
Séance du 28 février 2012. 

Présents : MM. MATHELIN C., Bourgmestre-Présidente ; GUILLAUME J., WERNER E., 

LEROY C., Echevins ; MASSON T., MAQUA P., DENIS J., HADJI H., Conseillers ; 

MAGOTIAUX V., Secrétaire. HERSON B., Excusée. 

 

1. PV de la séance précédente. 

Le Conseil communal, après lecture, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance 

précédente. 

 

2. Budget communal 2012. 

Le Conseil communal, 

A l’unanimité, 

Approuve le budget communal de l’exercice 2012, présenté comme suit : 

Service ordinaire 

 Recettes : 4.656.982,91 €   Boni : 1.161.937,54€ 

Dépenses : 3.495.045,37 € 

Service extraordinaire 

 Recettes : 1.868.324,59 €   Boni : 92.280,97 € 

Dépenses : 1.776.043,62 € 

 

3. Dotation communale à la zone de police. 

Le Conseil communal, 

Vu l’article 40 de la loi du 07/12/1998 organisant un service de police intégré, structuré à 

deux niveau, duquel il ressort que le budget de chaque zone de police pluricommunale est à 

charge des différentes communes de la zone et de l’Etat fédéral ; 

Attendu que chaque conseil communal de la zone est tenu de voter une dotation à affecter au 

corps de police locale ; que lorsque la zone de police pluricommunale ne dispose pas de 

ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l’accomplissement de sa mission, 

la différence est couverte par les communes qui ont font partie ; 

Attendu qu’il résulte de l’article 71 de la loi précitée que les décisions des conseils 

communaux relatives aux contributions des communes faisant partie d’une zone 

pluricommunale doivent être envoyées, pour approbation, au Gouverneur de la Province ; 

Vu le budget de l’exercice 2012 de la zone de police n° 5302 « Semois & Lesse » approuvé 

par le Conseil de police en date du 16/02/2012 ; 

Vu que le montant de la dotation communale d’Herbeumont à verser à la zone de police 

« Semois & Lesse » en 2012 s’élève à 114.996,00 € ; 

Vu que ce montant est prévu au service ordinaire du budget communal 2012 sous l’article 

331/435-01 ; 

A l’unanimité, 

Marque son accord sur le versement à la zone de police « Semois & Lesse » d’une dotation 

communale pour l’année 2012 s’élevant à 114.996,00 €. 

La présente délibération sera transmise pour approbation à Monsieur le Gouverneur de la 

Province de Luxembourg. 

 

4. Subsides communaux 2012. 

A. Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et particulièrement ses articles 

L3122-2 et L3331-5 ; 

Vu la demande de subside communal introduite par le Royal Syndicat d’Initiative 

d’Herbeumont pour l’année 2012 ; 



Vu le crédit prévu au service ordinaire du budget communal 2012 sous l’article 561/332-02 ; 

Vu les comptes 2011 du Royal Syndicat d’Initiative d’Herbeumont présentés en séance du 

Conseil communal ; 

A l’unanimité, 

1. Contrôle et vérifie les comptes 2011 du Royal Syndicat d’Initiative d’Herbeumont tels que 

présentés séance tenante. 

 

2. Décide l’octroi d’un subside communal au Royal Syndicat d’Initiative d’Herbeumont pour 

l’année 2012 d’un montant de 11.800 €, inscrit au service ordinaire du budget communal 

2012 sous l’article 561/332-02. 

3. Ce subside sera utilisé dans le cadre du fonctionnement ordinaire annuel du Royal Syndicat 

d’Initiative d’Herbeumont, et plus particulièrement pour couvrir le coût salarial de l’employée 

dudit syndicat. 

La présente délibération sera transmise à la Région wallonne dans le cadre de la tutelle 

générale d’annulation avec transmission obligatoire. 

 

B. Le Conseil communal, 

Vu les demandes de subsides communaux introduites par l’asbl A.L.E.M., le Club cycliste de 

Libramont, la Croix-Rouge, la J.S. St-Médard, l’asbl « Les Territoires de la Mémoire » et la 

Fédération régionale des secrétaires communaux pour l’année 2012 ; 

Vu l’argent qui revient à l’école libre d’Herbeumont suite à la liquidation de l’asbl « Les 

Amis des écoles » dont le solde financier a été transféré sur le compte communal ; 

Vu les crédits prévus au service ordinaire du budget communal 2012 respectivement sous les 

articles 761/331-01, 764/33202-01, 831/332-02, 764/332-02, 761/33110-01 et 722/332-02 ; 

A l’unanimité, 

Décide l’octroi des subsides communaux suivants pour l’année 2012 : 

1. Un montant de 750 € pour l’A.L.E.M. 

2. Un montant de 500 € pour le Club cycliste de Libramont. 

3. Un montant de 500 € pour la Croix-Rouge. 

4. Un montant de 500 € pour la J.S. St-Médard. 

5. Un montant de 125 € pour l’asbl « Les Territoires de la Mémoire ». 

6. Un montant de 423,02  € pour l’école libre d’Herbeumont. 

Ces subsides seront utilisés dans le cadre du fonctionnement ordinaire annuel de ces 

associations (points 1 à 5) et pour l’achat de matériel pour les élèves (point 6). 

