
Province de LUXEMBOURG 
Arrondissement de NEUFCHATEAU 
Commune de LIBRAMONT-CHEVIGNY 

 
 

OBJET : BUDGET COMMUNAL POUR L’EXERCICE 2016 

 
 
 LE COLLEGE COMMUNAL 
 
 AU CONSEIL COMMUNAL 
 
 Mesdames, 
 Messieurs, 
 
 
 Nous avons l’honneur de vous présenter, conformément à l’article L1122-23 du Code de 
la Démocratie et de la Décentralisation, le rapport annuel sur l’administration et la situation des 
affaires de la Commune. 
 

POPULATION 
 
 
Population au 30 septembre 2015 :  11.036 habitants dont 10.517 de nationalité belge et 
             519 de nationalité étrangère 
 
Population au 30 septembre 2014 :   10.916 habitants dont 10.409 de nationalité belge et 
              507 de nationalité étrangère 
 

----------------------------------- 
  Augmentation :         120 habitants 
 
Inscriptions du 01 octobre 2014 au 30 septembre 2015 : 818 habitants 
Radiations du 01 octobre 2014 au 30 septembre 2015 : 733 habitants 
Chefs de ménage au 30 septembre 2015 : 4.458 
 
 

ETAT-CIVIL AU 30 SEPTEMBRE 2015 
 
 
Naissances déclarées à Libramont : 1247 dont 656 garçons et 591 filles 
Naissances (personnes domiciliées à Libramont) : 128 dont 66 garçons et 62 filles 
Décès déclarés à Libramont : 418 dont 203 du sexe masculin et 215 du sexe féminin 
Décès (personnes domiciliées à Libramont) : 93 dont 40 du sexe masculin et 53 du sexe féminin 
Mariages : 32 
Divorces : 24 
 

 



ELECTIONS 
 

CONSEIL COMMUNAL & COLLEGE 
COMMUNAL 

 
a) CONSEIL COMMUNAL : 

 
                            Mr. B. JACQUEMIN, Président, 
  Mr. P. ARNOULD, Bourgmestre; 

 
 Mrs P. JEROUVILLE, P. LEJEUNE, E. GOFFIN,  J. LEGRAND, 
 Mme L. CRUCIFIX et Ch. MOUZON, Membres du Collège communal ; 
 Mrs. R. DEOM, J-M FRANCARD, Mme L. GALLET,  

E. de FIERLANT DORMER, R. DERMIENCE, Mme C. ARNOULD, 
Mme M-Cl. PIERRET, Mme C. JANSSENS, Mme Ch. WAUTHIER,  
D. LEDENT, A. THILMANT, F. URBAING, B. NIQUE, Conseillers. 

 
  Mr. E. JACQUEMIN, Directeur général. 
 

b) COLLEGE COMMUNAL : 
 
 Mr Pierre ARNOULD, Bourgmestre-Président; 

Mrs Paul JEROUVILLE, Pol LEJEUNE, Etienne GOFFIN, 
José LEGRAND, Mme Laurence CRUCIFIX et Christophe MOUZON, 
Membres; 

 Mr Eddy JACQUEMIN, Directeur général. 
 
 

PERMIS DE BATIR 
 

01/10/2014 au 30/09/2015 
 
    Permis communal  permis public   total 
Nouvelle habitations    30    0   30 
Transformation en logement  25    1   26 
Création d’appartements  8    1   9 
Divers     82    13   95 
Création de kots   1    0   1 
 
En résumé :  
 

 30 permis pour 32 nouvelles habitations 

 26 permis pour 37 nouveaux logements 

 9 permis pour 112 appartements 

 95 permis pour 95 divers 

 1 permis pour 3 kots 

 



 

 
PERMIS D'URBANISATION 

 
Nombre de permis de lotir (lotissement et modification de lotissement) délivrés du 01/10/14 au 
30/09/2015 : 1 
Nombre de lots urbanisables : 13 

 
PERMIS D’ENVIRONNEMENT ET 

DECLARATIONS CLASSE 3 
 

Permis d'environnement : 4 
 

Déclarations classe 3 : 48 
 
 
 

