
Séance du 13 novembre 2012. 

Présents : MM. Mathelin C., Bourgmestre-Présidente ; Werner E., Leroy C., Echevins ; 

Masson T., Maqua P., Hadji H., Conseillers ; Timmermans S., Secrétaire f.f.  

Rousseaux S., Guillaume J., excusés. 

 

Suppression de point à l’ordre du jour 

Le Conseil communal, 

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

du jour du Conseil communal du 03/09/2012, le point 2 relatif aux demandes de pension ; 

A l’unanimité, 

Approuve la suppression du point : 

2 : Demandes de pension – Décision 

 

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 : 

- Redevance en matière d’envoi de fax – Décision 

- Fabrique d’église de Saint-Médard – Budget 2013 – Approbation 

- Modification budgétaire CPAS – Approbation 

- Voiries agricoles – Attribution par le Collège – Ratification 

- Réfection voiries – Route d’Amienne à Straimont – Attribution 

- Réfection divers murs en voirie - Attribution 

Huis-clos 

- Personnel enseignant - Désignations 

 

1.PV de la séance précédente. 

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

précédente. 

 

2. AG Interlux – ordre du jour – Décision 

INTERLUX : Assemblée générale statutaire du 19 novembre 2012 

Le Conseil communal, 

Considérant l’affiliation de la Commune de Herbeumont à l’intercommunale INTERLUX ; 

Considérant que la commune a été convoquée pour participer à l’Assemblée générale du  

19 novembre 2012 par courrier daté du 18 septembre 2012 ; 

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

Considérant que les délégués des communes associées à l’Assemblée générale sont désignés 

par le Conseil communal de chaque commune parmi les membres des Conseils et Collèges 

communaux, proportionnellement à la composition dudit Conseil et que le nombre de 

délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la 

majorité du Conseil communal ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

dispose : 

 « que les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province 

rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur 

Conseil » ; 

 « qu’en ce qui concerne l’approbation des comptes, le vote de la décharge aux 

administrateurs et aux membres du Collège visé à l’article L1523-24, les questions 

relatives au plan stratégique, l’absence de délibération communale ou provinciale est 

considérée comme une abstention de la part de l’associé en cause ». 

Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée : 

1. Approbation des modifications statutaires (décision) 

2. Evaluation du plan stratégique 2011-2013 (décision) 



3. Nominations statutaires (décision) 

4. Création d’un GRD mixte wallon unique (information) 

Considérant que la commune souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son 

rôle d’associé dans l’intercommunale ; 

Que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l’égard des 

points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 

Décide 

1. d’approuver à l’unanimité, les deux premiers points inscrits à l’ordre du jour de 

l’Assemblée générale du 19 novembre 2012 de l’intercommunale INTERLUX et 

partant ; 

2. de donner mandat à ses délégués pour approuver les nominations statutaires qui 

seraient proposées à l’Assemblée ; 

3. de charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes 

intervenus au sein du Conseil ; 

4. de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération ; 

5. de transmettre la présente délibération à l’intercommunale précitée. 

 

3. AG Sofilux – ordre du jour – Décision 

SOFILUX : Assemblée générale ordinaire du 19 novembre 2012 

Le Conseil communal, 

Considérant l’affiliation de la Commune de Herbeumont à l’intercommunale SOFILUX ; 

Considérant que la commune a été convoquée pour participer à l’Assemblée générale du  

19 novembre 2012 par courrier daté du 18 septembre 2012 ; 

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

Considérant que les délégués des communes associées à l’Assemblée générale sont désignés 

par le Conseil communal de chaque commune parmi les membres des Conseils et Collèges 

communaux, proportionnellement à la composition dudit Conseil et que le nombre de 

délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la 

majorité du Conseil communal ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

dispose : 

 « que les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province 

rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur 

Conseil » ; 

 « qu’en ce qui concerne l’approbation des comptes, le vote de la décharge aux 

administrateurs et aux membres du Collège visé à l’article L1523-24, les questions 

relatives au plan stratégique, l’absence de délibération communale ou provinciale est 

considérée comme une abstention de la part de l’associé en cause ». 

Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée : 

1.Evaluation du plan stratégique 2011-2013  

      2.Modifications statutaires 

      3.Nominations statutaires 

Considérant que la commune souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son 

rôle d’associé dans l’intercommunale ; 

Que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l’égard des 

points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 

Décide 

1. d’approuver à l’unanimité, les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée 

générale du 19 novembre 2012 de l’intercommunale SOFILUX et partant ; 

2. de donner mandat à ses délégués pour approuver les nominations statutaires qui 

seraient proposées à l’Assemblée ; 

3. de charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes 

intervenus au sein du Conseil ; 

4. de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente 

délibération ; 

5. de transmettre la présente délibération à l’intercommunale précitée. 