 

5. Location du droit de chasse en FDIH – Lot unique. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu que les baux de location des droits de chasse relatifs à la forêt domaniale indivise 

d’Herbeumont arrivaient à échéance le 30 juin 2011 ; 

Vu sa délibération du 26/04/2011 par laquelle le Conseil communal approuve le cahier des 

charges pour la location du droit de chasse en forêt domaniale indivise d’Herbeumont ; 

Vu que Monsieur De Drijver a été déclaré adjudicataire du lot n° 3 en suite de la séance du 

07/06/2011 à Longlier ; 

Vu que cette adjudication a été confirmée par le Directeur général de la DGARNE en date du 

20/06/2011 ; 

Vu que Monsieur De Drijver, n’ayant pas fourni la caution solidaire et indivisible pour les 

sommes dues suite à cette adjudication dans le délai imparti, a été déchu de son droit et que 

par conséquent il a été procédé à une nouvelle adjudication pour du droit de chasse sur ce lot 

pour une durée d’un an se terminant le 30/06/2012 ; 



Vu qu’il s’agit à présent de remettre en location le droit de chasse sur ce lot unique de la forêt 

domaniale indivise d’Herbeumont dans le cadre d’un bail d’une durée de huit années (du 

01/07/2012 au 30/06/2020) ; 

Vu le cahier des charges de location du droit de chasse en forêt domaniale indivise et ses 

annexes tels que proposés pour ce lot unique ; 

A l’unanimité, 

 

1. Approuve le cahier des charges de location du droit de chasse en forêt domaniale indivise et 

ses annexes, tels que proposés pour ce lot unique (anciennement le lot n° 3). 

2. Rappelle sa décision du 16/08/2011 visant à interdire à Monsieur Didier De Drijver 

susmentionné de remettre offre pour le lot dont question ci-dessus ainsi que pour tout autre lot 

de chasse qui serait mis en location à l’avenir dans les limites de la forêt domaniale indivise 

d’Herbeumont ainsi que dans les propriétés communales d’Herbeumont. 

 

6. Adhésion à l’intercommunale IMIO. 

Le Conseil communal, 

Vu l'article 162, alinéa 4, de la Constitution, 

Vu l'article 6, § 1
er

, VIII, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 

et L1523-1 et suivants, 

Considérant la création de l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et 

organisationnelle IMIO, 

Vu les statuts de l'Intercommunale de mutualisation en matière informatique et 

organisationnelle, en abrégé IMIO scrl, 

A l’unanimité, DÉCIDE: 

Article 1
er

 – La commune prend part à l'Intercommunale de mutualisation en matière 

informatique et organisationnelle, en abrégé IMIO scrl et en devient membre. 

Celle-ci, conformément aux statuts joints à la présente délibération, a pour but de promouvoir 

et coordonner la mutualisation de solutions organisationnelles, de produits et services 

informatiques pour les pouvoirs locaux de Wallonie et plus précisément: 

1. De proposer une offre cohérente d’outils informatiques mutualisés et interopérables 

avec la Wallonie: 

a. soit par le biais de la centrale de marchés ou d’achats qui acquerra via marchés publics 

des applications informatiques "métiers" de qualité et à un prix globalement plus 

avantageux pour les pouvoirs locaux que s’ils avaient acheté isolément les mêmes 

applications; 

b. soit par le développement, en interne, d’applications informatiques génériques et 

paramétrables, créées en mutualisation sous licence libre. 

Dans ce cadre, la structure gérera un patrimoine de logiciels libres cohérents et 

robustes, appartenant aux pouvoirs publics, dont elle garantira la maitrise technique en 

interne, l’évolution, la pérennité et la diffusion dans le respect de la licence libre. 

2. De proposer des solutions organisationnelles optimisées aux pouvoirs locaux 

(processus simplifiés, …).  

Article 2. – La commune souscrit 1 part B au capital de l'intercommunale IMIO par la 

réalisation d'un apport en numéraire de 3,71 euros (une part = 3,71 euros).   

Cet apport sera libéré dès réception de l'autorisation de la tutelle par un versement  de 3,71  

euros sur le compte de l'intercommunale IMIO IBAN BE42 0910 1903 3954. 

Article 3. – La présente délibération est soumise, pour approbation, aux autorités de tutelle. 

Article 4. – Si elle était liée par une telle convention, la commune résilie la convention 

d'accès au serveur Plone, convention passée avec l'Union des Villes et Communes de 



Wallonie asbl. Cette résiliation prend date au jour où le Conseil d'administration d'IMIO 

accepte la commune comme membre en vertu de l'article 10 des statuts. 

