
VILLE   DE  BOUILLON 
 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du  30.08.2012 
 
 
Présents : MM & Mme Pierret, Bourgmestre-Président 
 Poncelet J., Buchet M.P , Frère  M.et Arnould D., Echevins, 

Arnould Ph, Président CPAS, 
Denis G , Dasnois C, Dachy F, Joris B,  Houthoofdt L., Chaidron L., Bauduin 
J, Conseillers, 
Pérignon,  Secrétaire ff. 

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

SEANCE  PUBLIQUE 
 
 
Administration 
 

1. P.V. du 13.07.12. 
A l’unanimité, approuve ce PV   avec la remarque de M.Pierret, Bourgmestre, relative au point 1 
« approbation du PV du 19.06.2012 – point 2 : M.Gobert maintient sa position ».  Monsieur Pierret 
émet ces propos « M.Gobert ne doit pas maintenir une position qu’il n’a pas exprimée». 
 
 
CPAS :  
 

2. Avenant au règlement de travail du CPAS : approbation. 
A l’unanimité, approuve cet avenant. 
 
 

3. Règlement de pointage de la MRS : approbation. 
A l’unanimité, approuve ce règlement. 
 
 
M.Serge Collard, Receveur, entre en séance. 
 
 

4. Compte  CPAS 2011. 
 A l’unanimité (Mr P.Arnould, Président CPAS ne prenant pas part au vote), approuve ce compte dont 
le résultat est le suivant : 
 
 

service ordinaire : 
 



Droits constatés 4.573.542,42 € 
Non valeurs     --- 
Droits constatés nets 4.573.542,42 € 
Engagements 4.288.639,44 € 
Imputations 4.276.525,12 € 
Résultat budgétaire    284.902,98 € 
Résultat comptable    297.017,30 € 
 

service extraordinaire : 
 
Droits constatés 87.837,12 € 
Non valeurs     --- 
Droits constatés nets 87.837,12 € 
Engagements 73.979,64 € 
Imputations 70.308,20 € 
Résultat budgétaire 13.857,48 € 
Résultat comptable 17.528,92 € 
 
 
Comptabilité 
 

5. Subside ordinaire de 900 € à l’asbl La Caïolire. 
A l’unanimité, vote ce subside. 
 
 

6. Compte Communal 2011 . 
Par 9 oui, 2 abstentions (MM Bauduin et Chaidron) et 2 non (MM Dasnois et Dachy), approuve le 
compte   2011  comme suit : 

service ordinaire : 
 
Droits constatés 14.185..793,54 € 
Non valeurs       166.526,97 € 
Droits constatés nets 14.019.266,57 € 
Engagements 12.216.883,63 € 
Imputations 11.592.449,17 € 
Résultat budgétaire    1.802.382,94 € 
Résultat comptable    2.426.817,40 € 

 service extraordinaire : 
 
Droits constatés   4.181.727,18 € 
Non valeurs --- 
Droits constatés nets   4.181.727,18 € 
Engagements   5.868.139,71 € 
Imputations   3.028.022,89 € 
Résultat budgétaire  -1.686.412,53 € 
Résultat comptable   1.153.704,29 € 
 
 



 
 

7. Budget communal 2012 : MB n° 1 – services ordinaire et extraordinaire. 
Par 9 oui, 1 abstention (M.Bauduin) et 3 non ( MM Dasnois, Dachy et Chaidron), approuve ces M.B. 
n° 1 – services ordinaire et extraordinaire comme suit : 

 

service ordinaire : 
 
Recettes   13.024.333.97 € 
Dépenses   12.636.512.50 € 
Boni        387.821.47 € 

 
 
 

 

service extraordinaire : 
 
Recettes    11.449.292,51 € 
Dépenses    11.372.350,86 € 
Boni            76.941,65 € 

 
 

Fabriques d’Eglise 
 

8. Avis sur le budget 2013 de la F.E de Curfoz-Sensenruth. 
A l’unanimité, émet un avis favorable sur ce budget  dont la part communale s’élève à  31.275,51 €. 

 
9. Avis sur compte 2011 des  F.E. de Mogimont et Bellevaux. 

A l’unanimité, émet un avis favorable sur ces comptes  dont le résultat est le suivant : 
 

• F .E. MOGIMONT   boni de 16.692,80 € 
• F.E. BELLEVAUX    boni de 11.217,76 €. 
 

M.Serge Collard, Receveur, quitte la séance. 
 
 
Eaux et Forêts 
 

10. Coupes Ordinaires de bois de l’exercice 2013 - Art. 47 du Code Forestier - conditions   
particulières des ventes de bois d’automne 2012-printemps 2013 et états de martelage : 
ratification. 

