
Séance du 13 décembre 2012. 
 

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

B., PUFFET S., Echevins ; DAICHE P., ARNOULD P., FONTAINE A., Conseillers 

communaux ; Magotiaux V., Secrétaire communale. 

Excusés : M. CLAUDE A. et GUILLAUME M-H qui arrivera en cours de séance. 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. PV de la séance précédente 

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

précédente. 

 

2. Déclarations d’apparentement 

Les membres du Conseil communal déclarent s’apparenter comme suit : 

 MATHELIN Catherine : CDH 

 WERNER Eliane : MR 

 ECHTERBILLE Bruno : CDH 

 PUFFET Stéphane : PS 

 DAICHE Pascal : PS 

 ARNOULD Patricia : CDH 

 FONTAINE Albert : MR 

 

3. Conseiller de police – Désignation 

Le conseil communal, 

 

Vu la loi du 7 décembre 1988 organisant un service de police intégré, structuré à deux 

niveaux (LPI), en particulier l'article 18 qui prévoit que l'élection des membres du conseil de 

police a lieu le jour de la séance d'installation du conseil communal (le 3 décembre 2012 en 

Wallonie) ou dans les 10 jours qui suivent cette date; 

Considérant que le conseil de police de la zone pluricommunale « Semois & Lesse » est 

composé de 17 membres élus, conformément à l'article 12, al. 1er de la LPI; 

Vu la délibération du conseil de police de la zone, en date du 25/10/2012, conformément à 

l'alinéa 4 de l'article 12 de la LPI, fixant le nombre de membres que compte chaque conseil 

communal au sein du conseil de police; 

Considérant en conséquence que le conseil communal doit procéder à l'élection d’un 

conseiller communal au sein du conseil de police; 

Considérant que chacun des 9 conseillers dispose d’une voix, conformément à l'article 16 de 

la LPI; 

Vu l’unique acte de présentation introduit conformément aux articles 2, 4 et 5 de l'arrêté royal 

du 20 décembre 2000, relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque 

conseil communal; 

Considérant que cet acte présente les candidats mentionnés ci-après et qu'il est signé par les 

conseillers communaux suivants: MM. Mathelin, Werner, Echterbille et Puffet 

 

1er acte présenté par le groupe @action 

 1. Effectif: CLAUDE Albert 

   Suppléants: 1. ARNOULD Patricia 

   2. DAICHE Pascal 

 



2ème acte présenté par le groupe : NEANT 

 

Vu la liste des candidats établie par le bourgmestre, conformément à l'article 7 de l'arrêté 

royal précité, sur la base desdits actes de présentation et libellée comme suit: 

 

NOM et PRENOM 

A. Candidat effectif 

B. Candidat(s) suppléant(s) 

DATE 

DE 

NAISSANCE 

PROFESSION 

 

RESIDENCE 

PRINCIPALE 

A. CLAUDE Albert 

B. 1) ARNOULD Patricia 

 

   2) DAICHE Pascal 

04/11/1960 

15/11/1959 

 

23/05/1962 

Employé 

Ingénieur 

 

Aide soignant 

Grand-rue 4, 6887 St-Médard 

Grand-rue 58, 6887 St-

Médard 

Rue du Vivy 8, 6887 

Herbeumont 

 

Etablit que M. PUFFET et M. ECHTERBILLE, conseillers communaux les moins âgés, 

assistent le bourgmestre lors des opérations du scrutin et du recensement des voix, 

conformément à l'article 10 de l'arrêté royal; 

 

Va procéder, en séance publique et au scrutin secret, à l'élection des membres effectifs et de 

leurs suppléants du conseil de police; 

7 conseillers prennent part aux scrutins et reçoivent chacun 1 bulletin de vote; 

7 bulletins de vote sont remis au bourgmestre et à ses assesseurs; 

 

Le recensement des voix donne le résultat suivant: 

0 bulletins non valables 

0 bulletins blancs 

7 bulletins valables 

 

Les suffrages exprimés sur les 7 bulletins valables se répartissent comme suit: 

 

Nom et prénom des candidats membres effectifs Nombre de voix obtenues 

CLAUDE Albert 7 

Nombre total de votes 7 

 

Constate que les suffrages au scrutin secret ont été exprimés au nom de candidats membres 

effectifs selon les règles; 

 

Constate que le candidat membre effectif, qui a obtenu le plus grand nombre de voix, est élu. 

