
VILLE   DE  BOUILLON 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 31 MAI 2018 
 
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. 

Absents et excusés : Istace F, Lemmens V, Dasnois P ,  conseillers communaux. 
  
 
Avant d’ouvrir la séance, le Président demande à l’assemblée de respecter une minute de silence en 
hommage à la fusillade de Liège du mardi 29.05.2018. 
 
La séance publique est ouverte à 20 H 01. 
 
M Gobert demande la parole au Président et déclare que désormais, il  siège comme conseiller 
indépendant  et ne fait plus partie du Groupe « Avenir » suite à l’établissement de la nouvelle liste 
« Avenir » pour les élections communales d’octobre 2018. 
 

SEANCE  PUBLIQUE 
 
Administration 

1. P.V. de la séance du 26.04.2018 : approbation. 
A l’unanimité, approuve ce P.V. 

 
CPAS 

2. Compte du CPAS -  2017 : approbation. 
Par 13 oui (Mme Buchet  ne prenant pas part au vote), approuve ce compte comme suit : 

Compte 2017 - service ordinaire : 
 
Droits constatés 5.845.168,48 € 
Non valeurs         2.722,35 €--- 
Droits constatés nets 5.842.446,13 € 
Engagements 5.533.362,09 € 
Imputations 5.470.529,34 € 
Résultat budgétaire     309.084,04 € 
Résultat comptable     371.916,79 € 
 

Compte   2017 - service extraordinaire : 
 
Droits constatés    35.079,91 € 
Non valeurs     --- 
Droits constatés nets    35.079,91 € 
Engagements  194.881,52 € 
Imputations    36.915,14 € 
Résultat budgétaire -159.801,61 € 



Résultat comptable       -1.835,23 € 
 
 
Bilan Actif Passif 
 7.128.306,36 € 7.128.306,36 € 
 
 
Compte de résultats Charges Produits Résultat 
Résultat courant 5.446.982,81 € 5.220.495,60 €    -226.487,21 € 
Résultat d’exploitation 5.698.672,98 € 5.711.771,57 €        13.098,59 € 
Résultat exceptionnel       23.546,53 €      43.616,22 €        20.069,69 € 
Résultat de l’exercice 5.722.219,51 € 5.755.387,79 €        33.168,28 € 
 
 

 
3. Mb n° 1 : approbation. 

A l’unanimité, approuve cette MB comme suit : 
 
 
 Ordinaire 
Recettes   5.762.045,68 € 
Dépenses   5.762.045,68 € 
solde ----- 

 
 

 
 
 extraordinaire 
Recettes   199.300,00 € 
Dépenses   198.705,48 € 
solde           594,52 € 

 
 

 
 

 
Comptabilité 

4. Compte  Communal 2017 : approbation. 
A l’unanimité, approuve le compte communal comme suit : 
 
 
Compte budgétaire Ordinaire Extraordinaire 
Droits constatés 15.133.176,78 € 6.142.505,33 € 
Non valeurs        86.479,86 € --- 
Droits constatés nets 15.046.696,92 € 6.142.505,33 € 
Engagements 13.296.385,32 € 7.390.684,80 € 
Imputations 12.263.548,38 € 3.601.940,04 € 
Résultat budgétaire   1.750.311,60 €            - 1.248.179,47 € 
Résultat comptable   2.783.148,54 € 3.788.744,76 € 
 
 



Bilan Actif Passif 
 97.553.067,55 € 97.553.067,55 € 
 
 
Compte de résultats Charges Produits Résultat 
Résultat courant 11.463.092,09 € 11.876.558,89 €    413.466,80 € 
Résultat d’exploitation 13.784.334,38 € 13.803.618,78 €       19.284,40 € 
Résultat exceptionnel      909.739,02 €   1.891.389,18 €    981.650,16 € 
Résultat de l’exercice 14.694.073,40 € 15.695.007,96 € 1.000.934,56 € 
 
 

 
5. Mb n° 1 : approbation. 

Approuve comme suit cette MB : 
 
Par 9 oui  et 5  abstentions (MM Gobert, Albert, Adam, MMmes Maqua, Georges) pour le service 

ordinaire, 
Par 10 oui et 4 abstentions (MM Albert, Adam, MMmes Maqua, Georges) pour le service 

extraordinaire 
 
 
1. Tableau récapitulatif 
 Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes totales exercice proprement dit 11.793.744,92 4.492.395,89 
Dépenses totales exercice proprement dit 11.764.757,41 6.742.642,60 
Boni / Mali exercice proprement dit        28.987,51 -2.250.246,71 
Recettes exercices antérieurs 1.750.311,60  1.471.270,64 
Dépenses exercices antérieurs    333.146,26 1.407.900,80 
Prélèvements en recettes  2.489.563,84 
Prélèvements en dépenses     881.000,00      248.750,00 
Recettes globales 13.544.056,52 8.453.230,37 
Dépenses globales 12.978.903,67 8.399.293,40 
Boni / Mali global      565.152,85        53.936,97 
 
 
 
2. Montants des dotations issus du budget des entités  
 Dotations approuvées par 

l’autorité de tutelle 
Date d’approbation du budget 

par l’autorité de tutelle 
CPAS 1.008.964,84 31.05.2018 
Fabriques d’église             Pas de modification  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



Zone de police Pas de modification  
Zone de secours Pas de modification  
Autres (préciser) Pas de modification  
 
 

 
6. AIVE : renouvellement du contrat de collecte sélective en porte-à-porte de déchets 

ménagers et assimilés triés à la source en fraction organique et fraction résiduelle : 
approbation. 

