
VILLE   DE  BOUILLON 
 

 
Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du 17 mai  2016  

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

Gobert A,  Dachy F, Istace F,  Lemmens V, Albert A,  Adam D, Georges N, 
Gérard A, Pochet A, De Wachter P, Conseillers, 
Mathieu J,  Directeur général. 

 
Excusée : Mme Maqua J , Conseillère communale. 
 
La séance publique est ouverte à 20 H. 

 
 

SEANCE  PUBLIQUE 
 

Administration 
 

1. P.V. de la séance du 26.04.16. 
A l’unanimité, approuve ce PV avec la remarque  de M.Dachy qui rappelle qu’il n’a pas pris part au 
vote du compte 2015 de la F.E. de Bouillon en sa qualité de membre du Bureau des Marguillers de 
cette même fabrique. 
 
Monsieur S.Collard, Directeur financier, entre en séance. 
 

 
CPAS 

 
2. Compte du CPAS 2015 : approbation. 

A l’unanimité (sauf Mme Joris , Présidente CPAS, qui ne prend pas part au vote), approuve ce compte 
2015 du CPAS dont le résultat est : 
 

service ordinaire  
 
 
Droits constatés 5.670.171,21 € 
Non valeurs         1.284,17 € 
Droits constatés nets 5.668.887,04 € 
Engagements 5.335.430,10 € 
Imputations 5.256.095,10 € 
Résultat budgétaire     333.456,94 € 
Résultat comptable     412.791,94 € 
 
 



service extraordinaire  
 
 
Droits constatés 33.375,73 € 
Non valeurs     --- 
Droits constatés nets 33.375,73 € 
Engagements 32.064,14 € 
Imputations 24.658,94 € 
Résultat budgétaire   1.311,59 € 
Résultat comptable   8.716,79 € 
 
 
Comptabilité 

 
3. Compte  communal 2015 : approbation.  

Par 10 oui (MM Defat, Arnould, Poncelet, Denis, Houthoofdt, De Wachter, Gobert, MMmes Joris, 
Gérard et Pochet) et 6 abstentions (MM Dachy, Istace, Albert, Adam, MMmes Lemmens et Georges), 
approuve ce compte communal 2015  dont le résultat est : 
 
 
Compte budgétaire Ordinaire Extraordinaire 
Droits constatés 14.131.289,47 €   6.213.207,03 € 
Non valeurs       105.156,85 € --- 
Droits constatés nets 14.026.132,62 €   6.213.207,03 € 
Engagements 12.407.799,06 €   6.974.839,05 € 
Imputations 11.600.671,16 €   2.787.522,88 € 
Résultat budgétaire    1.618.333,56 € -    761.632,02 € 
Résultat comptable    2.425.461,46 €   3.425.684,15 € 
 
 
 
Bilan Actif Passif 
 95.613.348,71 € 95.613.348,71 € 
 
 
 
Compte de résultats Charges Produits Résultat 
Résultat courant 10.481.853,41 € 12.297.101,64 €   1.815.248,23 € 
Résultat d’exploitation 12.956.202,98 € 13.850.553,93 €      894.350,95 € 
Résultat exceptionnel   2.155.330,10 €   1.631.360,32 €   -  523.969,78 € 
Résultat de l’exercice 15.111.533,08 € 15.481.914,25 €      370.381,17 € 
 

 
4. Budget Communal 2016 : MB n° 1 : approbation. 

Par 9 oui et 7 abstentions (MM Gobert, Dachy, Istace, Albert, Adam, MMmes Lemmens et Georges), 
approuve la M.B. n° 1 – exercice 2016  comme suit : 
 
 



services ordinaire et extraordinaire 
 
 
 Ordinaire Extraordinaire 

 
Recettes   13.269.830,38 € 8.701.593,21 € 
Dépenses   12.608.696,71 € 8.654.486,57 € 
Boni          661.133,67 € 

 
 

     47.106,64 € 

 
Monsieur S.Collard, Directeur financier, quitte la séance. 
 

 
Conventions  

 
5. Convention de mise à disposition à Mr Hugo Beghuin, à titre précaire et non soumis à la Loi 

sur le Bail à Ferme, une bande de terrain  d’une  superficie d’environ 2 ha à prendre dans 
les parcelles communales sises  à la « Gernelle », cadastrées à Bouillon, 1ère Div.,  S° C, n° 
591/P et 591/G. pour le pâturage de ses chevaux : approbation. 

A l’unanimité, approuve cette convention. 
 

6. Convention de mise à disposition à la Compagnie des Chasseurs du Moulin à Vent, à titre 
précaire et non soumis à la Loi sur le Bail à Ferme, une bande de terrain  d’une  superficie 
d’environ 2 ha (solde de la superficie du terrain) à prendre, le long du massif forestier, dans 
les parcelles communales sises  à la « Gernelle », cadastrées à Bouillon, 1ère Div.,  S° C, n° 
591/P et 591/G. pour de la culture à gibiers : approbation. 

A l’unanimité, approuve cette convention. 
 

7. Création d’un immeuble composé de 2 classes primaires, de 2 appartements sociaux à 
charge de la SLSP et de 2 logements de transit à Noirefontaine dont les dépassements par 
rapport à la subsidiation de la RW seront à charge du CPAS : révision. 

