
VILLE   DE  BOUILLON 
 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du 12.05.2015  
 
 
 

Présents : MM & Mme Defat A, Bourgmestre-Président, 
 Arnould P, Poncelet J, Denis G, Houthoofdt A, Echevins, 
 Joris B, Présidente CPAS, 

Gobert A, Dachy F, Istace F, Adam D, Gérard A, Maqua J, Pochet A, De 
Wachter P, Conseillers, 
Jadoul C, Directrice générale ff. 

 
Absents et excusés :  M. Mathieu J, Directeur général 
 Mmes Lemmens V et Georges N, Conseillères communales. 
 
 
 
Il est 20H00. Le Président ouvre la séance. 
 
 
 

SEANCE  PUBLIQUE 
 
 
Administration 
 

1. P.V. de la séance du 01.04.2015. 
Par 12 oui et 2 abstentions (Mmes Maqua J et M Gobert A), approuve le PV du 01.04.2015.  
 
 
M. Alain Albert, Conseiller communal, entre en séance. 
 
 
Urbanisme –  PCM – Crédits d’Impulsions  
 

2. Zone d’activités mixtes à Menuchenet : présentation par M. Manigart d’Idélux du 
rapport justificatif permettant de lancer la procédure de PCA pour les Communes de 
Bouillon et de Paliseul. 

A l’unanimité, approuve le rapport justificatif permettant de lancer la procédure de PCA pour les 
Communes de Bouillon et de Paliseul. 
 
 
M. Serge Collard, Directeur financier,  entre en séance. 
 

 
CPAS  
 

3. Compte 2014 : approbation. 
A l’unanimité (par 14 oui – Mme Joris ne prenant pas part au vote), approuve le compte CPAS 
2014 dont le résultat est : 



Service ordinaire : 
 
Droits constatés 5.187.814,04 € 
Non valeurs     --- 
Droits constatés nets 5.187.814,04 € 
Engagements 4.983.387,54 € 
Imputations 4.952.346,23 € 
Résultat budgétaire    204.426,50 € 
Résultat comptable    235.467,81 € 
 
 

Service extraordinaire : 
 
 
Droits constatés 26.566,01 € 
Non valeurs     --- 
Droits constatés nets 26.566,01 € 
Engagements 19.708,53 € 
Imputations 19.708,53 € 
Résultat budgétaire   6.857,48 € 
Résultat comptable   6.857,48 € 
 
 
 
 

4. Modification de l’annexe I au statut administratif et pécuniaire du personnel du CPAS – 
suppression de l’échelle barémique E1 : approbation. 

A l’unanimité, approuve la modification de l’annexe I au statut administratif et pécuniaire du 
personnel du CPAS – suppression de l’échelle barémique E 1. 
 
 

5. Modification de l’article 64 bis § 1er du statut administratif et pécuniaire du CPAS : 
approbation. 

Par 9 oui, 1 non (M Gobert) et 5 abstentions (M  Albert, Dachy, Adam, Istace et Mme Maqua), 
approuve la modification de l’article 64 bis § 1er du statut administratif et pécuniaire du CPAS.  
 
 
Comptabilité 
 

6. Compte Communal 2014 : approbation. 
Par 9 oui et 6 abstentions (M Gobert, Albert, Dachy, Adam, Istace et Mme Maqua), approuve  le 
compte communal 2014 dont le résultat est : 
 
 
Compte budgétaire Ordinaire Extraordinaire 
Droits constatés 14.225.720,01 €   8.300.707,87 € 
Non valeurs         60.882,50 € --- 
Droits constatés nets 14.164.837,51 €   8.300.707,87 € 
Engagements 13.090.947,40 €   9.632.755,75 € 



Imputations 12.552.757,36 €   3.846.466,96 € 
Résultat budgétaire    1.073.890,91 € - 1.332.047,88 € 
Résultat comptable    1.612.080,15 €   4.454.240,91 € 
 
