
VILLE   DE  BOUILLON 
 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil Communal le 27 avril 2017. 
 
Présents : MM & Mme Defat A, 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,  Maqua J, Adam D,  
Georges N,  Gérard A, Pochet A, De Wachter P, Conseillers, 
Mathieu J,  Directeur  général. 

 
 
La séance publique est ouverte à 20 H. 
 

SEANCE  PUBLIQUE 
 
Administration 

1. P.V. de la séance du 28.03.17. 
Par 16 oui et 1 abstention (Mme Lemmens absente à cette séance), approuve ce PV  
 
Madame Hélène Poncin, chef de projet GAL, et Monsieur Thierry Jaumain,  chef de projet PARC 
NATUREL, entrent en séance. 

 
2. Présentation des projets « GAL » et « Parc Naturel » : informations. 

 
Madame Hélène Poncin et Monsieur Thierry Jaumain quittent la séance. 

 
Monsieur S.Collard, Directeur financier, entre en séance. 

 
 

CPAS  
3. Compte 2016 : approbation. 

A l’unanimité (sauf B.Joris qui ne prend pas part au vote), approuve ce compte comme suit : 

service ordinaire : 
 
Droits constatés 5.869.825,68 € 
Non valeurs            207,00 € 
Droits constatés nets 5.869.618,68 € 
Engagements 5.379.486,04 € 
Imputations 5.281.570,42 € 
Résultat budgétaire     490.132,64 € 
Résultat comptable     588.048,26 € 
 

service extraordinaire : 
 
Droits constatés    36.236,88 € 
Non valeurs     --- 
Droits constatés nets    36.236,88 € 



Engagements  144.925,29 € 
Imputations    10.870,92 € 
Résultat budgétaire -108.688,41 € 
Résultat comptable     25.365,96 € 
 
Bilan Actif Passif 
 7.485.359,44 € 7.485.359,44 € 
 
Compte de résultats Charges Produits Résultat 
Résultat courant 5.281.570,42 € 5.438.669,22 €    157.098,80 € 
Résultat d’exploitation 5.534.096,83 € 5.932.792,72 €    398.695,89 € 
Résultat exceptionnel       ---      45.677,61 €       45.677,61 € 
Résultat de l’exercice 5.534.096,83 € 5.978.470,33 €    444.373,50 € 
 
 
Comptabilité 

4. Compte Communal 2016 : approbation.  
A l’unanimité, approuve ce compte comme suit : 
 
 
Compte budgétaire Ordinaire Extraordinaire 
Droits constatés 14.558.758,83 €   6.073.269,41 € 
Non valeurs        50.906,66 € --- 
Droits constatés nets 14.507.852,17 €   6.073.269,41 € 
Engagements 12.779.376,95 €   8.064.294,32 € 
Imputations 11.447.248,83 €   3.026.220,39 € 
Résultat budgétaire    1.728.475,22 € - 1.991.024,91 € 
Résultat comptable    3.060.603,34 €   3.047.049,02 € 
 
 
Bilan Actif Passif 
 98.105.226,02 € 98.105.226,02 € 
 
 
Compte de résultats Charges Produits Résultat 
Résultat courant 10.389.077,68 € 12.009.538,08 €   1.620.460,40 € 
Résultat d’exploitation 12.746.351,81 € 13.860.216,25 €   1.113.864,44 € 
Résultat exceptionnel   1.623.137,06 €   1.579.843,13 €   -    43.293,93 € 
Résultat de l’exercice 14.369.488,87 € 15.440.059,38 €   1.070.570,51 € 
 
 

5. Subside ordinaire de 500 € pour l‘asbl « CHARON» : liquidation. 
A l’unanimité, vote ce subside. 

 
6. Subside ordinaire de 125 € pour l’asbl « La Ligue Braille » : liquidation. 

A l’unanimité, vote ce subside. 
 
7. Subside ordinaire de 100 € pour « Changer le Monde » : liquidation.  

A l’unanimité, vote ce subside. 
 



Fabriques d’Eglise 
8. Approbation compte 2016 des F.E. de Noirefontaine, Poupehan et Frahan. 

A l’unanimité, approuve ces comptes qui présentent un boni de : 
 

♦ Noirefontaine :   17.912,85 € 
♦ Poupehan :     2.826,85 €. 
♦ Frahan :     1.236,79 €. 

