
VILLE   DE  BOUILLON 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil Communal du 19 décembre 2017 
 
Présents : MM & Mme Defat A, Bourgmestre-Président , 
 Arnould P, Poncelet J , Denis G et Houthoofdt A, Echevins, 
 Joris B, Présidente CPAS, 

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

Excusée :          Lemmens V, conseillère communale. 
 
 
La séance publique est ouverte à 20 H. 
 

SEANCE  PUBLIQUE 
 
M.Collard S, Directeur financier, entre en séance. 
 
Administration 

1. P.V. de la séance du 09.11.2017. 
A l’unanimité, approuve ce P.V. 
 

 
CPAS  

2. Budget 2018 : approbation. 
A l’unanimité, approuve ce budget CPAS 2018  comme suit : 
 
Service ordinaire 
 
. recettes ordinaires   5.713.857,65 € 
. dépenses ordinaires   5.713.857,65 € 
. intervention communale  1.108.964,84 € 
 
Service extraordinaire 
 
. recettes extraordinaires         11.311,59 € 
. dépenses extraordinaires         10.000,00 € 
. boni               1.311,59 € 
 
 
Comptabilité 

3. Budget communal 2018: approbation. 
Par 9 oui, 2 abstentions, (MM Gobert et Adam) et 5 non (MM Albert, Dasnois, Istace, Mmes Maqua, 
Georges), vote le budget ordinaire. 
 
 
Par  9 oui et 7 abstentions (MM Gobert, Adam, Albert, Dasnois, Istace, Mmes Maqua, Georges), vote 
le budget extraordinaire. 
 
 
 



1. Tableau récapitulatif 
 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 11.728.156,42 4.734.592,77 
Dépenses exercice proprement dit 11.708.136,46 6.494.692,77 
Boni/mali  exercice proprement dit 20.019,96 -1.760.100,00 
Recettes exercices antérieurs 1.388.113,70 10.473,99 
Dépenses exercices antérieurs 284.201,97  
Prélèvements en recettes  1.787.100,00 
Prélèvements en dépenses 600.000,00 27.000,00  
Recettes globales 13.116.270,12 6.532.166,76 
Dépenses globales 12.592.338,43 6.521.692,77 
Boni global 523.931,69 10.473,99 
 
2. Tableau de synthèse (partie centrale)  
Budget précédent Après la dernière 

M.B. 
Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 
Prévisions des 
recettes globales 

13.597.226,68 87.546,14  13.684.772,82 

Prévisions des 
dépenses globales 

12.865.782,58  569.123,46 12.296.659,12 

Résultat présumé 
au 31/12 de 
l’exercice n-1 

731.444,10   1.388.113,70 

Budget précédent Après la dernière 
M.B. 

Adaptations en + Adaptations en - Total après 
adaptations 

Prévisions des 
recettes globales 

9.597.226,68 
 

5.014.593,65 4.719.789,55 

Prévisions des 
dépenses globales 

9.729.255,21  5.019.939,65 4.709.315,56 

Résultat présumé 
au 31/12 de 
l’exercice n-1 

5.127,99   10.473,99 

3. Montants des dotations issus du budget  des entités consolidées (si budget non voté, l’indiquer) 
 Dotations approuvées par 

l’autorité de tutelle 
Date d’approbation du budget 

par l’autorité de tutelle 
CPAS 1.108.964,84 /12/2017 
Fabrique d’église Bouillon 
                                Corbion 
                                Frahan 
                                Noirefontaine 
                                Poupehan 
                                Rochehaut 
                                Ucimont 
                                Vivy 
                                Sensenruth-C               

68.299,36 //2017 
19.454,88 //2017 
3.045,67 //2017 
9.749,01 //2017 

13.713,13 //2017 
 //2017 

17.471,36 //2017 
5.376,28 //2017 

14.722,09 //2017 
  

Zone de police 461.550,00 Non voté 
Zone de secours 313.999,64  



Mr Gobert  justifie l’abstention de son groupe pour le budget ordinaire  comme suit : 
 
« BUDGET COMMUNAL 2018 
 
Rien ne change dans votre gestion ; comment voulez-vous que nous changions notre vote ?! 
Malgré les remarques émises le 20/12/2016 pour le budget 2017, vous continuez sans en tenir 
compte. C’est grave , vous nous conduisez dans le mur. 
 
