve ces CSC. 



 
14. Point ajouté : le Président demande à l’assemblée si elle est d’accord d’ajouter à l’ordre du 

jour le point suivant : approbation de l’achat  du lot 5 de la vente publique  de Poupehan 
pour un montant de 4.966 €  comprenant une  pâture sise au lieu-dit « Petite Virée », 7ème 
Division, Poupehan, S° B, n° 29/F de 19 a 20 et  une terre sise au lieu-dit  « Les Echares », 7ème 
Division, Poupehan, S° B, n° 5/E pour 2 a 40 soit un ensemble de 21 a 60.   

L’assemblée approuve ce point. 
 
 
Il est 21 H 45. Le Président lève la séance. 
Approuvé en séance du 30 août 2012. 
 
Par le Conseil : 
 
Le Secrétaire Communal,     le Bourgmestre, 
 
 
 
 
 
 


