
Séance du 26 mars 2012. 

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

LEROY C., Echevins ; MASSON T., MAQUA P., HERSON B., HADJI H., Conseillers ; 

MAGOTIAUX V., Secrétaire. 

 

Madame la Bourgmestre propose aux Conseillers communaux de faire une minute de silence 

en mémoire de Monsieur Jean DENIS, Conseiller communal, décédé le 20/03/2012. 

 

1. PV de la séance précédente. 

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

précédente. 

 

2. Prévention incendie. 

Le Conseil communal, 

Vu le règlement de la facturation des missions payantes des services incendie de la Province 

de Luxembourg ; 

Vu qu’en matière de prévention contre l’incendie, les gardiennes encadrées ONE doivent être 

en possession d’une attestation incendie ; 

Vu que le tarif de la visite du service incendie s’élève à 40 euros pour les gardiennes 

encadrées ; 

Vu la proposition du Collège communal de prendre en charge le coût de la visite du service 

incendie auprès des gardiennes encadrées relevant du Bilboquet et domiciliées sur le territoire 

de la commune d’Herbeumont ; 

A l’unanimité, 

Décide que la Commune d’Herbeumont prendra en charge le coût de la visite du service 

incendie auprès des gardiennes encadrées relevant du Bilboquet et domiciliées sur le territoire 

de la commune d’Herbeumont, s’élevant à 40 euros par visite. 

 

3. Recrutement d’un ouvrier polyvalent. 

Le Conseil communal, 

Vu la Nouvelle loi communale et le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 

notamment l’article L1212-1 ; 

Vu la loi du 03 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; 

Considérant qu’il y a lieu de recruter un ouvrier au service travaux (m/f) (échelle E2) à temps 

plein en vue d’assurer les nombreuses tâches d’entretien du patrimoine communal ; 

Considérant le principe de la continuité du service public ; 

Attendu qu’il est nécessaire de recruter du personnel ayant les compétences suffisantes pour 

pouvoir répondre aux obligations du service ; 

Sur proposition du Collège communal et après avoir délibéré, 

A l’unanimité, DECIDE : 

Art.1 : de procéder au recrutement d’un ouvrier polyvalent au service travaux (m/f) 

(échelle E2), contractuel(le) APE, à temps plein, à durée indéterminée. 

Le profil de fonction est le suivant : 

 

Finalités 

Ouvrier au service communal des travaux (m/f). 

Les tâches réalisées par ce service sont effectuées sous la direction d’un contremaître. 

 

Missions principales 

- fossoyeur (indemnité pour travail insalubre) 



- travaux relevant de l’intérêt communal 

- entretien de patrimoine, du domaine public, de la voirie et des espaces verts avec 

manipulation de divers outils (tondeuse, tronçonneuse, débroussailleuse, etc.) et 

utilisation de divers véhicules utilitaires et de manutention 

- entretien des forêts 

- diverses tâches à réaliser à l’atelier 

- transport et manutention de matériaux 

Peut être appelé à prester en dehors des jours et heures normaux de service. 

 

Compétences principales  

Le(a) candidat(e) aura notamment les capacités suivantes :  

- Etre motivé, dynamique, ordonné, rigoureux et consciencieux dans son travail. 

- Avoir le sens du contact et des responsabilités. 

- Etre disposé à travailler aussi bien en équipe que de manière autonome. 

- Etre disposé à se former de manière continue. 

- Accepter et respecter les règles institutionnelles. 

 

Art.2 : de fixer les conditions générales et particulières suivantes : 

 être belge ou citoyen(ne) de l’Union européenne ; 

 avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction 

à exercer ; 

 jouir des droits civils et politiques ; 

 être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ; 

 satisfaire aux lois sur la milice (pour les candidats masculins) ; 

 être âgé(e) de 18 ans au moins ; 

 être porteur d’un permis de conduire B et être disposé à utiliser son véhicule personnel 

pour les besoins du service contre défraiements officiels ; 

 faire preuve d’une ancienneté de minimum un an dans un service public similaire à la 

fonction ; 

 être détenteur d’un passeport APE au moment de son entrée en fonction. 

 

Avant son entrée en fonction, la personne désignée sera soumise à une évaluation de santé 

préalable conformément à l’article 26 1° de l’Arrêté royal du 23/05/2003 relatif à la 

surveillance de la santé des travailleurs. 

