
  

 

Conseil communal du 03 décembre 2012 

Procès-verbal d’installation du Conseil communal 
 

 

La séance se tient à la maison communale de HERBEUMONT 

Elle est ouverte à 19 heures 30. 

 

Présents:  

Mme MATHELIN Catherine, Bourgmestre sortant – Président (voir L1122-15, al. 2) ; 

MM. GUILLAUME Jean et WERNER Eliane, Echevins sortants et réélus Conseillers 

communaux ; 

MM. CLAUDE Albert, ECHTERBILLE Bruno, PUFFET Stéphane, DAICHE Pascal, 

ARNOULD Patricia, FONTAINE Albert, Conseillers élus ; 

Mme MAGOTIAUX Véronique, Secrétaire communale. 

 

L'ordre du jour comprend: 

 

SEANCE PUBLIQUE: 

 

1. Conseil communal – Présidence temporaire selon l'article L1122-15 – Communication. 

2. Elections communales – Communication de la validation. 

3. Conseil communal – Installation et vérification des pouvoirs des conseillers élus. 

4.Démission d’un conseiller communal – Prise d’acte. 

5.Installation d’un conseiller communal suppléant – Prestation de serment. 

6. Conseillers communaux – Formation du tableau de préséance. 

7. Conseillers communaux – Formation des groupes politiques – Prise d'acte. 

8. Conseil communal – Adoption d'un pacte de majorité. 

9. Bourgmestre – Installation et prestation de serment. 

10. Echevins – Installation et prestation de serment. 

11. CPAS – Election de plein droit des conseillers de l'action sociale présentés par les groupes 

politiques. 

12. Conseil de police – Information. 

 



  

SEANCE PUBLIQUE 

 
 

1. Conseil communal – Présidence temporaire selon l'article L1122-15 – Communication. 

 

Conformément à l'ordre décroissant de l'article L1122-15 du CDLD, la présidence du conseil 

communal, avant l'adoption d'un pacte de majorité est assurée par « 1- Le conseiller 

communal qui, à la fin de la législature précédente, exerçait la fonction de bourgmestre », à 

savoir Madame Catherine MATHELIN. 
 

 

2. Elections communales – Communication de la validation. 

 

Le secrétaire communal donne connaissance à l'assemblée de l'arrêté du collège provincial, en 

date du 31/10/2012, validant les élections communales du 14 octobre 2012. Aucun recours n'a 

été introduit. Cet arrêté du collège provincial constitue donc la notification prévue à l'article 

4146-13 du CDLD. L'installation peut avoir lieu. 

 

Ont été proclamés élus conseillers communaux : 

Liste n° 7 – Avec Vous : 1. GUILLAUME Jean 

    2. FONTAINE Albert 

Liste n° 8 - @ction :   1. MATHELIN Catherine 

    2. DAICHE Pascal 

    3. WERNER Eliane 

    4. CLAUDE Albert 

    5. ECHTERBILLE Bruno 

    6. PUFFET Stéphane 

    7. ARNOULD Patricia 

 

Ont été déclarés conseillers suppléants : 

Liste n° 7 – Avec Vous : 1. GUILLAUME Marie-Hélène 

    2. PIRLOT Eddy 

    3. PIERRET Catherine 

    4. LEROY Christian 

    5. GERARD François 

    6. PIQUARD Marie-Christine 

    7. HADJI Hayat 

Liste n° 8 - @ction :   1. PETITJEAN Christine 

    2. MAQUA Xavier 

 

 

3. Conseil communal – Installation et vérification des pouvoirs des conseillers élus. 

 

Le conseil communal, 

Sous la présidence de Madame Catherine MATHELIN, conseiller communal qui à la fin de la 

législature précédente exerçait la fonction de bourgmestre, conformément à l'article L1122-15 

du CDLD pour la période avant l'adoption du pacte de majorité; 

Considérant que les élections communales générales ont eu lieu le 14 octobre 2012 et qu'elles 

ont été validées par le collège provincial en date du 31/10/2012, conformément aux articles 