 

4. AG Vivalia – ordre du jour – Décision 

AG Extraordinaire 

VIVALIA : Assemblée générale extraordinaire du 27 novembre 2012 

Le Conseil communal, 

Vu la convocation adressée ce 24 octobre 2012 par l’Association Intercommunale VIVALIA 

aux fins de participer à l’Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 27 novembre 

2012 à  

18 h 30 au CUP de Bertrix, Route des Ardoisières, 100 à 6880 BERTRIX, 

Vu les articles L1523-2 et L1523-12 § 1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, et les articles 23, 25 et 27 des statuts de l’Association intercommunale 

VIVALIA ; 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points 

inscrits à l’ordre du jour ; 

Après discussion, le Conseil communal  

Décide  

A l’unanimité  

De marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée 

générale extraordinaire de l’Association intercommunale VIVALIA qui se tiendra le 27 

novembre 2012 à  

18 h 30 au CUP de Bertrix, Route des Ardoisières, 100 à 6880 BERTRIX,  

1. tels qu’ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions de décision y 

afférentes,  

2. de charger les délégués désignés pour représenter la Commune par décision du Conseil 

communal du 13 novembre 2012 de rapporter la présente délibération telle quelle à 

l’Assemblée générale extraordinaire de l’Association intercommunale VIVALIA du  

27 novembre 2012, 

3. de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et 

de déposer une copie conforme de celle-ci au siège social de l’Association 

intercommunale VIVALIA, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale 

extraordinaire. 

 

AG ordinaire 

VIVALIA : Assemblée générale ordinaire du 27 novembre 2012 

Le Conseil communal, 

Vu la convocation adressée ce 24 octobre 2012 par l’Association Intercommunale VIVALIA 

aux fins de participer à l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 27 novembre 2012 à 

18 h 30 au CUP de Bertrix, Route des Ardoisières, 100 à 6880 BERTRIX, 

Vu les articles L1523-2 et L1523-12 § 1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, et les articles 23, 25 et 27 des statuts de l’Association intercommunale 

VIVALIA ; 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points 

inscrits à l’ordre du jour ; 

Après discussion, le Conseil communal  

Décide  

A l’unanimité, 

a) -     de marquer son accord sur le point 1 : Approbation du procès-verbal de la réunion   

      de  l’Assemblée générale du 26 juin 2012 

- de s’abstenir lors du vote sur le point 2 : Présentation et approbation de 

l’évaluation de décembre 2012 du Plan stratégique 2011-2013 et du Budget 2013 

de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de l’Association intercommunale 

VIVALIA qui se tiendra le 27 novembre 2012 à 18h30 au CUP de Bertrix Route des 

Ardoisières, 100 à 6880 Bertrix ; 

b) de charger les délégués désignés pour représenter la Commune par décision du Conseil 

communal du 13 novembre 2012 de rapporter la présente délibération telle quelle à 

l’Assemblée générale ordinaire de l’Association intercommunale VIVALIA du  



27 novembre 2012 ; 

c) de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et 

de déposer une copie conforme de celle-ci au siège social de l’Association 

intercommunale VIVALIA, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale ordinaire. 

 

5. AG Idelux Finances – ordre du jour – Décision 

IDELUX FINANCES : Assemblée générale stratégique du 30 novembre 2012 

Le Conseil communal, 

Vu la convocation adressée ce 29 octobre 2012 par l’Intercommunale Idelux Finances aux 

fins de participer à l’Assemblée générale stratégique qui se tiendra le 30 novembre 2012 à  

10 h 30 au nouveau complexe Libramont Exhibition & Congress ; 

Vu les articles L1523-2 et L1523-12 § 1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, et les articles 23, 25 et 27 des statuts de l’Intercommunale Idelux Finances ; 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points 

inscrits à l’ordre du jour ; 

Après discussion, le Conseil communal  

Décide, à l’unanimité  

1. de marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de 

l’Assemblée générale stratégique d’Idelux Finances qui se tiendra le 30 novembre 

2012 à 10 h 30 au nouveau complexe Libramont Exhibition & Congress, tels qu’ils 

sont repris dans la convocation, et sur les propositions de décision y afférentes, 

2. de charger les délégués désignés pour représenter la Commune par décision du Conseil 

communal du 13 novembre 2012 de rapporter la présente délibération telle quelle à 

l’Assemblée générale stratégique d’Idelux Finances du 30 novembre 2012, 

3. de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et 

de déposer une copie conforme de celle-ci au siège social de l’Intercommunale Idelux 

Finances, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale du 30 novembre 2012. 