 

Art.3 : de déterminer les modalités de candidature comme suit : 

Les lettres de candidature seront adressées UNIQUEMENT par lettre recommandée ou par 

remise d’un écrit contre accusé de réception, dans le délai fixé par l’avis de recrutement, au  

Collège communal, Maison communale, Rue Lauvaux n° 27, 6887 Herbeumont. 

 

Elles seront accompagnées des pièces suivantes : 

- un curriculum vitae 

- une lettre de motivation 

- un extrait de casier judiciaire avec mention de nationalité modèle 1 

- une copie du permis de conduire requis 

 

Les candidatures non signées et/ou tardives et/ou incomplètes et/ou transmises par e-mail ne 

seront pas prises en considération. 



Un avis de recrutement sera affiché aux différentes valves communales et sur le site Internet 

de la Commune. 

 

Art.4 : d’organiser l’épreuve de sélection comme suit : 

La sélection s’effectuera en plusieurs étapes : 

1. Sélection sur base des documents accompagnant la candidature. 

2. Une épreuve orale permettant de juger les capacités du candidat, la motivation et 

l’adéquation du poste à pouvoir. 

 

Art.5 : de fixer comme suit le mode de constitution du jury d’examen : 

- Un Echevin 

- Un(e) Conseiller(ère) communal(e) de la minorité 

- La Secrétaire communale 

- Le Contremaître communal 

 

Toute organisation syndicale représentative a le droit de se faire représenter auprès du jury. 

 

CHARGE 

Le Collège communal de la procédure de recrutement. 

 

4. Acquisition d’un véhicule utilitaire pour le service voirie. 

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, § 2; 

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

modifications ultérieures; 

Vu la nécessité de renouveller certains véhicules utilitaires devenus vétustes du parc roulant 

de la Commune d’Herbeumont ; 

Vu que le Service Travaux ne possède pas encore de véhicule utilitaire comportant ce cabarit  

chargement de +/- 5m³ ; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2012-091 relatif au marché “Acquisition d'un 

véhicule utilitaire de type "fourgon" pour le Service Travaux” établi par le Service travaux; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 14.876,03 € hors TVA ou 

18.000,00 €, 21% 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 421/743-52 (n° de projet 20120022) et sera financé par fonds propres; 

A l’unanimité, 

DECIDE : 



Article 1er : D’approuver le cahier spécial des charges N° 2012-091 et le montant estimé du 

marché “Acquisition d'un véhicule utilitaire de type "fourgon" pour le Service Travaux”, 

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 

14.876,03 € hors TVA ou 18.000,00 €, 21% 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 421/743-52 (n° de projet 20120022). 

 

5. Placement d’adoucisseurs d’eau dans les bâtiments communaux. 

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, § 2; 

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

modifications ultérieures; 

Vu la nécessité de lutter contre le calcaire dans nos régions afin de préserver le matériel 

sanitaire d’une détérioration précoce, ainsi que les canalisations d’eau ; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2012-099 relatif au marché “Placements 

d'adoucisseur d'eau ” établi par le Service travaux; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 10.000,00 € hors TVA ou 

12.100,00 €, 21% 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 124/724-51, 722/724-52 et 83411/724-56 et sera financé par fonds 

propres; 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le cahier spécial des charges N° 2012-099 et le montant estimé du 

marché “Placements d'adoucisseur d'eau ”, 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 10.000,00 € hors TVA ou 12.100,00 €, 21% 

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 124/724-51, 722/724-52 et 83411/724-56. 

 

 



6. Installation de portes coupe-feu 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, § 2; 

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

modifications ultérieures; 

Vu que le bâtiment du home est propriété communale ; 

Vu la nécessité de répondre aux normes incendies en vigueur pour ce type d’établissement ; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2012-103 relatif au marché “Remplacement de 

portes, placement d'un exutoire de fumée et tranformation de cloisons afin de répondre aux 

normes incendies” établi par le Service travaux; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 8.264,46 € hors TVA ou 

10.000,00 €, 21% 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 ordinaire de l’exercice 

2012, article 83411/125-06; 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le cahier spécial des charges N° 2012-103 et le montant estimé du 

marché “Remplacement de portes, placement d'un exutoire de fumée et tranformation de 

cloisons afin de répondre aux normes incendies”, 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 8.264,46 € hors TVA ou 

10.000,00 €, 21% 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 ordinaire de l’exercice 

2012, article 83411/125-06. 