L4146-4 et suivants du CDLD; 

Considérant que le secrétaire communal atteste que les pouvoirs de tous les membres élus lors 



  

du scrutin communal ont été vérifiés par le service de population de la commune; 

Considérant que, conformément à l'article L1122-3 du CDLD, la présente séance d'installation 

a lieu le lundi 3 décembre 2012; 

Le conseil élu, 

Considérant qu'à la date de ce jour, tous les membres élus le 14 octobre 2012, à savoir 

Mesdames et Messieurs MATHELIN Catherine, DAICHE Pascal, WERNER Eliane, 

CLAUDE Albert, ECHTERBILLE Bruno, PUFFET Stéphane, ARNOULD Patricia, 

GUILLAUME Jean et FONTAINE Albert : 

 

- Continuent de remplir toutes les conditions d'éligibilité prévues aux articles L4121-1 et 

L4142-1, § 1er du CDLD, à savoir les conditions de nationalité belge ou européenne, d'âge de 

18 ans et d'inscription au registre de population de la commune. 

- N'ont pas été privés du droit d'éligibilité selon les catégories prévues à l'article L4142, § 2 du 

CDLD; 

- Ne tombent pas dans un des cas d'incompatibilité prévus aux articles L1125-1 et L1125-3 du 

CDLD; 

Considérant dès lors que rien ne s'oppose à la validation de leurs pouvoirs; 

 

DECLARE: 

Les pouvoirs de tous les conseillers communaux effectifs sont validés. 

 

Madame le Président est d’emblée invité à prêter serment entre les mains du premier échevin 

sortant réélu, conformément à l’article L1122-15, à savoir Monsieur Jean GUILLAUME, 

lequel exerce une présidence plus que temporaire limitée à la prestation de serment du 

président lui-même temporaire. 

 

Madame le Président prête dès lors, entre les mains du premier échevin sortant réélu et en 

séance publique, le serment prévu à l’article L1126-1 du CDLD et dont le texte suit: « Je jure 

fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. » 

 

Désormais installé en qualité de conseiller communal, Madame le Président invite alors les 

élus à prêter entre ses mains et en séance publique le serment prévu à l'article L1126-1 du 

CDLD et dont le texte suit: « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois 

du peuple belge. » 

 

Prêtent successivement le serment, sur la base des règles du tableau de préséance contenues 

au règlement d'ordre intérieur adopté par le conseil communal: Mesdames et Messieurs 

GUILLAUME Jean, WERNER Eliane, DAICHE Pascal, CLAUDE Albert, ECHTERBILLE 

Bruno, PUFFET Stéphane, ARNOULD Patricia et FONTAINE Albert. 

 

Les précités sont alors déclarés installés dans leur fonction. 

 

 

4.Démission d’un conseiller communal – Prise d’acte. 

 

Le Conseil communal, 

Vu que Monsieur Jean GUILLAUME, conseiller communal, déclare, dans une lettre adressée 

au Conseil communal, renoncer au mandat qui lui a été conféré ; 

Vu qu’il confirme oralement sa volonté de ne pas siéger comme conseiller communal, 

PREND ACTE de la décision de Monsieur Jean GUILLAUME, conseiller communal, de 



  

renoncer au mandat qui lui a été conféré. 

 

 

5.Installation d’un conseiller communal suppléant – Prestation de serment. 

 

Le Conseil communal, 

Attendu que suite à la démission de Monsieur Jean GUILLAUME, Conseiller communal, il y 

a lieu de procéder à la prestation de serment de son suppléant en vue de son installation au 

sein du Conseil communal ; 

Attendu que Madame Marie-Hélène GUILLAUME, 1
ère

 suppléante de la liste AVEC VOUS, 

remplit toutes les conditions prévues aux articles L4121-1 et L4142-1 §2 du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation ; qu’elle n’est pas privée des droits d’éligibilité 

selon les catégories prévues à l’article L4142 §2 du CDLD ; qu’elle ne tombe pas dans un cas 

d’incompatibilités prévus aux articles L1125-1 et L1125-3 du CDLD ; 

 

Déclare validé le pouvoir de siéger de Madame Marie-Hélène GUILLAUME en qualité de 

Conseillère communale d’Herbeumont. 