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

 
Associations-intercommunales 

9. Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de IMIO du 01.06.17: approbation des 
points mis à   l’ordre du   jour. 

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

10. Convention – Travaux de restauration d’un mur privé, Allée de la Paroisse à Bouillon dans 
le cadre des travaux d’intérêt général du PIC 2013-2016 : convention de délégation de 
Maîtrise d’ouvrage et de prise en charge financière des travaux. 

A l’unanimité, approuve cette convention. 
 
 

11. Extrascolaire : modification de la convention ONE-Ville de Bouillon dans le secteur ATL. 
A l’unanimité, modifie cette convention. 
 
 
Règlements 

12. Règlement d’ordre intérieur du camping Communal Halliru : ajout de l’obligation, imposée 
aux campeurs, de remplacement périodique des raccords flexibles de gaz entre les 
réservoirs mobiles et appareils des campeurs ainsi que du placement d’un collier de 
serrage à chaque extrémité : approbation. 

A l’unanimité, vote cet ajout au R.O.I. du camping. 
 
 
Circulation routière 

13. Règlement complémentaire de roulage  pour la création d’une zone de rencontre à 
Bouillon: approbation.   

A l’unanimité, vote ce règlement. 
 
 
Urbanisme –  PCM – Crédits d’Impulsions  

14. Plan d’alignement du 06/03/2017 dressé par la SPRL Bureau Dony de Bièvre pour 
l’alignement de la Rue des Quatre Moineaux suite au projet d’achat d’un excédent de 
voirie de 99 ca de Mr Valentin Mahin: décision de principe et initier l’élaboration du plan 
d’alignement. 

A l’unanimité, marque son accord de principe et initie l’élaboration du plan d’alignement. 
 
 
Travaux 

15. CSC pour les travaux de mise en conformité du chauffage de la salle St-Jean-Baptiste à 
Corbion pour un montant estimatif de 24 635,60€ TVAC : approbation. 

A l’unanimité, approuve ce CSC avec la remarque suivante : problématique  de la citerne à mazout à 



côté de la chaudière ; il conviendrait  de mettre la citerne en externe dans un local extérieur à la 
chaufferie. 
 
 
P.C.S. 

16. PCS 2014-2019 : Rapport d’activités et financiers 2016 : approbation. 
A l’unanimité, approuve ces rapports d’activités et financiers 2016. 
 
 
A.D.L. 

17. Maintien de l’asbl, renouvellement de la convention de partenariat avec les 4 Communes 
et renouvellement d’agrément : approbation. 

A l’unanimité, approuve le maintien de l’asbl, renouvelle la convention de partenariat avec les 4 
communes et demande le renouvellement d’agrément. 
 
 
Motion 

18. Motion  afin que la destination « Ville Touristique de Bouillon » soit, enfin, comprise dans  
les propositions « B - Excursions » de la SNCB. 

A l’unanimité, vote cette motion  pour Bouillon Ville et ses villages. 
 
 
Point supplémentaire demandé par Mr Dominique Adam en vertu de l’article 1122-24 du CDLD. 
 

19. Sécurité routière : Rue de Germauchamps à Bouillon. 
Pour enrayer la problématique de la vitesse, l’assemblée envisage un aménagement sécuritaire tel 
qu’une chicane et contacte la DG02 pour l’établissement d’un règlement complémentaire de 
roulage. 
 
Question de Monsieur A. ALBERT 
Dans le cadre du projet « Wallonie plus propre » initié par le Ministre DI ANTONIO, peut-on envisager 
l’engagement de 4 PTP ? 
Le Bourgmestre répond que cela n’est pas possible vu les exigences à respecter  et attendu que la 
Ville est déjà engagée  dans le projet « Communes et Rivières Propres ». 
 
Question de Madame LEMMENS 
Comment résoudre la problématique des crottes de chiens à Bouillon ? 
Le Collège est très conscient de cette problématique. 
 
Question de Monsieur  ISTACE 
Quid camping Halliru ? Aménagement balançoire, terrain de pétanque ? 
Le Bourgmestre précise que la mise en conformité  du camping est une priorité. 
 
Il est 22 H.  Le Président lève la séance. 
Approuvé en séance du 23 mai  2017. 
 
 
Par le Conseil : 
 
Le Directeur général,                Le Président, 
J. MATHIEU        A. DEFAT 
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