 

7. Acquisition de mobilier de bureau pour le local du service voirie. 

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; 

Vu la nécessité de meubler le nouveau local du Service Voirie récemment rénové afin que les 

agents dudit Service puissent y travailler correctement et disposer du mobilier nécessaire à un 

travail administratif ; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2012-083 relatif au marché “Fourniture de 

mobilier de bureau pour le Service Voirie” établi par le Service travaux; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 2.892,56 € hors TVA ou 

3.500,00 €, 21% 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 421/742-98 (n° de projet 20120008) et sera financé par fonds propres; 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le cahier spécial des charges N° 2012-083 et le montant estimé du 

marché “Fourniture de mobilier de bureau pour le Service Voirie”, 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 2.892,56 € hors 

TVA ou 3.500,00 €, 21% 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 421/742-98 (n° de projet 20120008). 

 

8. Acquisition d’une photocopieuse pour le local du service voirie. 

Le Conseil communal, 

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

Vu sa décision du 01/09/2010 par laquelle il approuve la proposition du Service Public de 

Wallonie visant à permettre aux communes et CPAS de bénéficier de ses conditions de 

marchés de fournitures (matériel de bureau, mobilier, vêtements de travail, véhicules, etc.) via 

une convention non contraignante ; 

Vu la nécessité d’acquérir un nouveau photocopieur pour le service administratif du service 

voirie ; 

Vu le catalogue de fournitures tel que proposé par le SPW ; 

Sur proposition du Collège communal et après avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Décide d’acquérir un photocopieur (RICOH AFICIO MP2352SP + Armoire) pour le service 

administratif du service voirie d’un montant de 1892,43 € TVAC via la centrale d’achat du 

SPW. 

Le crédit budgétaire nécessaire est prévu à l’article 421/742-98 (n°20120008) du service 

extraordinaire du budget communal 2012. 

 

 

 



9. Fourniture et pose d’un poêle à pellets pour le local du service voirie. 

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; 

Vu l’indépendance totale du nouveau local du Service Voirie vis-à-vis du bâtiment de la 

maison communale, il n’est pas possible d’étendre l’installation de chauffage existante 

jusqu’à celui-ci ; 

Vu la nécissité de disposer d’un système de chauffage dans ce local ; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2012-084 relatif au marché “Acquisition d'un 

poêle à pellets pour le local du Service Voirie” établi par le Service travaux; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 2.066,11 € hors TVA ou 

2.499,99 €, 21% 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 124/724-56 (n° de projet 20120007) et sera financé par fonds propres; 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le cahier spécial des charges N° 2012-084 et le montant estimé du 

marché “Acquisition d'un poêle à pellets pour le local du Service Voirie”, 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 2.066,11 € 

hors TVA ou 2.499,99 €, 21% 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 124/724-56 (n° de projet 20120007). 

 

10. Fourniture et pose d’une porte d’entrée de la maison communale. 

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; 

Vu la nécessité de remplacer la porte d’entrée existante, qui devient vétuste et qui n’assure 

plus aucune étanchéité thermique et phonique au bâtiment ; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2012-098 relatif au marché “Remplacement de la 

porte d'entrée de l'Administration Communale d'Herbeumont” établi par le Service travaux; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 2.479,33 € hors TVA ou 

2.999,99 €, 21% 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 104/723-51 (n° de projet 20120012) et sera financé par fonds propres; 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le cahier spécial des charges N° 2012-098 et le montant estimé du 

marché “Remplacement de la porte d'entrée de l'Administration Communale d'Herbeumont”, 

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 

2.479,33 € hors TVA ou 2.999,99 €, 21% 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 104/723-51 (n° de projet 20120012). 

 

11. Réfection de divers murs en voirie – Désignation d’un auteur de projet. 

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; 

Vu que le service extraordinaire du budget communal 2012 prévoit un crédit de 30 000 euros 

pour la réfection de divers murs en voirie; 

Vu qu’il s’agit de désigner un auteur de projet en vue de la réalisation future de ces travaux ; 



Considérant le cahier spécial des charges N° 2012-096 relatif au marché “RÉFECTION DE 

DIVERS MURS EN VOIRIE - DÉSIGNATION D'UN AUTEUR DE PROJET” établi par le 

Service travaux; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 1.735,54 € hors TVA ou 

2.100,00 €, 21% 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 421/731-60 (n° de projet 20120006) et sera financé par fonds propres; 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le cahier spécial des charges N° 2012-096 et le montant estimé du 

marché “RÉFECTION DE DIVERS MURS EN VOIRIE - DÉSIGNATION D'UN AUTEUR 

DE PROJET”, 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 1.735,54 € hors TVA ou 2.100,00 €, 21% 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 421/731-60 (n° de projet 20120006). 