 

6. AG Stratégique Idelux – ordre du jour – Décision 

IDELUX : Assemblée générale stratégique du 30 novembre 2012 

Le Conseil communal, 

Vu la convocation adressée ce 29 octobre 2012 par l’Intercommunale Idelux aux fins de 

participer à l’Assemblée générale stratégique qui se tiendra le 30 novembre 2012 à  

10 h 30 au nouveau complexe Libramont Exhibition & Congress ; 

Vu les articles L1523-2 et L1523-12 § 1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, et les articles 25, 27 et 29 des statuts de l’Intercommunale Idelux ; 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points 

inscrits à l’ordre du jour ; 

Après discussion, le Conseil communal  

Décide, à l’unanimité  

1. de marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de 

l’Assemblée générale stratégique d’Idelux qui se tiendra le 30 novembre 2012 à 10 h 

30 au nouveau complexe Libramont Exhibition & Congress, tels qu’ils sont repris 

dans la convocation, et sur les propositions de décision y afférentes, 

2. de charger les délégués désignés pour représenter la Commune par décision du Conseil 

communal du 13 novembre 2012 de rapporter la présente délibération telle quelle à 

l’Assemblée générale stratégique d’Idelux du 30 novembre 2012, 

3. de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et 

de déposer une copie conforme de celle-ci au siège social de l’Intercommunale Idelux, 

le plus tôt possible avant l’Assemblée générale du 30 novembre 2012. 

 

7. AG Idelux Projets publics – ordre du jour – Décision 

IDELUX : Assemblée générale stratégique du 30 novembre 2012 

Le Conseil communal, 

Vu la convocation adressée ce 29 octobre 2012 par l’Intercommunale Idelux – Projets publics 

aux fins de participer à l’Assemblée générale stratégique qui se tiendra le 30 novembre 2012 à  



10 h 30 au nouveau complexe Libramont Exhibition & Congress ; 

Vu les articles L1523-2 et L1523-12 § 1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, et les articles 25, 27 et 29 des statuts de l’Intercommunale Idelux – Projets 

publics ; 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points 

inscrits à l’ordre du jour ; 

Après discussion, le Conseil communal  

Décide, à l’unanimité 

1. de marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de 

l’Assemblée générale stratégique d’Idelux – Projets publics qui se tiendra le 30 

novembre 2012 à  

10 h 30 au nouveau complexe Libramont Exhibition & Congress, tels qu’ils sont repris 

dans la convocation, et sur les propositions de décision y afférentes, 

2. de charger les délégués désignés pour représenter la Commune par décision du Conseil 

communal du 13 novembre 2012 de rapporter la présente délibération telle quelle à 

l’Assemblée générale stratégique d’Idelux – Projets publics du 30 novembre 2012, 

3. de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et 

de déposer une copie conforme de celle-ci au siège social de l’Intercommunale Idelux 

– Projets publics le plus tôt possible avant l’Assemblée générale du 30 novembre 

2012. 

 

8. AG AIVE – ordre du jour – Décision 

AIVE : Assemblée générale stratégique du 30 novembre 2012 

Le Conseil communal, 

Vu la convocation adressée ce 29 octobre 2012 par l’Intercommunale AIVE aux fins de 

participer à l’Assemblée générale stratégique qui se tiendra le 30 novembre 2012 à  

10 h 30 au nouveau complexe Libramont Exhibition & Congress ; 

Vu les articles L1523-2 et L1523-12 § 1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, et les articles 26, 28 et 30 des statuts de l’Intercommunale AIVE ; 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points 

inscrits à l’ordre du jour ; 

Après discussion, le Conseil communal  

Décide, à l’unanimité  

1. de marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de 

l’Assemblée générale stratégique de l’Intercommunale AIVE qui se tiendra le 30 

novembre 2012 à  

10 h 30 au nouveau complexe Libramont Exhibition & Congress, tels qu’ils sont repris 

dans la convocation, et sur les propositions de décision y afférentes, 

2. de charger les délégués désignés pour représenter la Commune par décision du Conseil 

communal du 13 novembre 2012 de rapporter la présente délibération telle quelle à 

l’Assemblée générale de l’AIVE du 30 novembre 2012, 

3. de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et 

de déposer une copie conforme de celle-ci au siège social de l’Intercommunale AIVE, 

le plus tôt possible avant l’Assemblée générale du 30 novembre 2012. 

 

9.Taxe immondices 2013 – Décision 

Le Conseil Communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en particulier l’article L1122-30 ; 

Vu la nouvelle loi communale, en son article 135 § 2 ; 

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en particulier les articles 5ter et 21 ; 

Vu le décret fiscal favorisant la prévention et la valorisation des déchets du 22 mars 2007 et 

notamment son mécanisme de « prélèvement-sanction » ; 

Vu le Plan wallon des Déchets « Horizon 2010 » adopté par l’arrêté du Gouvernement wallon 

du 15 Janvier 1998 ; 

Vu la note du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 sur la prévention et la gestion des 

déchets ; 



Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif au financement des 

installations de gestion des déchets ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de 

l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents et notamment les articles 

7 et 10 ; 

Vu le règlement communal concernant la gestion des déchets du 12/11/2008 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de 

recouvrement des taxes communales ; 

Attendu qu’en vertu de l’article 21§1
er

 al.2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, la 

commune se doit de répercuter directement les coûts de gestion des déchets résultant de 

l'activité usuelle des ménages sur les usagers, de manière progressive, sans être inférieure à 75 

% en 2008, 80 % en 2009, 85 % en 2010, 90 % en 2011 et 95 % en 2012 et suivantes, des 

coûts à charge de la commune. Et ce, sans être supérieure à 110 % des coûts ; 

Attendu que la collecte et le traitement des déchets consistent en l’ensemble des services 

repris aux articles 6 et suivants du règlement communal concernant la gestion des déchets. 