 
Bilan Actif Passif 
97.268.756,78 € 97.268.756,78 € 97.268.756,78 € 
 
 
Compte de résultats Charges Produits Résultat 
Résultat courant 11.338.148,87 € 11.717.897,43 €      379.748,56 € 
Résultat d’exploitation 13.946.505,93 € 13.503.295,31 €   -  443.210,62 € 
Résultat exceptionnel   2.000.287,90 €   1.798.047,75 €   -  202.240,15 € 
Résultat de l’exercice 15.946.793,83 € 15.301.343,06 €    - 645.450,77 € 
 
 

7. Budget communal 2015 : MB n° 1, exercices ordinaire & extraordinaire. 
Par 9 oui et 6 abstentions (M Gobert, Albert, Dachy, Adam, Istace et Mme Maqua), approuve la 
M.B. n° 1 – exercice 2015  soit : 

 
 Ordinaire Extraordinaire 

Recettes 12.697.045,49 € 5.997.307,67 € 
Dépenses 11.895.835,35 € 5.946.792,08 € 

Boni 801.210,14 € 50.515,59 € 
 

 
M. Serge Collard, Directeur financier,  quitte la séance. 
 
 

8. Garantie d’emprunt et caution solidaire envers Belfius Banque tant en capital qu’en 
intérêts, commissions et frais de l’opération totale de l’emprunt de 220.000€ contracté 
par le tennis Club de Bouillon : approbation.  

Par 9 oui et 6 abstentions (M Gobert, Albert, Dachy, Adam, Istace et Mme Maqua) confirme, la 
décision du Conseil Communal datée du 08 novembre 2011, se portant caution solidaire et 
garantie pour l’emprunt de 220.000 € à contracter chez DEXIA (devenu entretemps BELFIUS)  par 
l’asbl Tennis Club Bouillon, dans le cadre du projet de construction d’un hall de tennis le long de la 
RN89, à Noirefontaine. 
 
 

9. Subside de fonctionnement d’un montant de 100.000€ au profit de l’ASBL Archéoscope 
Godefroy de Bouillon: approbation de l’octroi du subside. 

Par 11 oui, 1 non (M Istace) et 3 abstentions (M Albert, Dachy et Mme Maqua), approuve l’octroi 
d’un subside de 100.000,00 € pour l’ASBL Archéoscope Godefroy de Bouillon. 
 
 

10. Subside de 500€ pour le Comité de la Salle Saint-Lambert à Sensenruth : approbation de 
l’octroi du subside. 

A l’unanimité, approuve l’octroi d’un subside de 500,00 € pour le Comité de la Salle Saint-Lambert 
à Sensenruth. 
 
 



 Conventions 
11. Convention entre la Ville de Bouillon et la société Euroscope BENELUX pour l’installation 

de deux télescopes et d’un graveur de mémodailles. 
A l’unanimité, approuve la Convention entre la Ville de Bouillon et la société Euroscope BENELUX 
pour l’installation de deux télescopes et d’un graveur de mémodailles. 
 
P.C.D.R. 

12. PCDR - CSC travaux d'aménagement des aires de convivialité à proximité des 
promenades: approbation du projet et demande de subsides au CGT.  

A l’unanimité, vote le CSC relatif aux travaux d’aménagement des aires de convivialité à proximité 
des promenades pour un montant estimatif de 98.978,24 € TVAC. 
 
 

13. PCDR – rapport annuel 2014 : ratification.  
A l’unanimité, ratifie le rapport annuel du PCDR pour l’année 2014. 
 
 
Extrascolaire 

14. Tarif en vigueur pour  l’après-midi intergénérationnel autour du conte. 
A l’unanimité, vote le tarif en vigueur pour l’après-midi intergénérationnel autour du conte. 
 
 
Logement  

15. ASBL « AIS Centre-Ardennes » : approbation des statuts modifiés. 
A l’unanimité, approuve les statuts modifiés de l’ASBL « AIS Centre-Ardennes ». 
 
 
Associations-intercommunales 

16. Assemblée Générale du Secteur Valorisation & Propreté de l’AIVE du 13.05.2015: 
approbation des points mis à   l’ordre du jour. 