 

12. Réfection du chemin du Vivy – Désignation d’un auteur de projet. 

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; 

Vu le mauvais état actuel du chemin empierré menant à la salle communale « Le Vivy » ; 

Vu la nécessité d’assurer un accès facile et de qualité correcte à la salle communale «Le 

Vivy » ; 

Vu la nécessité de désigner un auteur de projet dans le cadre des travaux futurs ; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2012-088 relatif au marché “Désignation d'un 

auteur de projet - réfection de voirie, Chemin du Vivy” établi par le Service travaux; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 1.619,83 € hors TVA ou 

1.960,00 €, 21% 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 421/731-60 (n° de projet 20120004) et sera financé par fonds propres; 

A l’unanimité, 

DECIDE 



Article 1er : D’approuver le cahier spécial des charges N° 2012-088 et le montant estimé du 

marché “Désignation d'un auteur de projet - réfection de voirie, Chemin du Vivy”, 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 

1.619,83 € hors TVA ou 1.960,00 €, 21% 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 421/731-60 (n° de projet 20120004). 

 

13. Réfection de la route d’Amienne – Désignation d’un auteur de projet. 

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; 

Vu la nécessité de fournir aux différents utilisateurs une qualité d’infrastructure routière 

correcte ; 

Vu la nécessité de désigner un auteur dans le cadre des travaux futurs ; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2012-094 relatif au marché “Désignation d'un 

auteur de projet pour la réfection de voirie  Route d'Amienne à 6887 Straimont” établi par le 

Service travaux; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 3.181,81 € hors TVA ou 

3.849,99 €, 21% 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 421/731-60 (n° de projet 20120005) et sera financé par fonds propres; 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le cahier spécial des charges N° 2012-094 et le montant estimé du 

marché “Désignation d'un auteur de projet pour la réfection de voirie  Route d'Amienne à 

6887 Straimont”, 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 3.181,81 € hors TVA ou 3.849,99 €, 21% 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 421/731-60 (n° de projet 20120005). 

 



14. Construction d’un atelier  pour le service voirie – Désignation d’un auteur de projet. 

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, § 2; 

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

modifications ultérieures; 

Vu que la Commune d’Herbeumont ne possède pas de garage suffisament grand pour y 

stocker tous les véhicules, machines et outils du Service Voirie ; 

Vu que la Commune d’Herbeumont est propriétaire d’un terrain sis Bois-Chaban qui est 

idéalement située pour cette construction, car il est situé de manière centrale sur le territoire 

communal ; 

Vu la nécessité de désigner un auteur de projet pour la réalisaton des travaux futurs ; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2012-097 relatif au marché “Construction d'un 

atelier pour le Service Travaux de la Commune d'Herbeumont” établi par le Service travaux; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 13.595,04 € hors TVA ou 

16.450,00 €, 21% 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 421/722-56 (n° de projet 20120014) et sera financé par emprunts; 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le cahier spécial des charges N° 2012-097 et le montant estimé du 

marché “Construction d'un atelier pour le Service Travaux de la Commune d'Herbeumont”, 

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 

13.595,04 € hors TVA ou 16.450,00 €, 21% 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 421/722-56 (n° de projet 20120014). 

 

15. Travaux d’électrification du château d’Herbeumont. 

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, § 2; 

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

modifications ultérieures; 

Vu la décision du Collège communal du 10 juin 2010 relative à l’attribution du marché de 

conception pour le marché “Travaux d'électricité du Château” à BETEC Sprl, Rue du Culot n° 

22 à 6880 Bertrix; 

Vu l’avantage considérable à l’oragnisation de diverses manifestations que procurera 

l’électrification des ruines du château ; 

Vu la mise en valeur du château qu’offrira l’éclairage de celui-ci ; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2012-095 relatif à ce marché établi par l’auteur 

de projet, BETEC Sprl, Rue du Culot n° 22 à 6880 Bertrix; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 14.876,03 € hors TVA ou 

18.000,00 €, 21% 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 2011, article 124/723-56 (n° de projet 20110004) et sera financé par subsides; 

Considérant que, sous réserve d’approbation du budget, le crédit sera augmenté lors de la 

prochaine modification budgétaire ; 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le cahier spécial des charges N° 2012-095 et le montant estimé du 

marché “Travaux d'électricité du Château”, établis par l’auteur de projet, BETEC Sprl, Rue du 

Culot n° 22 à 6880 Bertrix. 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 

14.876,03 € hors TVA ou 18.000,00 €, 21% 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 

2011, article 124/723-56 (n° de projet 20110004). 

