
Séance du 3 septembre 2012. 

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

LEROY C., Echevins ; MASSON T., MAQUA P., HADJI H., ROUSSEAUX S., Conseillers ; 

TIMMERMANS S., Secrétaire ff.  

HERSON B., absente. 

MASSON T., excusé. 

 

Suppression de points à l’ordre du jour 

Le Conseil communal, 

Vu l’avis de la tutelle quant à des modifications à apporter au budget 2013 et à la 

modification budgétaire 01/2012 de la Fabrique d’église d’Herbeumont ; 

Vu la proposition de Madame MATHELIN, Bourgmestre-présidente, de supprimer de l’ordre 

du jour du Conseil communal du 03/09/2012, les points 3 et 4 relatifs au budget et à la 

modification budgétaire de la Fabrique d’église d’Herbeumont ; 

A l’unanimité, 

Approuve la suppression des points : 

3 : Budget 2013 de la FE d’Herbeumont – Avis 

4 : MB 01/2012 de la FE d’Herbeumont - Avis  

de l’ordre du jour du Conseil communal de ce 03/09/2012. 

 

Ajout en urgence de points à l’ordre du jour 

Le Conseil communal, 

Vu l’urgence, 

A l’unanimité, 

Approuve l’ajout en urgence des points suivants à l’ordre du jour du Conseil communal de ce 

03/09/2012 : 

Huis-clos 

- Personnel enseignant - Désignations 

- Requête AIVE – Délégation au Collège communal – Décision 

 

1. PV de la séance précédente. 

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

précédente. 

 

2. Travaux d’égouttage rue du Vivy 

Le Conseil communal, 

Vu la réalisation par la SPGE des travaux suivants : égouttage rue du Vivy (dossier n° 

2009/04 au plan triennal) ; 

Vu le contrat d’agglomération  puis le contrat d’égouttage approuvés par le Conseil 

communal, et plus particulièrement la décision de souscrire les parts au capital de l’organisme 

d’épuration agréé A.I.V.E à concurrence du montant de la quote-part financière de la 

commune ; 

Attendu que ces travaux d’égouttage ont été approuvés par la SPGE et réalisés ; 

Vu la délégation de maîtrise d’ouvrage accordée par la SPGE à l’intercommunale A.I.V.E ; 

Vu le décompte final présenté par l’intercommunale A.I.V.E au montant de 26.955,83 € hors 

T.V.A. ; 

Vu que, en vertu des modalités du contrat d’égouttage, le montant de la part communale 

représente 11.321,45 € arrondi à 11.325,00 € correspondant à 453 parts de 25,00 € chacune de 

la catégorie F à souscrire au capital de l’A.I.V.E. ; 

Vu le montant des parts à libérer annuellement (minimum 5,00 %) tel que repris dans le 

tableau ci-dessous ; 

Vu le montant de la quote-part financière définitive de la commune ; 



Attendu que les éléments fournis par l’intercommunale permettent de justifier la différence 

entre le montant du devis estimatif et le montant du décompte final, 

LE CONSEIL DECIDE, A L’UNANIMITE : 

1) D’approuver le décompte final relatif aux travaux d’égouttage et ou 

endoscopies susvisés au montant de 26.955,83 € hors T.V.A. ; 

2) De souscrire 453 parts de la catégorie F de 25,00 € chacune de l’organisme 

d’épuration agréé A.I.V.E correspondant à sa quote-part financière dans les 

travaux susvisés, soit 11.321,45 € arrondis à 11.325,00 € ; 

3) De charger le Collège Communal de libérer annuellement le montant souscrit à 

concurrence d’au minimum 1/20
ème

 de cette souscription jusqu’à la libération 

totale des fonds tel que repris dans le tableau joint. 

3. Liste des usagers 2012 

Le Conseil communal, 

A l’unanimité, 

ARRÊTE définitivement les listes des ayant-droit des sections de Herbeumont, Saint-Médard 

et Straimont pour l’année 2012 telles que arrêtées provisoirement par le Collège communal en 

sa séance du 07/06/2012. 