A l’unanimité, approuve la liste des points mis à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 
Secteur Valorisation & Propreté de l’AIVE du 13.05.2015. 
 
 

17. Assemblée Générale Ordinaire de Sofilux du 15.06.2015: approbation des points mis à   
l’ordre du jour. 

A l’unanimité, approuve la liste des points mis à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire 
de Sofilux du 15.06.2015. 
 
 
Travaux 

18. CSC pour la fourniture et le placement d'un plafond isolant et acoustique à la salle "la 
Caïolire" de Noirefontaine. 

A l’unanimité, vote le CSC pour la fourniture et le placement d'un plafond isolant et acoustique à 
la salle "la Caïolire" de Noirefontaine pour un montant estimatif de 20.000,00 € TVAC. 
 
 

19. Programme Prioritaire de Travaux - Bâtiment scolaire - CSC pour la rénovation des 
façades et mise en conformité incendie de l'école communale de Bouillon. 

A l’unanimité, vote le CSC pour la rénovation des façades et mise en conformité incendie de 
l'école communale de Bouillon pour un montant estimatif de 254.780,02 € TVAC. 
 



20. Garage Lefèvre - Lot 5 - CSC pour les travaux de sanitaire-ventilation et chauffage. 
A l’unanimité, vote le CSC pour les travaux de sanitaire-ventilation et chauffage (lot 5) pour un 
montant estimatif de 373.966,23 € TVAC. 
 
 
 
M. Arnould, Echevin, quitte la séance. 
 
 
Urbanisme 

21. Elaboration du projet de plan général d’alignement introduite par les Consorts COULON 
concernant l’élargissement d’un chemin non repris à l’atlas des voiries vicinales et à 
l’incorporer dans le domaine public dans le cadre du permis d’urbanisation des Consorts 
COULON délivré le 31.03.2015 : approbation. 

A l’unanimité, approuve l’élaboration du projet de plan général d’alignement. 
 
 
M. Arnould, Echevin, entre en séance et M. Poncelet, Echevin, quitte la séance.  
 
 
Enseignement 

22. Cession d’un numéro de matricule « FASE école » dormant  au profit de  
l’Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean : approbation de la cession. 

A l’unanimité, approuve la cession d’un numéro de matricule « FASE école » dormant à 
l’Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean. 
 
 
M. Poncelet, Echevin, entre en séance. 
 
Point déposé par M.F.Dachy en vertu de l’art.1122-24 du CDLD  
 

23. Motion sur les négociations du Partenariat transatlantique de commerce et 
d'investissement 

A l’unanimité, vote la motion relative aux négociations en vue d’un accord en matière de 
commerce et d’investissement entre l’Union européenne et les Etats-Unis.  
 

Point déposé par M.D.Adam en vertu de l’art.1122-24 du CDLD  
 

24. Dossiers faisant l’objet d’un litige/contentieux 
Demande de M. Adam demandant à pouvoir obtenir un état des lieux complet et détaillé des 
dossiers en cours qui font l’objet d’un litige ou d’un contentieux entre la Commune et toute partie 
adverse (particulier, entreprise, pouvoir public, ASBL, etc…) : le Bourgmestre propose d’attendre 
le retour de M.Mathieu, Directeur général. 
 

25. Intervention de F. Istace : quid de l’organisation des parkings en haute saison et lors de 
manifestations ? 

Le Bourgmestre répond que des réunions préparatoires sont organisées en amont des 
manifestations pour envisager des solutions. En haute saison, certains parkings (comme le parking 
station, ancienne gare du TEC) ont fait l’objet d’un marquage spécifique afin de faciliter leur 
localisation par les touristes. 
 



 
26. Intervention de A. Albert : quid des clubs sportifs qui se sont démarqués cette année ? 

M. Houthoofdt lui indique que le Collège communal a pris récemment la décision d’organiser la 
fête du sport le 28.08.15. 

 
 
Il est 22H45.  Le Président lève la séance. 
Approuvé en séance du 18 juin 2015. 
 
Par le Conseil : 
La Directrice générale ff.,                le Bourgmestre, 
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	Service extraordinaire :