Vu les finances communales. 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1
er

  – Principe 

Il est établi au profit de la Commune, pour l’exercice 2013, une taxe annuelle sur la gestion 

des déchets résultant de l’activité usuelle des usagers. 

Article 2 – Définitions 

2.1. Par « usager », on entend le producteur de déchets bénéficiaire du service de gestion 

des déchets rendu par la commune. 

2.2. Par « conteneur » au sens du présent Règlement, on entend tout récipient de collecte 

rigide, d’un volume de 140, 240, 360 ou 770 litres, destiné à recevoir des déchets non 

ménagers. 

Article 3 – Redevables 

§1.  La taxe est due par le chef de ménage et solidairement par tous les membres du ménage 

qui, au cours de l’exercice d’imposition, est inscrit au Registre de la population ou au 

Registre des étrangers conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté royal du 

16 juillet 1992. 

Par ménage, on entend un usager vivant seul ou la réunion de plusieurs usagers ayant 

une vie commune. 

§2.  La taxe est aussi due par tout ménage second résident recensé comme tel au premier 

janvier de l'exercice d'imposition. 

Par ménage second résident, on entend soit un usager vivant seul, soit la réunion de 

plusieurs usagers qui, pouvant occuper un logement sur le territoire de la commune, 

n’est/ne sont pas inscrit(s) pour ce logement au Registre de la Population ou au Registre 

des Etrangers. 

§3. Pour chaque lieu d’activité potentiellement desservi par le service de collecte en porte-à-

porte, en application de l’article 1.5 du règlement communal concernant la gestion des 

déchets, la taxe est également due par toute personne physique ou morale, ou 

solidairement par les membres de toute association de fait exerçant, sur le territoire de la 

commune, dans le courant de l’exercice, une activité de quelque nature qu’elle soit, 

lucrative ou non, autre que l’activité usuelle des ménages. 

Article 4 – Exemptions 

§1.  La taxe n’est pas applicable aux ménages séjournant toute l’année dans un 
home, hôpital ou clinique sur production d’une attestation de l’institution. 



§2.  La taxe annuelle forfaitaire (terme A) ainsi que la partie variable liée à l’utilisation de 

conteneur (terme C) ne sont pas dues par les contribuables s’enregistrant auprès de la 

commune après le 1
er

 janvier de l’exercice d’imposition. 

Article 5 – Taux de taxation 

§1.  La taxe est composée d’une partie forfaitaire (terme A) et d’une partie variable en 

fonction de la quantité de déchets produite (termes B et C) :  

Terme A : partie forfaitaire de la taxe 
A.1 Pour les redevables visés à l’article 3 §1 : un forfait annuel de : 

 120 EUR pour les ménages d’une personne. 

 170 EUR pour les ménages de deux, trois et quatre personnes. 

 196 EUR pour les ménages de cinq personnes et plus. 

A.2 Pour les redevables visés à l’article 3 §2 (seconds résidents) : un forfait annuel 

de 175 EUR. 

A.3 Pour les redevables visés à l’article 3 §3, à l’exclusion des redevables visés au 

A.4 ci-dessous : 

 142 EUR pour les redevables ayant effectivement recours au service ordinaire de 

collecte. 

A.4 Pour les établissements d’hébergement touristique, adhérents ou non au service 

ordinaire de collecte : 

 65 EUR par emplacement de camping. 

 87 EUR par chalet pour les exploitants de village de vacances. 

 52 EUR par chambre d’établissement hôtelier. 

 80 EUR par meublé (maison ou appartement) loué par un privé à 

l’exception des meublés de tourisme reconnus par le Commissariat 

général au Tourisme. 

 24 EUR par capacité d’hébergement, pour les meublés de tourisme, 

agréés par le Commissariat général au Tourisme, qui sont offerts 

en location. 

 24 EUR par capacité d’hébergement, à charge des exploitants 

des établissements d’hébergement collectif de mouvements de 

jeunesse, d’associations diverses ou de vacanciers de passage. 

 24 EUR par capacité d’hébergement, à charge des exploitants de 

gîtes ruraux, de chambres d’hôtes ou de camping à la ferme. 

A.5 Pour les propriétaires de terrain et/ou bâtiment mis en location pour les camps 

des mouvements de jeunesse :  

 0,19 EUR par nuitée, c’est-à-dire par personne et par jour. 