 

4. CPAS – Cession de points APE à la Commune 

Le Conseil communal, 

Vu le décret du 25/04/2002 relatif aux aides visant  à favoriser l’engagement de demandeurs 

d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19/12/2002 portant exécution du décret précité ; 

Vu le courrier du 18/07/2012 du SPW Direction de la Promotion de l’Emploi informant de la 

reconduction automatique en 2013 des points APE reçus en 2010, 2011 et 2012, soit 12 points 

(décision APE-PL-12662/00) ; 

Considérant que le CPAS n’utilisera pas les 12 points APE accordés par cette décision PL 

12662/00 ; 

Considérant que la Commune d’Herbeumont souhaiterait pouvoir disposer de 8 points ; 

Vu la décision du Conseil de l’action sociale du 08/08/2012 visant à céder 8 points APE à la 

Commune d’Herbeumont pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2013 ; 

A l’unanimité, 

Marque son accord sur la cession de 8 points APE par le CPAS en faveur de la Commune 

d’Herbeumont. 

 

5. Convention de partenariat Bibliothèque itinérante/Accueil Temps Libre Herbeumont  

Le Conseil communal, à l’unanimité, adopte la convention de partenariat entre l’Accueil 

Temps Libre Herbeumont et la Bibliothèque provinciale itinérante, ayant pour objectif le 

développement des pratiques de lecture chez les enfants de 2,5 à 12 ans dans la commune 

d’Herbeumont.  Cette convention a une durée de validité du 01/09/2012 au 31/12/2018. 

 

6. Convention de partenariat Bibliothèque itinérante/Espace culture  

Le Conseil communal, à l’unanimité, adopte la convention de partenariat entre la 

Bibliothèque publique Bertrix, la Bibliothèque publique Florenville-Chiny, l’Espace culture et 

la Bibliothèque provinciale itinérante, ayant pour objectif le développement des pratiques de 

lecture par la médiation et la rencontre dans la région de Bertrix-Chiny-Florenville-

Herbeumont.  Cette convention a une durée de validité du 01/09/2012 au 31/12/2018. 

 

 



7. Redevance communale 2012 

Le Conseil communal, 

Vu le CDLD, notamment l'article L1122-30 ; 

Vu les dispositions légales en matière de taxes et redevances communales; 

Vu les charges qu'entraîne pour la commune la mise à disposition des citoyens d’un terminal 

de paiement avec lecteur de carte MAESTRO au service population-état civil  

Attendu qu’en plus des frais de location et de maintenance du terminal et des frais 

d’abonnement MAESTRO, le coût de la transaction s’élève à 0,19 € ; 

Vu la situation financière de la commune; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré; 

A L’UNANIMITE, ARRETE : 

Article 1
er

  
Il est établi pour l’exercice 2013 une redevance pour les transactions via terminal de paiement 

MAESTRO. 

Article 2 
La redevance est due par la personne qui demande le renseignement. 

Article 3 

La redevance est fixée comme suit :  

Toute transaction effectuée par le terminal de paiement MAESTRO donne lieu à la perception d'une 

redevance de vingt  (0,20 €) cents.   

Article 4 
La redevance est payable au moment de la transaction au moyen du terminal. 

 

8. Information taxes 

Le Conseil communal prend acte de l’avis du SPW – Département de la Gestion et des Finances des 

Pouvoirs locaux – Direction de la tutelle financière sur les Pouvoirs locaux – Cellule Fiscalité, 

concernant le taux des centimes additionnels au précompte immobilier ainsi que concernant le taux 

de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour l’exercice 2013, établis par le 

Conseil communal du 09/07/2012 ; cet avis mentionne que les délibérations dont question par le 

Conseil communal du 09/07/2012 n’appellent aucune mesure de tutelle et qu’elles sont donc 

devenues pleinement exécutoires. 

 

Par le Conseil, 

  La Secrétaire,      La Bourgmestre, 

 

 

 

 

  V. MAGOTIAUX     C. MATHELIN 