PERMIS UNIQUE 
 

7 
 

ENSEIGNEMENT 
 
 
Nombre d’enfants soumis à l’obligation scolaire au 01.10.2015 :   1.880 
Nombre d’élèves primaires inscrits dans les écoles primaires 
 communales au 01.10.2015 :          471 
Nombre d’élèves de l’enseignement maternel inscrits dans les écoles 
 communales (enfants non encore soumis à l’obligation scolaire et 
 non repris parmi ceux renseignés ci-dessus comme soumis à  
 cette obligation :           273 
 
 

COLLEGE COMMUNAL 

 
Nombre de séances du 01.10.2014 au 30.09.2015 : 1/semaine, chaque vendredi après-midi (49) 
 
 

CONSEIL COMMUNAL 

 
Nombre de séances du 01.10.2014 au 30.09.2015 : 12 
 
 



 
 
 
 
 

COMPTABILITE  
 
 
 
 

 Compte communal de 2014 - résultats : 

 
  Ordinaire Extraordinaire Total Général 
     
 Droits constatés nets 19.836.313,50 22.885.185,78 42.721.499,28 
- Engagements 19.077.457,40 24.074.515,06 43.151.972,46 
     
= Résultat budgétaire de l’exercice  452.619,22  -1.189.329,28  - 736.710,06 
     
 Engagements de l’exercice 19.077.457,40 24.074.515,06 43.151.972,46 
- Imputations comptables 17.959.824,76 12.922.170,50 30.881.995,26 
     
= Engagements à reporter de l’exercice  1.117.632,64  11.152.344,56  12.269.977,20 
     
 
 
 

 Compte de 2014 du Centre Public d’Action Sociale : 
 
  Ordinaire Extraordinaire Total Général 
     
 Droits constatés nets 2.871.479,79 206.501,01 3.077.980,80 
- Engagements 2.776.336,48 206.501,01 2.982.837,49 
     
= Résultat budgétaire de l’exercice  95.143,31         0,00  95.143,31 
     
 Engagements de l’exercice 2.776.336,48 206.501,01 2.982.837,49 
- Imputations comptables 2.776.336,48 206.501,01 2.982.837,49 
     
= Engagements à reporter de l’exercice  0,00  0,00  0,00 
     
     
 Subvention communale de l'exercice 915.671,15 0,00 915.671,15 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I .   TRAVAUX ET MARCHES 

 CLOTURES AVANT LE 30/09/2015 

 

-Fournitures pour l'équipement intérieur du centre d'accueil et de service  

- Lot 4 : Mobilier  159.237,60€ 

-Entretien extraordinaire de voiries 2011 - Droit de tirage  1.268.526,21€ 

-Forage de quatre puits d'essai sur la commune de Libramont-Chevigny 71.357,00€ 

-Travaux d'aménagement extérieur du Libr'Accueil à Libramont-Chevigny 528.147,42€ 

-Fourniture de plaques de signalisation 12.694,07€  

-Fourniture de mobilier pour les écoles communales- Année scolaire 2014-2015  4.672,75€ 

-Travaux de modernisation de la voirie et de la conduite  

 d’eau à l’Avenue Herbofin 634.357,66€ 

-Installation multimédia pour la salle du Conseil de la 

    Commune de Libramont-Chevigny                                                                         14.445,88€ 

-Travaux de rénovation de la maison "Marie Howet"                                               458.718,03€ 

-Remplacement du générateur à l'église de Libramont-Chevigny  39.057,53€ 

-Fabrication, conditionnement et transport de repas chauds dans  

les écoles communales (08/09/14 au 30/06/15)  101.361,84€ 

-Travaux d'aménagement de la maison occupée par le service de santé mentale,  

n°8 Grand-Rue - Remplacement de la toiture  59.842,97€ 

- Amélioration de la distribution d'eau à divers endroits de la Commune en 2013  213.611,73€ 

-Aménagement de trottoirs - Avenue d'Houffalize à Libramont  

       - Crédit d'impulsion 2012 633.923,58€ 

-Travaux de rénovation et de mise aux normes de l’école de Bras 177.731,72€ 

-N40 - Construction d'un triple giratoire au carrefour de Recogne 225.959,02€ 

-Travaux de renforcement de la distribution d'eau à Recogne  

 225.066,57€ 

-Egouttage, distribution d'eau, amélioration de voiries et construction  

     d'un collecteur d'eau usées dans le village de Presseux            1.737.958,63€ 

-Travaux d'aménagement d'un terrain de football supplémentaire à Saint-Pierre  

        - Lot 1 : Génie civil 231.266,12€ 

        - Lot 2 : Eclairage  80.798,03€ 

-AIVE - Egouttage et modernisation de la rue Fontaine Margot à Saint-Pierre  554.947,43€ 