Terme B : partie variable en fonction de la quantité de déchets produite –  
       achat de sacs 

Un montant unitaire de : 

 10 EUR par rouleau de 10 sacs de 60 litres destinés à recevoir la fraction 

résiduelle. 

 8 EUR par rouleau de 10 sacs de 25 litres destinés à recevoir la matière 

organique. 

Terme C : partie variable en fonction de la quantité de déchets produite-  
       conteneurs 

  Un montant annuel de : 

 139 EUR par conteneur de 140 litres présenté au service ordinaire de collecte. 

 244 EUR par conteneur de 240 litres présenté au service ordinaire de collecte. 

 356 EUR par conteneur de 360 litres présenté au service ordinaire de collecte. 

 763 EUR par conteneur de 770 litres présenté au service ordinaire de collecte. 

Les sacs fournis par la commune et les conteneurs soumis à la présente taxe sont les 

seuls récipients de collecte autorisés à être présentés au service ordinaire de collecte. 

Tous les contribuables visés à l’article 5 §1 A.4 peuvent acquérir à leurs frais et 

utiliser des conteneurs conformes aux normes prescrites, pour l’évacuation des 



déchets. Quand il en est ainsi, c’est la taxe prévue audit article 5 §1 A.4 qui sera 

applicable, sauf si celle qui est indiquée à l’article 5 §1 C lui est supérieure. 

§2. Allocation de sacs gratuits 

A. Les redevables visés à l’article 3 §1 recevront gratuitement, en cours d’année : 

 pour les ménages composés d’un seul usager :  

o 20 sacs de 60 litres destinés à recevoir de la fraction résiduelle 

o  et 10 sacs de 25 litres destinés à recevoir de la matière organique. 

 pour les ménages de deux, trois et quatre usagers :  

o 30 sacs de 60 litres destinés à recevoir de la fraction résiduelle 

o  et 20 sacs de 25 litres destinés à recevoir de la matière organique. 

 pour les ménages de cinq usagers et plus : 

o 30 sacs de 60 litres destinés à recevoir de la fraction résiduelle 

o  et 30 sacs de 25 litres destinés à recevoir de la matière organique. 

B. Les redevables visés à l’article 3 §2 (seconds résidents) recevront gratuitement, en 

cours d’année, 

o 10 sacs de 60 litres destinés à recevoir de la fraction résiduelle 

o  et 10 sacs de 25 litres destinés à recevoir de la matière organique. 

C. Les redevables visés à l’article 3 §1 recevront gratuitement, en cours d’année, 20 

sacs de 25 litres destinés à recevoir la fraction organique par enfant dans le courant 

de l’année de sa naissance. 

D. Les gardiennes ONE et encadrées recevront gratuitement, en cours d’année, 20 

sacs de 25 litres destinés à recevoir la fraction organique. 

Article 6 – Perception 

La partie forfaitaire de la taxe (terme A) ainsi que la partie variable liée à l’utilisation de 

conteneur (terme C) sont perçues par voie de rôle. 

La partie variable liée à la quantité de sacs utilisés (terme B) est payable au comptant au 

moment de l’achat des sacs. 

Article 7 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des 

articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (la loi du 

24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et 

communales) et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le 

Gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition 

provinciale ou communale. 

Article 8 

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial et au 

Gouvernement Wallon. 

 

10. Redevance en matière d’envoi de fax – Décision 

Le Conseil communal, 

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

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

Vu les charges qu'entraîne pour la commune la possibilité laissée aux citoyens d'envoyer des 

fax ; 

Vu la situation financière de la commune; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré; 

A l’unanimité, 

ARRETE : 

Article 1
er

  

Il est établi pour l’exercice 2013 une redevance pour l'envoi de fax par la commune, pour le compte 

de citoyens. 

Article 2 

La redevance est due par la personne qui demande l'envoi d'un fax pour son compte propre. 

Article 3 

La redevance est fixée comme suit : 1,00 € par fax envoyé 

Article 4 



La redevance est payable au moment de l'envoi du fax. 

Article 5 

A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles 

compétentes.  Le montant réclamé sera majoré des intérêts de retard au taux légal. 

Article 6 

La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 

11. Fabrique d’église de Saint-Médard – Budget 2013 – Approbation 

Le Conseil communal, à l’unanimité, approuve le budget pour l’exercice 2013 de la Fabrique 

d’église de Saint-Médard. 

 

12. Modification budgétaire CPAS – Approbation 

Le Conseil communal, à l’unanimité, approuve la modification budgétaire n° 2 du service 

ordinaire du budget 2012 du CPAS, décidée par le Conseil de l’Action sociale du 07/11/2012. 