Justification de notre position à l’ordinaire 
1. Votre budget ne reflète pas la réalité : 
Les recettes de bois sont sous-évaluées de façon récurrente. La dernière vente de bois a été supérieure 
de 400000 € par rapport à l’estimation.  Impact : 3% du budget !   
Le recours à l’article 00010/106-01 « Dépenses non engagées de l’exercice » ( page 29) de 142.267.10 
€ est un montage fictif vilipendé, à raison, par la cour et par votre président de parti au Luxembourg 
B. Piedboeuf. C’est un trucage. Vous appliquez la parade d’enfumage au maximum autorisé par la 
RW ! Ici c’est 1,1% du budget communal. 
La multitude d’articles « réserve » ici et là dans le budget. Difficilement estimable ici ... mais c’est 
conséquent ! 
On ne retrouve pas l’aide que la Province vous octroie, de 25.000€ pour 3 ans 
Encore et encore 
Cela fait au minimum une non réalité volontaire de 7 à 10% du budget !  
2. Votre budget 2018 vide les caisses de la commune. L’annexe 11 du budget « Evolution des réserves 
et provisions » le prouve. Le disponible année 2017 en Fonds de réserves extraordinaires était de « 
1.240.226€ »… après cet exercice, il ne sera plus que de 80.126,13€…soit une disparition de 
1.160.100€. Ce n’est plus la fonte des neiges là... c’est la catastrophe. Et tout cela avec un 
prélèvement à l’ordinaire de 600.000€ !! 
Si on prend en considération votre boni «irréel » de 523.931,69€ auquel il faut déduire le montage 
fictif  les 600.000€  il est en mali de 76.068,31€ Sans compter l’enfumage du point 1 !   
 
3.  Votre budget ne prévoit pas l’avenir.  Aucune reconstitution de réserves ou de fonds. La politique 
de la cigale bat son plein. Pourquoi ne pas avoir reconstitué des réserves pour le déficit des hôpitaux, 
il est annoncé !  
Aucune réserve pour ce qui est de la remontée des taux bancaires, aucune réserve qui pourrait 
anticiper des litiges judiciaires, aucune réserve pour les pensions (partout c’est l’alerte général sauf 
ici, on n’y croit pas) … c’est une gestion à la consommation sur fonds propres et à court terme. Ce 
budget met à mal notre futur ! 
4. Les remarques autres : 

4.1.  Vous avez reçu un cadeau de Noël.. de 62.000€ pour les transfrontaliers… où vont ces 
moyens… ?? ben nulle part. On ne sent pas d’impulsion ! 
4.2. La cotisation de responsabilité explose, 180.000€ que nous payons par absence de gestion des 
ressources humaines et la non-participation à l’effort de solidarité nationale. Notre volonté est de 
lancer une phase de nomination afin que cet argent bouillonnais reste sur notre commune et aille 
à nos employés, ouvriers, techniciens. Cessons de brûler ces 180.000€ par manque d’actions dans 
le chef du collège. Ce montant représente à lui seul 79% du montant que l’on trouve à l’exercice 
antérieur. Le feu est bien présent ! 
4.3. Nous ne voyons pas de politique de formation pour le personnel (ce poste diminue pour ce qui 
est des « voiries », notamment. 
4.4. Nous ne voyons aucun retour pour notre commune : 

Idelux : où est le zoning ? La preuve de l’échec de votre politique se trouve en page 12 avec 
l’article qui apparait pour la 1ere fois «  530/123-48 : « Communes en difficulté de croissance 
actions diverses : 45.000€ ». Avec un subside de 20.000€ de qui ? La Province… voilà votre 
échec !   



Maison du Tourisme : on devait voir ce que l’on allait voir… nous sommes comme sœur Anne 
... on ne voit rien venir si ce n’est la reprise normale des choses après une période 
catastrophique. Echec !  

4.5. Notre bibliothèque communale, un magnifique outil, est  en manque de moyens 
4.6. Aucune politique en matière de lutte accentuée contre les plantes invasives 
4.7.  Aucune politique en matière d’économie énergétique (on se cache derrière le projet de 
chauffage commun pour oublier de mener des actions ailleurs, dans d’autres locaux) 
4.8.  Les non-valeurs sont systématiquement sous-évaluées ! Et cette politique est volontaire !  
4.9.  L’absence de politique de ressource humaine coûte à la commune 180.000€, cela se nomme 
la cotisation responsabilité. Et sur base de votre plan d’embauche et de promotion, la nomination 
ne concerne que les hauts postes. En plus de nous coûter, elle est injuste. 
4.10. L’absence de politique en matière d’amendes administratives est criante. 
4.11. Les frais de représentation se maintiennent à des taux jamais atteints !  