 

Directement après Madame Marie-Hélène GUILLAUME prête le serment suivant entre les 

mains de Madame le Bourgmestre : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et 

aux lois du peuple belge ». 

 

Madame Marie-Hélène GUILLAUME est dès lors déclarée installée dans ses fonctions de 

Conseillère communale. 

 

 

6. Conseillers communaux – Formation du tableau de préséance. 
 

Considérant que, conformément à l'article L1122-18 du CDLD, le tableau de préséance a été 

réglé par le règlement d'ordre intérieur du conseil voté en séance du 27/12/2006 et que c'est 

sur base des critères y contenus que le tableau de préséance doit être dressé; 

 

A l'unanimité, ARRETE: 

Le tableau de préséance des membres du conseil communal: 
 

Noms et prénoms des membres 

du conseil 

Date de la 1ère 

entrée en fonction  

En cas de parité 

d'ancienneté: 

suffrages obtenus 

aux élections du 

14/10/12  

Rang dans 

la liste 

Date de 

naissance 

Ordre 

de 

préséa

nce 

MATHELIN Catherine 03/01/2001 / 1 26/07/1966 1 

WERNER Eliane 04/12/2006 / 3 29/09/1967 2 

DAICHE Pascal 03/12/2012 378 2 23/05/1962 3 

CLAUDE Albert 03/12/2012 356 9 04/11/1960 4 

ECHTERBILLE Bruno 03/12/2012 335 7 13/04/1971 5 



  

Noms et prénoms des membres 

du conseil 

Date de la 1ère 

entrée en fonction  

En cas de parité 

d'ancienneté: 

suffrages obtenus 

aux élections du 

14/10/12  

Rang dans 

la liste 

Date de 

naissance 

Ordre 

de 

préséa

nce 

PUFFET Stéphane 03/12/2012 255 4 23/05/1978 6 

ARNOULD Patricia 03/12/2012 234 6 15/11/1959 7 

FONTAINE Albert 03/12/2012 156 9 04/04/1948 8 

GUILLAUME Marie-Hélène 03/12/2012 154 2 23/09/1972 9 

 

 

7. Conseillers communaux – Formation des groupes politiques – Prise d'acte. 
 

Le conseil communal, 

Vu l'article L1123-1, § 1er du CDLD, lequel stipule que « Le ou les conseillers élus sur une 

même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de 

la liste »; 

Vu les articles L1122-34 (commissions communales), L1123-1, § 2 (pacte de majorité) et 

L1123-14 (motion de méfiance), L1122-6 (remplacement en congé parental), lesquels se 

branchent sur la notion de groupes politiques; 

Vu le procès-verbal des élections communales du 14 octobre 2012, lesquelles ont été validées 

par le collège provincial en date du 31/10/2012 ; 

Considérant qu'il est opportun d'acter les groupes politiques du conseil communal, tels qu'ils 

résultent du scrutin municipal du 14 octobre 2012; 

 

PREND ACTE de la composition des groupes politiques: 

Liste n° 7 – Avec Vous (2 membres) 

 1. FONTAINE Albert 

 2. GUILLAUME Marie-Hélène 

Liste n° 8 - @ction (7 membres) : 

 1. MATHELIN Catherine 

 2. WERNER Eliane 

 3. DAICHE Pascal 

 4. CLAUDE Albert 

 5. ECHTERBILLE Bruno 

 6. PUFFET Stéphane 

 7. ARNOULD Patricia 

 

 

8. Conseil communal – Adoption d'un pacte de majorité. 
 

Le conseil communal, 

Vu l’article L1123-1, § 2 du CDLD, lequel organise la procédure d’un pacte de majorité pour 

la constitution du collège communal; 