Article 4 : Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire. 

 

16. Acquisition d’une déchiqueteuse à bois. 

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, § 2; 

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

modifications ultérieures; 

Vu la subvention du Service Public de Wallonie accordée à la Commune d’Herbeumont dans 

un courrier du 17/02/2012, par Mr le Ministre Paul Furlan, pour l’entretien des voiries 

communales pour un montant maximum de 16878,00€ ; 

Vu la nécessité de traiter le branches résultant de l’entretien des bords de routes, trottoirs, et 

chemins ; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2012-086 relatif au marché “Acquisition d'une 

déchiqueteuse de branches” établi par le Service travaux; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 13.948,76 € hors TVA ou 

16.878,00 €, 21% 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 421/744-51 (n° de projet 20120023) et sera financé par subsides; 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le cahier spécial des charges N° 2012-086 et le montant estimé du 

marché “Acquisition d'une déchiqueteuse de branches”, 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 13.948,76 € hors TVA ou 

16.878,00 €, 21% 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 421/744-51 (n° de projet 20120023). 

 

17. Acquisition d’un épandeur à sel. 

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; 

Vu qu’un des épandeurs à sel que possède la Commune d’Herbeumont a cassé par vétusté ; 



Vu la nécessité de remplacer celui-ci ; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2012-090 relatif au marché “Acquisition d'un 

épandeur à sel pour le Service Travaux” établi par le Service travaux; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 4.132,23 € hors TVA ou 

5.000,00 €, 21% 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 421/744-51 (n° de projet 20120025) et sera financé par fonds propres; 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le cahier spécial des charges N° 2012-090 et le montant estimé du 

marché “Acquisition d'un épandeur à sel pour le Service Travaux”, 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 4.132,23 € hors 

TVA ou 5.000,00 €, 21% 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 421/744-51 (n° de projet 20120025). 

 

18. Etude de faisabilité énergétique. 

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, § 2; 

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

modifications ultérieures; 

Vu l’augmentation continue du coût de l’énergie depuis de nombreuses années ; 

Vu les possibilités que possède le bâtiment de la Maison Communale afin de réduire ses 

dépenses énergétiques par le mise en œuvre de divers moyens d’isolation et de régulation ; 

Vu la vétusté des chaudières existantes (plus de 30 ans), et donc la nécissité de changer celles-

ci dans un futur proche ;  

Considérant le cahier spécial des charges N° 2012-092 relatif au marché “Réalisation d'un 

audit énergétique de la maison communale d'Herbeumont” établi par le Service travaux; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 6.198,35 € hors TVA ou 

7.500,00 €, 21% 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 104/723-51 (n° de projet 20120019) et sera financé par fonds propres; 

A l’unanimité, 



DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le cahier spécial des charges N° 2012-092 et le montant estimé du 

marché “Réalisation d'un audit énergétique de la maison communale d'Herbeumont”, 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 

6.198,35 € hors TVA ou 7.500,00 €, 21% 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 104/723-51 (n° de projet 20120019). 

 

19. Acquisition d’appareils électroménagers pour la maison de transit. 

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; 

Vu la nécessité d’équiper la maison de transit en appareils électroménagers en vue de sa mise 

en location ; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2012-087 relatif au marché “Achat d'appareils 

électroménagers pour la maison de transit” établi par le Secrétariat communal; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 1.239,66 € hors TVA ou 

1.499,99 €, 21% 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 124/744-51 (20120018) et sera financé par fonds propres; 

A l’unanimité, DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le cahier spécial des charges N° 2012-087 et le montant estimé du 

marché “Achat d'appareils électroménagers pour la maison de transit”, établis par le 

Secrétariat communal. 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 

1.239,66 € hors TVA ou 1.499,99 €, 21% 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 124/744-51 (20120018). 