A l’unanimité, approuve cette convention (révision). 
 

 
Fabriques d’Eglise 

 
8. F.E. : Compte 2015 des F.E. de  Vivy, Corbion, Rochehaut, Les Hayons, Frahan, 

Poupehan  & Curfoz-Sensenruth : approbation.  
A l’unanimité, approuve ces comptes présentant un boni de : 
 

♦ Vivy :   11.125,79 € 
♦ Corbion :    1.362,50 € 
♦ Rochehaut :  12.238,67 € 
♦ Les Hayons :  53.561,30 € 
♦ Frahan :    2.060,95 € 
♦ Poupehan :    2.713,78 € 
♦ Curfoz-Sensenruth : 10.525,04 € 

 
 
 



9. F. E. de Les Hayons : Budget 2016 - MB n° 1 : approbation. 
A l’unanimité, approuve cette M.B. n° 1 - budget 2016, sans part communale. 
 

 
Intercommunales 

 
10. Assemblée Générale ordinaire du Secteur Valorisation et Propreté de l’Intercommunale 

« AIVE »  du 25.05.16 à Malmédy : approbation des points mis à l’ordre du jour. 
A l’unanimité, approuve les points mis à l’ordre du jour. 
 

11. Assemblée Générale Ordinaire de Sofilux du 20.06.106 à Transinnes : approbation des 
points mis à l’ordre du jour. 

A l’unanimité, approuve les points mis à l’ordre du jour. 
 

 
Statut Pécuniaire 

 
12.  Revalorisation des échelles barémiques E2 & E3 : approbation. 

A l’unanimité, approuve cette revalorisation.  Dans la foulée, le Conseil Communal approuve 
également la délibération du CPAS  du 03.05.2016, même objet. 
 
M. S.Mottiaux, représentant de la sprl Impact, rentre en séance. 
 
Urbanisme 
 

13. Schéma de Structure Communal : approbation définitive. 
A l’unanimité, approuve ce schéma de structure et prend acte de la demande d’addendum de 
M.Gobert présenté comme suit :  
« Vu l’observation, en séance, de Monsieur Gobert André, Conseiller Communal, sollicitant : 1) la 
mise en priorité 1 des révisions du plan de secteur entre la zone agricole et la zone forestière (point 
3.2.5. Révision du plan de secteur relative aux zones non urbanisables), 2) la mise en priorité 1 de la 
révision du plan de secteur visant l’extension de la zone d’activité économique mixte à Corbion, 3) 
l’inscription d’une révision supplémentaire du plan de secteur visant la création d’une zone de loisirs 
au lieu-dit le Chenet à Corbion avec comme compensation le déclassement de la zone d’extraction ; 
Considérant que la révision du plan de secteur entre la zone forestière et la zone agricole, en priorité 
1, permettrait de redéfinir à court terme, des ensembles cohérents au niveau de l’exploitation 
agricole et forestière, tout en tenant compte de l’aspect paysager ; 
Considérant que le village de Corbion est repris comme pôle secondaire avec un renforcement de 
l’habitat, la présence de services et d’une zone d’activité économique mixte préexistante, la mise en 
priorité 1 de l’extension de la zone d’activité économique est nécessaire en vue de pouvoir la 
concrétiser à court terme ;  
Considérant que l’inscription d’une nouvelle révision du plan de secteur en vue de créer une zone de 
loisirs nécessite, à ce stade de l’étude, de recommencer la procédure, le point proposé par Mr 
Gobert est retenu mais ne sera pas intégré dans le schéma de structure ; 

Mr Gobert demande donc que soit modifié l’étude concernant : 1) la mise en priorité 1 des révisions 
du plan de secteur entre la zone agricole et la zone forestière, 2) la mise en priorité 1 de la révision 
du plan de secteur visant l’extension de la zone d’activité économique mixte à Corbion. » 
 
 
M. S.Mottiaux, représentant de la sprl Impact, quitte la séance. 
 



Travaux 
 

14. C.S.C. pour la désignation d’un Auteur de Projet, Surveillant & Coordinateur pour les 
travaux d’entretien  extraordinaire de voiries 2016 : approbation.  

A l’unanimité, approuve ce CSC. 
 

15. C.S.C. pour la désignation d’un Auteur de Projet, Surveillant & Coordinateur pour les 
travaux  de construction d’un nouveau hall sportif à Bouillon aux Champs l’Evêque: 
approbation. 

A l’unanimité, approuve ce CSC. 
 

A.T.L. 
 

16. Programme de coordination locale de l’enfance de la Ville de Bouillon : approbation. 
A l’unanimité, approuve le programme de  coordination locale pour l’enfance 2016-2021. 
 
Enseignement 
 

17. Octroi d’un numéro de matricule « Ecole » au profit de la Commune de Court-Saint-Etienne. 
A l’unanimité, octroie un numéro de matricule « école » à Court-Saint-Etienne. 

 
 
Il est 23 H 15 . Le Président lève la séance.  
Approuvé en séance du 23 juin 2016. 
 
Par le Conseil : 
Le Directeur Général,                Le Bourgmestre, 
J. MATHIEU                        A. DEFAT 
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