Vu le résultat des élections du 14 octobre 2012, duquel il résulte que les groupes politiques du 

conseil communal sont constitués de la manière suivante suite à la démission de Monsieur 

Jean GUILLAUME : 



  

Liste n° 7 – Avec Vous : 1. FONTAINE Albert 

    2. GUILLAUME Marie-Hélène 

Liste n° 8 - @ction :   1. MATHELIN Catherine 

    2. WERNER Eliane 

    3. DAICHE Pascal 

    4. CLAUDE Albert 

    5. ECHTERBILLE Bruno 

    6. PUFFET Stéphane 

    7. ARNOULD Patricia 

 

Vu le projet de pacte de majorité, signé par le groupe @ction, déposé entre les mains du 

secrétaire communal faisant fonction en date du 12/11/2012 ; 

Considérant que ce projet de pacte est recevable, car il: 

- mentionne les groupes politiques qui y sont parties; 

- contient l'indication du bourgmestre, des échevins et du président du CPAS pressenti; 

- est signé par l'ensemble des personnes y désignées et par la majorité des membres de chaque 

groupe politique, dont au moins un membre est proposé pour participer au collège. 

 

En séance publique et par vote à haute voix, 

PROCEDE à l’adoption du pacte de majorité proposé: 

A l’unanimité, ADOPTE le pacte de majorité suivant: 

 

► Bourgmestre: MATHELIN Catherine 

 

► Echevins:  1. WERNER Eliane 

       2. ECHTERBILLE Bruno 

             3. PUFFET Stéphane 

 

► Président du CPAS pressenti: CLAUDE Albert 

 

 

9. Bourgmestre – Installation et prestation de serment. 
 

Le conseil communal,  

Vu la délibération de ce jour adoptant un pacte de majorité où le bourgmestre, conformément 

à l'article L1123-4, § 1er, est Madame Catherine MATHELIN; 

Vu l'article L1126-1 du CDLD, qui prévoit une prestation de serment du bourgmestre 

qualitate qua; 

Considérant que le bourgmestre nouveau est le bourgmestre en charge et qu'en conséquent il 

doit prêter serment entre les mains du premier échevin sortant à savoir Monsieur Jean 

GUILLAUME ; 

Considérant que le bourgmestre élu par le pacte de majorité ne tombe pas dans un cas 

d'incompatibilité visé à l'article L1125-2; 

Considérant dès lors que rien ne s'oppose à la validation de ses pouvoirs en tant que 

bourgmestre; 

 

DECLARE: 

 

Les pouvoirs du bourgmestre Madame Catherine MATHELIN sont validés. 

 



  

Monsieur Jean GUILLAUME, premier échevin sortant, invite alors le bourgmestre élu à 

prêter entre ses mains et en séance publique le serment prévu à l'article L1126-1 du CDLD et 

dont le texte suit: « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple 

belge. » 

 

Le bourgmestre Madame Catherine MATHELIN est dès lors déclaré installé dans sa fonction. 

 

 

10. Echevins – Installation et prestation de serment. 
 

Le conseil communal,  

Vu la délibération de ce jour adoptant un pacte de majorité où les échevins sont désignés 

conformément à l'article L1123-1 du CDLD; 

Vu l'article L1126-1, § 2, al. 5 du CDLD, qui prévoit une prestation de serment des échevins 

entre les mains du bourgmestre qui vient lui-même de prêter serment; 

Considérant que le prescrit de l'article L1123-8, § 2, al. 2 du CDLD est respecté, en ce sens 

que les deux sexes sont représentés parmi les échevins; 

Considérant que les échevins désignés dans le pacte de majorité ne tombent pas dans un cas 

d'incompatibilité visé à l'article L1125-2; 

Considérant dès lors que rien ne s'oppose à la validation de leurs pouvoirs en tant que 

échevins; 

 

DECLARE: 

 

Les pouvoirs des échevins Madame WERNER Eliane et Messieurs ECHTERBILLE Bruno et 

PUFFET Stéphane sont validés. 