-Travaux de rénovation et de mise aux normes de l'école communale de Moircy  

 - Lot 1 : Gros œuvre  472.501,30€ 

 - Lot 2 : Electricité 72.336,21€ 

 - Lot 3 : Chauffage 59.801,64€ 

 -Fourniture de mobilier pour la Maison Marie Howet 11.278,41€ 

 -Acquisition d'un élévateur neuf  26.970,90€ 

 -Fourniture d'un bus scolaire 217.800,00€ 

- Fourniture d'un véhicule neuf pour le service environnement 38.783,32€ 

- Marquage routier de la voirie en 2014  

 – Lot 1 : peinture routière blanche, jaune, bleue et rouge type A2 6.233,36€ 

 -Acquisition d'un porte outils mono axe et accessoires pour le service  

      environnement  27.225,00€ 

-Eclairage public  12.515,93€ 

-Extension B.T.  17.294,91€ 

 



 

II.   TRAVAUX ET MARCHES  

EN COURS AU 30/09/2015 

 
 

-Inspection caméra de diverses prises d’eau sur le territoire de la Commune 

     (33.008,80€)   32.545,98€ 

-Travaux de rénovation de la Halle aux foires           

-Lot 3 : Chauffage, ventilation, eau chaude (339.964,76€)           256.127,50€ 

-Elaboration d’un schéma de structure communal (66.550,00€)                   22.521,73€ 

-Eclairage public 42.593,60€ 

-Extension B.T. 1.924,02€ 

-Télédistribution 3.480,00€ 

-Travaux de construction d'un hall des sports à Libramont-Chevigny          

 Lot 1 : Gros œuvre (2.308.902,66€) 1.838.411,46€ 

 Lot 2 : Sanitaires et géothermie (471.508,03€) 318.644,37€ 

 Lot 3 : Électricité et ascenseur (140.425,52€) 126.534,03€ 

- Système de mesure de niveau de château d’eau par sonde  

           hydrostatique avec report de   seuils d’alerte via sms sur Gsm (15.438,36€) 14.231,36€ 