 

13. Voiries agricoles – Attribution par le Collège – Ratification 

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 15 ; 

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 ; 

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, § 1 ; 

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 19 mai 2011 relative à l'attribution du marché de 

conception pour le marché “Travaux de réfection de voiries agricoles” à Lacasse-Monfort 

Sprl, Thier del Peux n° 1 à 4990 Lierneux ( Sart) ; 

Considérant le cahier spécial des charges N° n° 110816 (dossier n° 6887) relatif à ce marché 

établi par l’auteur de projet, Lacasse-Monfort Sprl, Thier del Peux n° 1 à 4990 Lierneux ( 

Sart) ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 44.455,00 € hors TVA ou 

53.790,55 €, 21% TVA comprise ; 

Vu la décision du Conseil communal du 9 novembre 2011 approuvant les conditions, le 

montant estimé et le mode de passation (adjudication publique) de ce marché ; 

Considérant que les offres devaient parvenir à l'administration au plus tard le 

6 novembre 2012 à 10.00 h ; 

Considérant que le délai de validité des offres est de 120 jours de calendrier et se termine le 

6 mars 2013 ; 

Considérant que 7 offres sont parvenues : 

- Nonet  Jean et Fils SA, Rue François Steingnier 54 à 5170 Bois de Villers (53.434,60 € hors 

TVA ou 64.655,87 €, 21% TVA comprise) 

- Entreprise NPA, Bellevaux (54.059,20 € hors TVA ou 65.411,63 €, 21% TVA comprise) 

- Entreprise HOUTHOOFDT L., Rue de la Charité n° 42 à 6833 Mogimont (54.545,00 € hors 

TVA ou 65.999,45 €, 21% TVA comprise) 

- Entreprise Houthoofdt & Colette, Rue de la Courbeure 42 à 6880 Bertrix (64.010,00 € hors 

TVA ou 77.452,10 €, 21% TVA comprise) 

- DAMIEN et Fils sprl, Rue des Minières, 10 à 6880 Cugnon (56.495,00 € hors TVA ou 

68.358,95 €, 21% TVA comprise) 

- Entreprise DEUMER S.A., Fontenaille n° 5 à 6660 Houffalize (62.954,00 € hors TVA ou 

76.174,34 €, 21% TVA comprise) 



- Entreprise ENGLEBERT S., Luzery (62.590,00 € hors TVA ou 75.733,90 €, 21% TVA 

comprise) 

Considérant que l’auteur de projet propose, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce 

marché au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus basse, soit Nonet  Jean et Fils 

SA, Rue François Steingnier 54 à 5170 Bois de Villers, pour le montant d’offre contrôlé de 

53.434,60 € hors TVA ou 64.655,87 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPW-DGA-développement rural, et que 

la promesse ferme, datant du 13 septembre 2012, s'élève à 33.888,05 € ; 

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

l’exercice 2011, article 620/731-60 (n° de projet 20110012) et sera financé par fonds propres 

et subsides ; 

Vu la décision du Collège communal du 8 novembre 2012 relative à l’attribution du marché 

de travaux pour le marché “Travaux de réfection de voiries agricoles” à Nonet  Jean et Fils 

SA, Rue François Steingnier 54 à 5170 Bois de Villers, pour le montant d’offre contrôlé de 

53.434,60 € hors TVA ou 64.655,87 €, 21% TVA comprise ; 

A l’unanimité, 

DECIDE 

Article 1er : De sélectionner les soumissionnaires Nonet  Jean et Fils SA, Entreprise NPA, 

Entreprise HOUTHOOFDT L., Entreprise Houthoofdt & Colette, DAMIEN et Fils sprl, 

Entreprise DEUMER S.A. et Entreprise ENGLEBERT S. pour avoir joint toutes les pièces 

exigées par la sélection qualitative. 

Article 2 : De considérer les offres de Nonet  Jean et Fils SA, Entreprise NPA, Entreprise 

HOUTHOOFDT L., Entreprise Houthoofdt & Colette, DAMIEN et Fils sprl, Entreprise 

DEUMER S.A. et Entreprise ENGLEBERT S. comme complètes et régulières. 

Article 3 : D'approuver la proposition d'attribution pour le marché “Travaux de réfection de 

voiries agricoles”, rédigée par l’auteur de projet, Lacasse-Monfort Sprl, Thier del Peux n° 1 à 

4990 Lierneux ( Sart). 

Article 4 : De considérer le rapport d'examen des offres en annexe comme partie intégrante de 

la présente délibération. 

Article 5 : D'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus basse, 

soit Nonet  Jean et Fils SA, Rue François Steingnier 54 à 5170 Bois de Villers, pour le 

montant d’offre contrôlé de 53.434,60 € hors TVA ou 64.655,87 €, 21% TVA comprise. 

Article 6 : L'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier spécial des 

charges N° n° 110816 (dossier n° 6887). 

Article 7 : D'approuver le paiement par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2011, article 620/731-60 (n° de projet 20110012). 