 

Le bourgmestre Madame Catherine MATHELIN invite alors les échevins élus à prêter entre 

ses mains et en séance publique le serment prévu à l'article L1126-1 du CDLD et dont le texte 

suit: « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. » 

 

Prêtent successivement serment, dans l'ordre fixé par leur rang dans le pacte de majorité, 

conformément à l'article 1123-8, § 3 in fine du CDLD: Madame WERNER Eliane, Monsieur 

ECHTERBILLE Bruno et Monsieur PUFFET Stéphane. 

 

Les échevins sont dès lors déclarés installés dans leur fonction. 

 

La présente délibération sera envoyée à l'autorité provinciale. 

 

 

11. CPAS – Election de plein droit des conseillers de l'action sociale présentés par les 

groupes politiques. 
 

Le conseil communal, 

Vu les articles 10 à 12 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, telle que modifiée et 

notamment par les décrets wallons des 8 décembre 2005 et 26 avril 2012; 

Vu l'article L1123-1, § 1er du CDLD, en ce qu'il définit les groupes politiques élus au conseil 

communal lors des élections générales du 8 octobre 2006; 

Considérant que les groupes politiques au conseil communal se composent de la manière 

suivante: 

Liste n° 7 – Avec Vous (2 membres) : 



  

 1. FONTAINE Albert 

 2. GUILLAUME Marie-Hélène 

Liste n° 8 - @ction (7 membres) : 

 1. MATHELIN Catherine 

 2. WERNER Eliane 

 3. DAICHE Pascal 

 4. CLAUDE Albert 

 5. ECHTERBILLE Bruno 

 6. PUFFET Stéphane 

 7. ARNOULD Patricia 

Vu que les groupes politiques ont droit au nombre de sièges suivants au conseil de l'action 

sociale: 

 Groupe Avec Vous : 2 sièges 

 Groupe @ction : 7 sièges 

Vu l'acte de présentation déposé par le groupe @ction, en date du 19/11/2012, comprenant les 

noms suivants: Mesdames et Messieurs PETITJEAN Christine, MANSVELT Marie-

Laurence, ROUSSEAUX Sophie, MASSON Thierry, MAQUA Paul, DAICHE Pascal et 

CLAUDE Albert ; 

Vu l'acte de présentation déposé par le groupe AVEC VOUS, en date du 27/11/2012 

(irrecevable le 19/11/2012 lors du premier dépôt), comprenant les noms suivants : Madame 

Marie-Christine PIQUARD et Monsieur François GERARD ; 

Considérant que ces actes de présentation respectent toutes les règles de forme, notamment les 

signatures requises; 

PROCEDE à l'élection de plein droit des conseillers de l'action sociale en fonction des actes 

de présentation; 

En conséquence, sont élus de plein droit les conseillers de l'action sociale suivant: 

Groupe @ction : Mesdames et Messieurs PETITJEAN Christine, MANSVELT Marie-

Laurence, ROUSSEAUX Sophie, MASSON Thierry, MAQUA Paul, DAICHE Pascal et 

CLAUDE Albert. 

Groupe AVEC VOUS : Madame Marie-Christine PIQUARD et Monsieur François GERARD. 

 

Le président proclame immédiatement le résultat de l'élection. 

 

Le dossier de l'élection des membres du conseil de l'action sociale sera transmis sans délai au 

ministre des pouvoirs locaux pour tutelle générale d’annulation. 

 

 

12. Conseil de police locale – Information 

 

Madame le Président informe les groupes politiques que chacun d’entre eux a la possibilité de 

déposer un acte de présentation de candidat (en double exemplaire) en vue de la désignation 

d’un conseiller de police pour la Commune d’Herbeumont. 

Les actes de présentations susmentionnés seront reçus à l’issue de la présente séance. 

La désignation du conseiller de police aura lieu dans les 10 jours selon l’article 18 de la loi du 

7 décembre 1988 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI). 

Par le Conseil, 

  La Secrétaire,      La Bourgmestre, 

 

 

  V. MAGOTIAUX     C. MATHELIN 