Article 5. – Si elle était liée par une telle convention, la commune accepte le transfert depuis 

le GIE Qualicité vers IMIO de la convention qui la liait au GIE Qualicité. Ce transfert prend 

date au jour où le Conseil d'administration d'IMIO accepte la commune comme membre en 

vertu de l'article 10 des statuts. 

 

7. Règlement complémentaire de roulage. 

Le Conseil communal, 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière; 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière; 

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 

placement de la signalisation routière; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 

Considérant que la limite de la zone agglomérée de HERBEUMONT, rue de Plannois, ne 

coïncide plus avec la limite de la zone bâtie, 

Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale, à la voirie provinciale et à la 

voirie régionale ; 

A l’unanimité, ARRETE : 

Article 1
er

. – Les limites de la zone agglomérée de HERBEUMONT  sont déterminées 

comme suit : 

1. Rue Champs-Simon, en venant de Bertrix (RN 884) : avant l’immeuble numéro 42 

 (inchangé); 

2. Rue de Bravy, en venant de Florenville (RN 884) : avant l’immeuble numéro 25 

(inchagé); 

3. Rue Haye Richy : à hauteur de l’immeuble numéro 37 ; 

4. Rue de la Plite : immédiatement avant l’accès au village de vacances ; 

5. Rue du Terme : immédiatement avant l’immeuble numéro 36 ; 

6. Rue de la Garenne : immédiatement avant l’immeuble numéro 19 ; 

7. Rue du Château : immédiatement avant l’immeuble numéro 26 ; 

8. Rue de Plannois : immédiatement avant l’immeuble numéro 22. 

La mesure sera matérialisée par le placement de signaux F 1 et F 3 portant la mention 

« HERBEUMONT ». 

Article 2. – Les limites de la zone agglomérée de SAINT – MEDARD et GRIBOMONT 

sont déterminées comme suit :  

1. Rue de la Station, en venant de Herbeumont (RN 824) : à hauteur de l’immeuble 

numéro 19 (SAINT-MEDARD) (inchangé) ; 

2. Rue de la Station, en venant de Saint-Médard (RN 824) : à hauteur de l’immeuble 

numéro 3 (SAINT-MEDARD) (inchangé);  

3. Grand-Rue, route Provinciale, en venant de Jamoigne : à hauteur de l’immeuble 

numéro 64 (SAINT-MEDARD) ;  

4. Rue des Pellières : immédiatement avant l’immeuble numéro 3 (SAINT-MEDARD) ;  

5. Rue de Martilly : immédiatement avant l’immeuble numéro 20 (SAINT-MEDARD) ;  

6. Rue de la Cornée : immédiatement avant l’immeuble numéro 10 (SAINT-

MEDARD) ;  

7. Route d’Orgeo : route provinciale, en venant de Bertrix : immédiatement avant 

l’immeuble numéro 27(GRIBOMONT) ; 

8. Le Routheux : immédiatement avant l’immeuble numéro 24(GRIBOMONT) ;  

9. Les Rouges Eaux, en venant de Nevraumont : immédiatement avant l’immeuble 

numéro 9(GRIBOMONT) ; 



10. Les Rouges Eaux, en venant de Martilly : immédiatement avant l’immeuble numéro 

16 (GRIBOMONT) ; 

11. Rue de l’Abreuvoir : immédiatement avant le pont sur le chemin de fer 

(GRIBOMONT). 

La mesure sera matérialisée par le placement de signaux F 1 et F 3 portant la mention 

« SAINT - MEDARD - Herbeumont » ou « GRIBOMONT – Herbeumont ». 

Article 3. -  Toute mesure antérieure relative au même objet est abrogée. 

Article 4. -  Le présent règlement sera soumis, en trois exemplaires, à l'approbation du 

Ministre Wallon des Transports. 

 

8. Acquisition d’un boiler électrique au home. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles 

L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, 

de fournitures et de services, et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a 

(montant du marché HTVA inférieur au seuil de 67.000,00 €); 

Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 

services et aux concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment 

l'article 120; 

Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article 3, § 3; 

Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 

modifications ultérieures; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2012-085 relatif au marché “Remplacement par 

un boiler neuf du boiler existant au home ” établi par le Service travaux; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 3.773,58 € hors TVA ou 

3.999,99 €, 6% TVA comprise; 

Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 

l’exercice 2012, article 83411/744-51 (n° de projet 20120017); 

A l’unanimité, 

DECIDE 

Article 1er : D’approuver le cahier spécial des charges N° 2012-085 et le montant estimé du 

marché “Remplacement par un boiler neuf du boiler existant au home ”, établis par le Service 

travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier 

général des charges pour les marchés publics. Le montant estimé s'élève à 3.773,58 € hors 

TVA ou 3.999,99 €, 6% TVA comprise. 

Article 2 : De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du 

marché. 

Article 3 : Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2012, article 83411/744-51 (n° de projet 20120017). 

 

Par le Conseil, 

  La Secrétaire,      La Bourgmestre, 

 

  V. MAGOTIAUX     C. MATHELIN 