 

14. Réfection voiries – Route d’Amienne à Straimont – Attribution 

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, § 1 ; 

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

modifications ultérieures ; 



Vu la décision du administration du 26 avril 2012 relative à l'attribution du marché de 

conception pour le marché “Réfection de voirie - Route d'Amienne à Straimont ” à Province 

de Luxembourg - STP, Avenue Herbofin 14C à 6800 Libramont ; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2012-110 relatif à ce marché établi par l’auteur 

de projet, Province de Luxembourg - STP, Avenue Herbofin 14C à 6800 Libramont ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 40.850,00 € hors TVA ou 

49.428,50 €, 21% TVA comprise ; 

Vu la décision du Conseil communal du 9 juillet 2012 approuvant les conditions, le montant 

estimé et le mode de passation (procédure négociée sans publicité) de ce marché ; 

Vu la décision du Collège communal du 19 juillet 2012 relative au démarrage de la procédure 

d'attribution, par laquelle les firmes suivantes ont été choisies afin de prendre part à la 

procédure négociée : 

- Entreprise HOUTHOOFDT L., Rue de la Charité n° 42 à 6833 Mogimont 

- Entreprise Houthoofdt & Colette, Rue de la Courbeure 42 à 6880 Bertrix 

- Entreprises COLLEAUX S.A., Ancien Chemin de Wellin n° 102 B à 6929 Haut-Fays 

- SOCOGETRA S.A., Rue Joseph Calozet, 11 à 6870 Awenne 

- Liégeois et Fils, Rue de Tellin 7 à 6927 Bure 

- Entreprise DEVRESSE, Rue du Progrès 102 à 5555 Graide 

- Enrobage de Stockem ESA, Route de Bouillon, 222 à 6700 Heinsch 

- Entreprise DAMIEN & fils, Rue des Minières n° 55A à 6880 Cugnon 

- Entreprise LAMBERT Frères, Bertogne n° 181 à 6687 Bertogne ; 

Considérant que les offres devaient parvenir à l'administration au plus tard le 28 août 2012 à 

10.00 h ; 

Considérant que le délai de validité des offres est de 120 jours de calendrier et se termine le 

26 décembre 2012 ; 

Considérant que 6 offres sont parvenues : 

- Entreprise Houthoofdt & Colette, Rue de la Courbeure 42 à 6880 Bertrix 

- Enrobage de Stockem ESA, Route de Bouillon, 222 à 6700 Heinsch (48.340,00 € hors TVA 

ou 58.491,40 €, 21% TVA comprise) 

- SOCOGETRA S.A., Rue Joseph Calozet, 11 à 6870 Awenne (51.984,00 € hors TVA ou 

62.900,64 €, 21% TVA comprise) 

- Entreprise LAMBERT Frères, Bertogne n° 181 à 6687 Bertogne (66.700,00 € hors TVA ou 

80.812,00 €, 21% TVA comprise) 

- Entreprises COLLEAUX S.A., Ancien Chemin de Wellin n° 102 B à 6929 Haut-Fays 

(73.900,00 € TVAC (0% TVA)) 

- Entreprise HOUTHOOFDT L., Rue de la Charité n° 42 à 6833 Mogimont (78.550,00 € 

TVAC (0% TVA)) 

Considérant le rapport d'examen des offres du 12ocotobre 2012 rédigé par l’auteur de projet, 

Province de Luxembourg - STP, Avenue Herbofin 14C à 6800 Libramont ; 

Considérant que l’auteur de projet propose, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce 

marché au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus avantageuse, soit Enrobage de 

Stockem ESA, Route de Bouillon, 222 à 6700 Heinsch, pour le montant d’offre contrôlé de 

48.340,00 € hors TVA ou 58.491,40 €, 21% TVA comprise, soit 18,34% de plus que 

l’estimation ; 

Considérant le rapport du coordinateur de sécurité, d'où il ressort que cette offre répond aux 

normes établies par l'arrêté royal du 25 janvier 2001 et ses modifications ultérieures ; 

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 : De sélectionner les soumissionnaires Entreprise HOUTHOOFDT L., Entreprise 

Houthoofdt & Colette, Entreprises COLLEAUX S.A., SOCOGETRA S.A., Enrobage de 

Stockem ESA et Entreprise LAMBERT Frères pour avoir joint toutes les pièces exigées par la 

sélection qualitative. 

Article 2 : De ne pas considérer les offres de Entreprise Houthoofdt & Colette et Entreprises 

COLLEAUX S.A. comme complètes et régulières. 



Article 3 : De considérer les offres de Enrobage de Stockem ESA, Entreprise LAMBERT 

Frères, Entreprise HOUTHOOFDT L. et SOCOGETRA S.A. comme complètes et régulières. 

Article 4 : D'approuver la proposition d'attribution telle que précisée dans le rapport d'examen 

des offres du 12 octobre 2012 pour le marché “Réfection de voirie - Route d'Amienne à 

Straimont ”, rédigée par l’auteur de projet, Province de Luxembourg - STP, Avenue Herbofin 

14C à 6800 Libramont. 

Article 5 : De considérer le rapport d'examen des offres en annexe comme partie intégrante de 

la présente délibération. 