Vu votre manque de prise de conscience, votre attitude hautaine, votre manque de considération 
pour la minorité que nous sommes, cette année nous n’avons même pas perdu notre temps pour vous 
trouver des circonstances atténuantes ou des bonnes choses…. C’est démoralisant. 
Surtout quand on sait la pression fiscale qui pèse sur nos habitants … nous sommes parmi les 
communes qui taxent le plus directement ou indirectement et toutes les études arrivent au constat 
que notre Commune est lanterne rouge en province de Luxembourg !  » 
 
Mr Gobert  justifie l’abstention de son groupe pour le budget extraordinaire comme suit : 
 
« Ce budget à l’extraordinaire n’a d’extraordinaire que le nom… on poursuit les anciens projets, rien 
de bien nouveau. Le taux de réalisation de vos projets à l’extraordinaire est catastrophique. Sur base 
de vos propres chiffres (dans les annexes du budget : taux de réalisation imputation sur crédits 
budgétaires en 2014 : 25, 16%, en 2015 : 34,3% et en 2016 : 19,93%)   C’est jeter de la poudre aux 
yeux. Vous ne cessez de reporter d’année en année les projets lancés dans la législature 2006-2012. 
45 projets puisent sur fonds propre dans nos réserves pour un montant de 1.200.000 € 
43,5% de l’extra-ordinaire est couvert par un subside… c’est donc 56,5% couverts soit par fonds 
propre soit par endettement ! C’est intenable ! 
Vous laissez pour la législature 2018-2024 ... un paysage budgétaire dévasté ! » 
 
Mr Collard, Directeur financier, quitte la séance. 
 

4. Subside ordinaire aux clubs sportifs reconnus de l’entité : octroi. 
A l’unanimité, octroie ce subside. 
 

5. Subside ordinaire de 1 172,73€ pour l‘ALEM: liquidation. 
A l’unanimité, vote ce subside. 
 

6. Subside extraordinaire de 5 000,00 € au Musée Ducal pour l’acquisition d’un tableau du 
peintre Clouet pour le compte de la Ville : liquidation. 

A l’unanimité, vote ce subside. 
 

7. Subside ordinaire de 400,00 € au pour l’organisation de « La Fémina » 2017 : liquidation. 
A l’unanimité, octroie ce subside. 

 
 

CPAS  
8. Conditions de recrutement d’une infirmière en chef pour la M.R.S. « Les Bastions » : 

approbation. 
A l’unanimité, approuve ces conditions de recrutement. 



 
 

Zone de Police  
9. Dotation communale 2018 d’un montant de 461 550,00€ en faveur de la Zone de Police 

Locale  « Semois & Lesse » : approbation. 
A l’unanimité, approuve cette dotation. 

 
Zone de Secours  

10. Dotation communale 2018 d’un montant de 313.999,64€ en faveur de la Zone de Secours  
Luxembourg : approbation. 

A l’unanimité, approuve cette dotation. 
 
Associations-intercommunales 

11. G.I.G. asbl : adhésion et fixation à 5 du  nombre de licences. 
A l’unanimité, adhère à la nouvelle structure GIG et  fixe à cinq le nombre de licences. 
 

12. Assemblée générale ordinaire des Intercommunales Idelux, Idélux- Finances, Idelux Projets 
Publics & AIVE du 20.12.2017 à ARLON : approbation des points mis à l’ordre du   jour. 

Par 15 oui et 1 abstention (M.Gobert), approuve les points mis à l’ordre du jour. 
 

13. Assemblées générales extraordinaire & statutaire de ORES Assets du 21.12.2017 à L.L.N.: 
approbation des points mis à l’ordre du   jour. 

Par 15 oui et 1 abstention (M.Gobert), approuve les points mis à l’ordre du jour. 
 
 
Conventions 

14. Convention de mise à disposition d’une partie des locaux de l’ancienne gendarmerie de 
Bouillon sis Allée de la Paroisse, 21 à 6830 Bouillon avec l’asbl « Santé Mentale » : 
approbation. 

A l’unanimité, approuve cette convention. 
 
Enseignement 

15. Ouverture d’un demi-emploi supplémentaire, inst. mat., à Bouillon à partir 20.11.17. 
A l’unanimité, vote cette ouverture d’un demi emploi, section maternelle, à Bouillon. 
 