 

 

 



20. Acquisition de matériel informatique pour l’école communale. 

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; 

Vu que la somme de 2.376,98 € revient à l’école communale d’Herbeumont à la suite de la 

liquidation de l’asbl « Les Amis des Ecoles d’Herbeumont » ; 

Vu qu’il est proposé d’acquérir du matériel informatique à destination des trois implantations 

de l’école communale d’Herbeumont ; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2012-101 relatif au marché “Acquisition de 

matériel informatique pour l'école communale” établi par le Secrétariat communal; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 1.900,83 € hors TVA ou 

2.300,00 €, 21% 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 722/742-53 (n° de projet 20120003); 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le cahier spécial des charges N° 2012-101 et le montant estimé du 

marché “Acquisition de matériel informatique pour l'école communale”, établis par le 

Secrétariat communal. 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 

1.900,83 € hors TVA ou 2.300,00 €, 21% 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 722/742-53 (n° de projet 20120003). 

 

21. Acquisition de mobilier pour l’école communale. 

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; 

Vu la nécessité d’acquérir du mobilier supplémentaire pour l’école maternelle de St-Médard 

en raison du nombre d’élèves ; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2012-100 relatif au marché “Acquisition de 

mobilier pour l'école maternelle de St-Médard” établi par le Secrétariat communal; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 991,74 € hors TVA ou 1.200,00 €, 

21% 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 722/741-98 (n° de projet 20120001); 

A l’unanimité, DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le cahier spécial des charges N° 2012-100 et le montant estimé du 

marché “Acquisition de mobilier pour l'école maternelle de St-Médard”, établis par le 

Secrétariat communal. 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 

991,74 € hors TVA ou 1.200,00 €, 21% 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 722/741-98 (n° de projet 20120001). 

 

22. Centrale de marché de la Province de Hainaut. 

Le Conseil communal, 

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

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics, et particulièrement son article 2, 4° ; 

Vu la convention de centrale de marchés proposée par la Province de Hainaut visant à 

permettre à la Commune de bénéficier de ses conditions de marchés de fournitures et de 

services nécessaires à son bon fonctionnement ; 

Vu que cette convention est non contraignante : la Commune n’a pas d’obligation de se 

fournir exclusivement chez le prestataire/fournisseur et n’est tenue à aucun minimum de 

commandes ; 

Vu que le groupement de commandes via cette centrale d’achat aura pour conséquence 

l’obtention de rabais et la simplification des procédures administratives ; 

Sur proposition du Collège communal et après avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Marque son accord sur la convention de centrale de marchés proposée par la Province de 

Hainaut visant à permettre à la Commune de bénéficier de ses conditions de marchés de 

fournitures et de services nécessaires à son bon fonctionnement. 

Cette convention est non contraignante, conclue à titre gratuit et pour une durée indéterminée. 

 

 

 

 



23. Acquisition de matériel informatique pour l’administration communale. 

Le Conseil communal, 

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

Vu sa décision du 26/03/2012 par laquelle il approuve la convention de centrale de marchés 

proposée par la Province de Hainaut visant à permettre à la Commune de bénéficier de ses 

conditions de marchés de fournitures et de services nécessaires à son bon fonctionnement ; 

Vu la nécessité d’acquérir du matériel informatique pour le bon fonctionnement de 

l’administration communale ; 

Vu le catalogue relatif à l’acquisition de matériel informatique transmis par la Province de 

Hainaut (dossier 23.662) ; 

Sur proposition du Collège communal et après avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

1. Décide d’acquérir le matériel informatique suivant pour l’administration communale, au 

montant total de 1.572,63 € TVAC, via la centrale d’achat de la Province de Hainaut : 

 PC MT – Fujitsu Esprimo P700 : 495,01 € TVAC X 2 =  990,02 € TVAC 

 Options supplémentaires : 

 Module extension 2Gb DDR3-PC3-1333 : 32,67 € X 2 = 65,34 € TVAC 

 Remplacement HD 320Gb par HD 500Gb : 2,42 € X 2 = 4,84 € TVAC 

 Ecran Fujitsu B20T-6 LED Taille 20’’ Wide : 136,73 € X 1 = 136,73 € TVAC 

 MS Office Home & Business 2010: 187,85 € X 2 =   375,70 € TVAC 

 

2. Décide de solliciter du fournisseur ADEHIS à 5020 Namur l’installation de ces deux postes 

de travail avec reprise des données et déplacement compris pour un montant forfaitaire de 

505,00 € HTVA ou 611,05 € TVAC. 

Le crédit budgétaire nécessaire est prévu à l’article 104/742-53 (n°20120002) du service 

extraordinaire du budget communal 2012 et sera augmenté lors de la prochaine modification 

budgétaire. 

 

Par le Conseil, 

  La Secrétaire,      La Bourgmestre, 

 

 

 

 

  V. MAGOTIAUX     C. MATHELIN 

 

 