(En cas de parité, voit la règle de préférence visée à LPI, 17) 

 

Par conséquent, le bourgmestre constate que: 

 



Sont élus membres effectifs du conseil de police Les candidats présentés à titre de suppléants pour 

chaque membre effectif élu mentionné ci-contre, 

sont, de plein droit et dans l'ordre de l'acte de 

présentation, suppléants de ces membres effectifs 

élus 

CLAUDE Albert 1. ARNOULD Patricia 

2. DAICHE Pascal 

 

Constate que la condition d'éligibilité est remplie par: 

- le candidat membre effectif élu; 

- les 2 candidats, de plein droit suppléants, de ce candidat membre effectif; 

 

Constate qu'aucun membre effectif ne se trouve dans un des cas d'incompatibilité précisés à 

l'article 15 de la LPI. 

 

Le procès-verbal sera envoyé en deux exemplaires au collège provincial, conformément à 

l'article 18bis de la LPI et à l'article 15 de l'arrêté royal, en y joignant les bulletins de vote et 

tous les documents probants. 

 

Le procès-verbal sera envoyé à la zone de police. 

 

4. Délégation au Collège communal – Marchés publics 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et particulièrement son article 

L1222-3 ; 

Considérant que le Conseil communal choisit le mode de passation des marchés de travaux, 

de fournitures ou de services et en fixe les conditions ; 

Considérant que le Conseil communal peut déléguer ces pouvoirs au Collège communal pour 

les marchés relatifs à la gestion journalière de la commune, dans les limites des crédits inscrits 

à cet effet au budget ordinaire ; 

Considérant que dans le but d’accélérer, d’alléger ou d’assouplir la procédure, il convient que 

le Conseil communal fasse usage de cette faculté de délégation ; 

Sur proposition du Collège communal et après avoir délibéré, 

 

A l’unanimité, ARRETE : 

 

Les pouvoirs du Conseil communal de choisir le mode de passation des marchés de travaux, 

de fournitures ou de services et d’en fixer les conditions sont délégués, pour la présente 

législature communale, au Collège communal pour les marchés relatifs à la gestion journalière 

de la commune, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire. 

 

5. Budget 2013 des Fabriques d’église 

A. Le Conseil communal, à l’unanimité, émet un avis favorable sur le budget 2013 de la 

Fabrique d’église d’Herbeumont présenté comme suit, hormis en ce qui concerne la dépense 

de 5.000 € prévue à l’extraordinaire qui n’est pas compensée en recettes à l’extraordinaire : 

 Recettes : 26.692,49 € 

 Dépenses : 26.692,49 € 

 Intervention communale : 18.821,87 € 



 

B. Le Conseil communal, à l’unanimité, émet un avis favorable sur le budget 2013 de la 

Fabrique d’église de Straimont présenté comme suit : 

 Recettes : 10.493,69 € 

 Dépenses : 10.493,69 € 

 Intervention communale : 8.458,21 € 

 

C. Le Conseil communal, à l’unanimité, émet un avis favorable sur le budget 2013 de la 

Fabrique d’église de Martilly présenté comme suit : 

 Recettes : 14.899,06 € 

 Dépenses : 14.899,06 € 

 Intervention communale : 13.658,58 € 

 

6. Rénovation du petit patrimoine 

Le Conseil communal, à l’unanimité, approuve la fiche de demande de subside « Rénovation, 

restauration et mise en valeur du petit patrimoine populaire wallon » à introduire auprès du 

Département du Patrimoine de la Région wallonne en vue de rénover le clocheton de la toiture 

de la maison communale d’Herbeumont dont les travaux sont estimés à 8.893,50 € TVAC. 

 

7. Cadastre énergétique des bâtiments 

Madame M-H Guillaume, Conseillère communale, entre en séance. 

 

Le Conseil communal, à l’unanimité, approuve la convention de partenariat avec la Province 

de Luxembourg portant sur la transposition méthodologique du cadastre énergétique 

provincial et de sa comptabilité dans les entités publiques locales. 

 

8. Déclaration d’apparentement (suite) 

Madame M-H Guillaume, Conseillère communale, déclare s’apparenter au MR. 

 

 

Par le Conseil, 

  La Secrétaire,      La Bourgmestre, 

 

 

 

 

  V. MAGOTIAUX     C. MATHELIN 

 

 