16. Ouverture d’un demi-emploi supplémentaire, inst. mat., à Noirefontaine à partir 20.11.17. 
A l’unanimité, vote cette ouverture d’un demi emploi, section maternelle, à Noirefontaine. 
 
 
Aliénations 

17. Achat à Alain BARTHELEMY d’un fonds de bois sis à Vivy, cadastré 11ème  Div., S° B, n° 455 A 
d’une contenance de 53 a 40 ca pour un montant de 2 200,00€ : approbation.  

A l’unanimité, approuve cet achat. 
 
Urbanisme –  PCM – Crédits d’Impulsions  

18. Permis d’urbanisation pour l’urbanisation de la parcelle sise à Ucimont, cadastrée 10ème  
Div., S° A, n° 581 A ,  en 4 zones en vue de la construction d’habitations unifamiliales avec 
cession gratuite en faveur de la Ville d’une bande de terrain de 2 a 09 ca le long de la rue 
de la Belle-Vue et de la rue de la Fontinelle à Ucimont à incorporer dans le domaine de la 
voirie  

A l’unanimité, accepte la cession gratuite en faveur de la commune d’une bande de terrain de 2 a 09, 
l’inclus dans le  domaine de la voirie communale et approuve le plan de délimitation portant sur 



l’élargissement  de  voiries communales  (chemins 17 et 18) dans le cadre du permis d’urbanisation 
de la propriété de Mr Langeland et Mme Wismans.  
 
M.Poncelet quitte la séance. 
 
Travaux 

19. Travaux extraordinaires de voirie 2016 Sensenruth, Ucimont, Les Hayons : approbation de 
l’avenant n°1 rectificatif des  travaux supplémentaires dressé le 05.12.2017 par le DST de la 
Province de Luxembourg pour un montant de 71.180,22 € TVAC, et hors révision et du 
décompte final des travaux pour un montant final de 211 070,44€ révisions et taxes 
comprises. 

A l’unanimité, approuve cet avenant n° 1. 
 
M.Poncelet rentre en séance. 
 

20. PIC 2017-2018  - Travaux d’entretien extraordinaire de voirie – projet et CSC modifié par le 
DST de la Province de Luxembourg en date du 25.10.17 à la demande du SPW  pour un 
montant estimatif inchangé de 708 263,52€ TVAC : approbation. 

A l’unanimité, approuve ce projet et CSC modifié. 
 

21. Travaux de réparation du monument patriotique à Poupehan et Monument aux Morts à 
Bouillon : projet et CSC pour un montant estimatif de 100 000,00€ TVAC : approbation. 

A l’unanimité, approuve ce projet et CSC. 
 

22. Travaux de réparation du mur en pierre à la rue du Nord à Bouillon : projet et CSC pour un 
montant estimatif de 55 000,00€ TVAC : approbation. 

A l’unanimité, approuve ce projet et CSC. 
 

23. Travaux d’entretien extraordinaire de voirie 2018 à Poupehan et Frahan : projet et CSC 
pour un montant estimatif de 149 066,19€ TVAC. 

A l’unanimité, approuve ce projet et CSC. 
 

24. Travaux de protection des captages : décisions  
 

 de confier à l’AIVE les missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, d’auteur de projet et 
de surveillance pour la mise en œuvre de l’ensemble du programme de travaux et actions 
de protection des captages de Beaubru, Chaudelle, Thiaudelle, Pré Cochette, Pré du Rez, 
Pré Hoc, suivant la tarification arrêtée par l’A.G. du 21.12.2016 et selon les modalités 
d’exécution décrites dans les documents annexés à la présente délibération 

 d’approuver les montages financiers prévisionnels établis par les services de l’AIVE en ce 
qui concerne la phase 1 des travaux 

 d’inscrire au budget les montants nécessaires à la prise en charge de la part communale. 
 
Par 15 oui et 1 abstention (M.Gobert) , prend les décisions ci-dessus.  Monsieur Gobert justifie son 
abstention par le fait  que le Conseil est mis devant le fait accompli au niveau du montage financier 
imposé par l’AIVE. 
 
Fournitures 

25. CSC pour l’achat d’un nouveau véhicule en remplacement du Visiocom. 
A l’unanimité, vote ce CSC. 
 
 



 
Il est 22 H 30.  Le Président lève la séance. 
Approuvé en séance du 25 janvier 2018. 
Par le Conseil : 
Le  Directeur  général,                Le Président, 
J.MATHIEU        A. DEFAT 