A l’unanimité, ratifie ces conditions particulières. 
 
 
Population 
 

11. Détermination des jetons de présence des membres des bureaux électoraux qui siègeront 
pour les élections communales du 14.10.12. 

A l’unanimité, détermine comme suit les jetons de présence pour les élections communales du 



14.10.2012 :  
 

• Président bureau principal :        75 € 
• Membres et secrétaire bureau principal :      50 € 
• Présidents, assesseurs et secrétaires bureaux de vote et dépouillement : 12,50 € 

 
 
Conventions 
 

12. Convention entre la Ville de Bouillon, Natagora & le SPW - Voies Hydrauliques  pour  la mise 
à disposition, la gestion didactique et écologique ainsi que l’entretien de la Noue de l’Aïe. 

A l’unanimité, vote cette convention. 
 
 
Règlements 
 

13. Ordonnance de Police relative à l’affichage, les inscriptions électorales, la distribution et 
l’abandon de tracts durant la période électorale. 

A l’unanimité, vote cette ordonnance. 
 
 
Circulation routière 
 

14. Règlement complémentaire de roulage : mise en sens unique d’une partie de la rue de la 
Bichetour et du Faucon à Curfoz et mise en circulation locale de la rue des Champs à 
Bouillon. 

A l’unanimité, vote ce règlement.  Le Conseil souhaite le placement d’un panneau d’interdiction de 
tourner à droite, à placer le long de la RN89 entre le carrefour vers Sensenruth et le carrefour 
donnant accès à la Rue du Faucon (requête à solliciter auprès du SPW). 
 
 
Aliénations 
 

15. Echange avec soulte de 2 600,00€ en faveur de l’A.C. et déclassement de voirie entre la Ville 
de Bouillon et la Sprl Camping « Sagittaire » :  la Sprl Camping  « Sagittaire » cèderait un 
terrain de 9 a 80 ca sis à Laviot, à côté du camping Méli cadastré à Rochehaut, 8ème  Div., S° B 
n° 66 en échange d’un excédent de voirie sis à Laviot, entre une parcelle communale 
cadastrée 8ème  Div., S° B, n° 53 et sa parcelle cadastrée  8ème Div, S° B, n° 60A. 

A l’unanimité, vote cet échange sans soulte. 
 
 
Travaux 
 

16. Travaux d’égouttage rue des Montagnards – dossier n° 2009/03 : approbation du décompte 
final des travaux. 

A l’unanimité, approuve le décompte final des travaux au montant de 177.689,68 € hors TVA et 
souscrit 2.985 parts de la catégorie F correspondant à sa quote-part financière dans les travaux 
susvisés, soit 74.625 €. 
 

17. C.S.C. pour la désignation d’un Auteur de Projet, d’un  Surveillant et d’un Coordinateur-
Sécurité pour les travaux de démolition partielle de l’ancienne maison communale 



d’Ucimont.   
A l’unanimité,  vote ce CSC. 
 

18. C.S.C. pour la désignation d’un Auteur de Projet, d’un  Surveillant et d’un Coordinateur-
Sécurité pour les travaux d’aménagement du parking de l’arsenal des pompiers ainsi que 
d’une dalle d’atterrissage pour hélicoptère dans le cadre du PIT.   

A l’unanimité, vote ce CSC. 
 

19. Règlement du concours pour la réalisation sculpturale de la Place Saint-Arnould. 
A l’unanimité, vote ce règlement. 
 
 
PCDN 
 

20. Convention d’accompagnement dans le cadre d’un PCDN : approbation. 
A l’unanimité, approuve cette convention. 

 
 

Energie 
 

21. Convention de partenariat portant sur la transposition méthodologique du cadastre 
énergétique provincial et de sa comptabilité dans l’Administration Communale et le CPAS de 
la Ville de Bouillon. 

A l’unanimité, approuve cette convention avec ajout de la salle de village d’Ucimont. 
 
 
Intervention de M.Dasnois 
M.Dasnois interpelle l’assemblée au sujet du fonctionnement du panneau d’informations 
touristiques  Rue du Collège,  qui indique quasi en permanence le mot « waiting ». 
Le Bourgmestre donne les raisons du report de la mise en route de ce panneau et confirme que cette 
situation est  anormale. 
 
Intervention de M.Dachy 
M.Dachy félicite les étudiants pour leur travail,  regrette le manque d’encadrement de certains 
étudiants et propose qu’une formation « sécurité » soit envisagée l’an prochain pour mieux les 
préparer et les sensibiliser. 
 
Il est 21 H 50. Le Président lève la séance. 
Approuvé en séance du 22 octobre 2012. 
 
Par le Conseil : 
 
Le Secrétaire Communal,     le Bourgmestre, 
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