-Equipement de désinfection de l'eau et du traitement bactériologique,  

     du PH et du CO2 agressif – Phase 1: Laneuville - Nimbermont - Bougnimont  

        - Lot 1: Génie civil(612.897,40€) 493.403,70€ 

              - Lot 2: Equipement électromécanique et hydraulique (687.083,23€) 368.855,43€ 

      - Travaux de réfection et d'entretien extraordinaire de la voirie  

           en 2013 - Lot 1 – Divers (232.372,45€) 228.407,45€ 

      - Fourniture de mobilier pour les écoles  

           communales- Année scolaire 2015-2016 (18.025,25€) 0,00€ 

      -Travaux de rénovation de diverses salles communales  

- Lot 1 : La Guimbarde de Moircy et  

      La Clef des Champs de Rondu (159.093,22€) 112.747,80€ 

                 -  Lot 2 : Football de Sainte-Marie et  

                        football de Saint-Pierre (355.661,35€) 218.551,82€ 

                 -  Lot 3 : Football de Neuvillers, football de Libramont, tennis de  

                         table et tennis de Libramont (411.084,19€) 381.802,37€ 

                -  Lot 5 : Centre culturel (101.525,40€) 0,00€ 

-Fabrication, conditionnement et transport de repas chauds dans  

     les écoles communales (07/09/15 au 30/06/16) (103.955,26€) 0,00€ 

-Plan triennal : Travaux d'égouttage, distribution d'eau et amélioration  

     de la voirie à Bras-Haut - Phase 2 (3.747.134,41€) 4.173.661,48€ 

      -PCDR - Travaux de construction d'une maison de village à Freux  

- Lot 1 : Gros œuvre (581.000,15) 612.382,56€ 

- Lot 2 : HVAC, sanitaire (95.077,33€) 91.458,63€ 

- Lot 3 : Electricité et photovoltaïque(54.293,42€) 43.206,76€ 

      -Travaux de construction d'une école maternelle et primaire à Flohimont  

- Lot 1 : Gros œuvre (1.275.371,54€) 366.822,24€ 

- Lot 2 : HVAC, sanitaire, géothermie (401.610,85€) 0,00€ 

- Lot 3 : Electricité et photovoltaïque (169.493,81€) 0,00€ 

   - Etanchéisation de deux réservoirs à Remagne (6.310,00€)    4.470,00€ 



   -Travaux d'amélioration de l'école communale de Remagne   

 -Lot 1 : Gros œuvre (275.510,79€) 262.184,04€ 

 -Lot 2 : Chauffage – sanitaire (108.293,04€) 106.370,97€ 

 -Lot 3 : Electricité (48.215,69€) 50.915,52€ 

   - Travaux de construction d'une extension pour l'école  

        communale de Moircy(595.232,14€) 488.961,62€ 

   -Travaux d'aménagement de sécurité rue de la Guimbarde à Moircy –  

        Jenneville (218.483,65€) 194.157,90€ 

   -Travaux d'aménagement d'un parc paysager à Libramont (1.086.061,19€) 610.507,42€ 

   -Travaux de rénovation de diverses salles communales – Vauxhall(42.823,86€) 41.983,49€ 

   -Travaux d'extension et de remplacement d'une partie de la conduite de  

        refoulement du pompage vers le château d'eau de Recogne (255.195,91€) 52.438,12€  

   -Travaux de réfection et d'entretien extraordinaire de la voirie en 2013  

 - Lot 2 - Enduisages et revêtements (555.352,16€) 544.281,17€ 

   -Mise en lumière de l'Avenue Herbofin à Libramont(40.045,68€) 40.045,68€ 

   -Construction d'un giratoire au carrefour avec les rues "Sur le Chêne"  

        et "De Tibétême" – Trottoirs (89.558,79€) 8.278,48€ 

   -Achat d'un système de corrélation multipoints pour la localisation de fuites  

        sur le réseau de distribution d'eau (10.350,00€) 0,00€ 

   -Travaux de réfection et entretien extraordinaire de la voirie  

        en 2014 (204.734,42€) 0,00€ 

   -Acquisition d'une remorque pour le service environnement  

        et le service eau (5.400,67€) 0,00€ 

 

 

 



III.   TRAVAUX ATTRIBUES ET NON ENTAMES AU 30/09/2015 

 
 

 

-Création d'un espace "sport de rue" à Libramont :  

     voûtement du ruisseau et lagunage 278.616,11€ 

      -Travaux de restauration des peintures intérieures et extérieures  

           de l'église de Saint-Pierre 80.263,66€ 

      -PCDR - Travaux de construction d'une maison de village à Sainte-Marie 756.729,46€ 

      -Aménagements de la maison communale de Libramont et remplacement  

           de l'entrée de la halle aux foires 1.703.817,89€ 

      -Entretien du petit patrimoine : Bac abreuvoir et ponceau à Rondu 10.897,38€ 

      -Fourniture et pose de caméras de surveillance 69.411,63€ 

      -Construction d'un hall des sports à Libramont-Chevigny  

 - Lot 4: Equipements sportifs 398.129,93€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. TRAVAUX DONT LES PROJETS ONT ETE APPROUVES 

PAR LE CONSEIL COMMUNAL AVANT le 30/09/2015 

 

 

-Travaux d’aménagement dans l’étang de Libramont             354.234,76€ 

-Travaux d'amélioration des voiries agricoles - 2014 - Phase 1 196.661,30€ 

-Travaux d'amélioration des voiries agricoles - 2014 - Phase 2 184.839,60€ 

-Travaux d'amélioration des voiries agricoles - 2014 - Phase 3 150.064,20€ 

-Balisage de diverses promenades sur le territoire de  

     la Commune de Libramont-Chevigny 55.381,68€ 

-Extension des vestiaires et réaménagement de la salle de football  

     de l'ES St-Pierre à Sberchamps   338.391,63€ 

-Rénovation de plafonds au Centre Culturel de Libramont 76.997,14€ 

-Remplacement des menuiseries extérieures au bâtiment occupé  

     par le patro de Neuvillers 16.000,00€ 

-Remplacement des tribunes au terrain de football de Libramont 343.231,59€ 

-Avenue d'Houffalize à Libramont-Chevigny  

     Phase 2 - Distribution d'eau et aménagements urbains 953.040,36€ 

 
A Libramont-Chevigny, le 13 novembre 2015. 

 
 
 

Par ordonnance : 
 
Le Directeur général,      Le Collège communal, 
 