Le vote de ce point est reporté  au prochain conseil communal après réception de plus amples 
informations  par l’AIVE. 

 
7. AIVE : programme SPGE 2017-2021 des travaux d’assainissement – études anticipées pour 

la planification 2022-2026 – convention d’assainissement rural : avenant au contrat 
d’égouttage pour l’assainissement des eaux résiduaires urbaines : approbation. 

A l’unanimité, approuve cet avenant. 
 

8. AIVE : mise en œuvre de nouveaux services en matière d’aide à la gestion des réseaux 
d’égouttage : participation au marché groupé pour l’entretien annuel   préventif des 
réseaux d’égouttage : convention relative à l’entretien et au curage  préventifs du réseau 
d’égouttage entre la Ville et l’AIVE : approbation. 

A l’unanimité, approuve cette convention. 
 

9. Subside ordinaire 2018 de 500,00€ pour l’asbl Charon : liquidation. 
A l’unanimité, vote ce subside. 
 
 
Fabriques d’Eglise 

10. Approbation des comptes 2017 de la F.E. de Vivy, Corbion, Rochehaut, Noirefontaine, 
Curfoz-Sensenruth, Ucimont & Les Hayons 

A l’unanimité, approuve ces comptes présentant un boni de : 
 
 Vivy :          922.68 € 
 Corbion :          1.636,23 € 
 Rochehaut :       41.918,81 € 
 Noirefontaine :          6.024,84 € 
 Curfoz-Sensenruth :    10.263,15 € 
 Ucimont :     46.557,93 € 
 Les Hayons :     36.450,38 €. 

 
 

Intercommunales 
11. Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale ORES  du 28.06.18: approbation des 

points mis à l’ordre du jour. 
Par 13 oui et 1 abstention (M.Gobert), approuve les points mis à l’ordre du jour. 
 

12. Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale Sofilux du 26.06.18: approbation des 
points mis à l’ordre du jour. 

Par 13 oui et 1 abstention (M.Gobert), approuve les points mis à l’ordre du jour. 
 
 



13. Assemblées générales ordinaire & extraordinaire  de l’Intercommunale VIVALIA du 
26.06.18: approbation des points mis à l’ordre du jour. 

Par 13 oui et 1 abstention (M.Gobert), approuve les points mis à l’ordre du jour. 
 
 
Règlements 
 

14. 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. 
 
 Conventions 
 

15. Convention de partenariat dans le cadre de l’entretien des sentiers balisés et équipements 
touristiques entre la Ville et l’asbl « Maison du Tourisme du Pays de Bouillon » : 
approbation. 

A l’unanimité, approuve cette convention. 
 
Travaux 
 

16. Travaux de mise en conformité du chauffage de la salle St Jean-Baptiste à Corbion : 
approbation de l’avenant n° 1 d’un montant de 7 026,54€ TVAC. 

A l’unanimité, approuve cet avenant. 
 

17. Travaux de renouvellement du revêtement du sol du hall des sports de Bouillon : avenant 
n° 1 d’un montant de 7 514,10€ TVAC : approbation.  

A l’unanimité, approuve cet avenant. 
 

Associations 
 

18. Association de projet et projet de parc naturel : approbation du rapport d’activités de 
l’année 2017, des comptes 2017, du rapport du Réviseur y lié et décharge au Comité de 
Gestion ainsi qu’au Réviseur. 

A l’unanimité, approuve ce rapport  et cette décharge. 
 

19. Association de projet et projet de parc naturel : projet de contenu du rapport d’incidences 
environnementales adopté provisoirement, le 26.04.18,  par le Gouvernement Wallon dans 
le cadre du processus de création du parc naturel : avis. 

A l’unanimité, émet un avis favorable au sujet du projet. 
 

20. Association de projet et projet de parc naturel : modifications statutaires : approbation. 
A l’unanimité, approuve ces modifications statutaires. 
 
Points déposés en vertu de l’article 1122-24 du C.D.L.D. par le Collège Communal 
 
A l’unanimité, l’assemblée vote l’urgence. 
 

21. Réfection du Chemin de Viaumont à Dohan, d’une portion de voirie Route de Cornimont et 
Chemin des Falloises à Rochehaut : approbation CSC. 

Par 13 oui et 1 abstention (M.Gobert), approuve ce CSC au montant estimatif de 175.518,37 €. 
 

 



22. Réfection des ponts situés sur la commune de Bouillon : approbation CSC. 
A l’unanimité, approuve ce CSC au montant estimatif de 54.3764,60 € TVA C. 
 
 
Il est 22 H 30.  Le Président lève la séance. 
Approuvé en séance du 27 juin  2018. 
 
Par le Conseil : 
Le  Directeur  général,                Le Président, 
J.MATHIEU        A. DEFAT 
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