Article 6 : D'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus 

avantageuse, soit Enrobage de Stockem ESA, Route de Bouillon, 222 à 6700 Heinsch, pour le 

montant d’offre contrôlé de 48.340,00 € hors TVA ou 58.491,40 €, 21% TVA comprise. 

Article 7 : L'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier spécial des 

charges N° 2012-110. 

Article 8 : D'approuver le paiement par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2012, article 421/731-60 (n° de projet 20120005). 

 

15. Réfection divers murs en voirie - Attribution 

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, § 1 ; 

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

modifications ultérieures ; 

Vu la décision du 26 avril 2012 relative à l'attribution du marché de conception pour le 

marché “Réfection de divers murs en voirie 2012” à Province de Luxembourg - STP, Avenue 

Herbofin 14C à 6800 Libramont ; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2012-111 relatif à ce marché établi par l’auteur 

de projet, Province de Luxembourg - STP, Avenue Herbofin 14C à 6800 Libramont ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 23.811,50 € hors TVA ou 

28.811,92 €, 21% TVA comprise ; 

Vu la décision du Conseil communal du 9 juillet 2012 approuvant les conditions, le montant 

estimé et le mode de passation (procédure négociée sans publicité) de ce marché ; 

Vu la décision du Collège communal du 19 juillet 2012 relative au démarrage de la procédure 

d'attribution, par laquelle les firmes suivantes ont été choisies afin de prendre part à la 

procédure négociée : 

- THERET ET FILS, Rue Hostivoy, 27a à 5550 Nafraiture 

- Entreprise Houthoofdt & Colette, Rue de la Courbeure 42 à 6880 Bertrix 

- Entreprise HOUTHOOFDT L., Rue de la Charité n° 42 à 6833 Mogimont 

- Entreprises COLLEAUX S.A., Ancien Chemin de Wellin n° 102 B à 6929 Haut-Fays ; 

Considérant que les offres devaient parvenir à l'administration au plus tard le 28 août 2012 à 

11.00 h ; 

Considérant que le délai de validité des offres est de 120 jours de calendrier et se termine le 

26 décembre 2012 ; 

Considérant que 3 offres sont parvenues : 

- THERET ET FILS, Rue Hostivoy, 27a à 5550 Nafraiture (41.428,12 € hors TVA ou 

50.128,03 €, 21% TVA comprise) 



- Entreprises COLLEAUX S.A., Ancien Chemin de Wellin n° 102 B à 6929 Haut-Fays 

(40.157,50 € hors TVA ou 48.590,58 €, 21% TVA comprise) 

- Entreprise HOUTHOOFDT L., Rue de la Charité n° 42 à 6833 Mogimont (27.054,00 € hors 

TVA ou 32.735,34 €, 21% TVA comprise) 

Considérant le rapport d'examen des offres du 12 septembre 2012 rédigé par l’auteur de 

projet, Province de Luxembourg - STP, Avenue Herbofin 14C à 6800 Libramont ; 

Considérant que l’auteur de projet propose, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce 

marché au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus avantageuse, soit Entreprise 

HOUTHOOFDT L., Rue de la Charité n° 42 à 6833 Mogimont, pour le montant d’offre 

contrôlé de 27.054,00 € hors TVA ou 32.735,34 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant le rapport du coordinateur de sécurité, d'où il ressort que cette offre répond aux 

normes établies par l'arrêté royal du 25 janvier 2001 et ses modifications ultérieures ; 

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 : De sélectionner les soumissionnaires THERET ET FILS, Entreprise 

HOUTHOOFDT L. et Entreprises COLLEAUX S.A. pour avoir joint toutes les pièces 

exigées par la sélection qualitative. 

Article 2 : De considérer les offres de THERET ET FILS, Entreprises COLLEAUX S.A. et 

Entreprise HOUTHOOFDT L. comme complètes et régulières. 

Article 3 : D'approuver la proposition d'attribution telle que précisée dans le rapport d'examen 

des offres du 12 septembre 2012 pour le marché “Réfection de divers murs en voirie 2012”, 

rédigée par l’auteur de projet, Province de Luxembourg - STP, Avenue Herbofin 14C à 6800 

Libramont. 

Article 4 : De considérer le rapport d'examen des offres en annexe comme partie intégrante de 

la présente délibération. 

Article 5 : D'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus 

avantageuse, soit Entreprise HOUTHOOFDT L., Rue de la Charité n° 42 à 6833 Mogimont, 

pour le montant d’offre contrôlé de 27.054,00 € hors TVA ou 32.735,34 €, 21% TVA 

comprise. 

Article 6 : L'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier spécial des 

charges N° 2012-111. 

Article 7 : D'approuver le paiement par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2012, article 421/731-60 (n° de projet 20120006). 

 

Par le Conseil, 

  La Secrétaire f.f.,     La Bourgmestre, 

 

 

 

  S. TIMMERMANS     C. MATHELIN 


