Séance du Conseil communal du 11 janvier 2017
SEANCE PUBLIQUE
Approuve le procès-verbal de la séance du 14 décembre 2016.
Approuve les conventions passées avec la Région wallonne concernant le financement des travaux à
la salle de football de Libramont, à la salle « La Guimbarde » à Moircy, à la salle de football à
Neuvillers, à la salle de tennis de table à Libramont, et du bâtiment du tennis afin d’obtenir les
subventions UREBA.
Décide d’adhérer au contrat de rivière OURTHE.
Décide d’arrêter le cahier des charges relatif à la désignation de l’architecte pour les travaux de
remplacement d’infrastructure inadaptée à l’école de Ourt.
Décide d’approuver le plan communal d’aménagement dit « du Tir aux Clays de Bras » en vue de
réviser le plan de secteur.
Approuve les plans d’investissements communaux 2017-2018 et sollicite les subventions.
Approuve le cahier des charges relatif à la fourniture d’un sécateur de branches à placer sur le
nouveau tracteur.
Décide d’adhérer au contrat de supracommunalité entre les Communes et la Province du
Luxembourg.
Décide par 15 voix pour et 6 abstentions d’introduire un recours contre le calcul du fond des
communes.

SEANCE A HUIS CLOS
Décide d’accorder une prime à la construction d’une habitation unifamiliale à Mr et Mme DEBUELEMAIRE et Mr et Mme ARNOULD-LAMBORELLE.

Séance du Conseil communal du 08 février 2017
SEANCE PUBLIQUE
Approuve le procès-verbal de la séance du 11 janvier 2017.
Désigne Mme Eloïse SCHOUMAKER en tant que membre du Conseil de l’Action Social.
Approuve le règlement relatif à l’occupation du domaine public.
Approuve le règlement redevance concernant les commerces de frites (Hot-dog, beignets,…) et
kiosques à journaux à installer sur la voie publique.
Approuve à la somme de 48.158€ le projet de travaux d’amélioration de l’éclairage du terrain de
football de Bras.
Approuve par 14 voix pour et 6 abstentions le décompte final des travaux d’égouttage,
modernisation de la distribution d’eau et de la voirie au quartier du Serpont à Libramont. Le
décompte s’élève à 2.481.073€.
Approuve à la somme de 556.529€ le projet d’extension du vestiaire du club de football de Bras.
Décide de vendre pour la somme de 82.260€ les parcelles Lot 4A et 4B au lotissement l’Aliénau à la
SPRL Manu Borcy.
Approuve l’acquisition par la Commune d’emprises dans le cadre des travaux d’aménagement des
trottoirs à l’Avenue de Houffalize à Mr et Mme ALVES BREDA-FERREIRA MARQUES.
Approuve les devis forestiers sur cantonnement de Saint-Hubert.
Approuve le plan de formation 2017 du personnel communal.

SEANCE A HUIS CLOS
Désigne Mme Laurence CRUCIFIX en tant que membre du Conseil d’Administration de l'asbl "Comité
de Jumelage Libramont-Chevigny - Cormelles-le-Royal".

Séance du Conseil communal du 08 mars 2017
SEANCE PUBLIQUE
Approuve le procès-verbal de la séance du 08 février 2017.
Approuve le rapport annuel 2016 présenté par l’écopasseur.
Décide d’adhérer à la centrale de marché du département des Technologies de l’Informatique et de
la Communication du Service public de Wallonie.
Approuve à la somme de 272.236€ le projet de liaison entre le puits de la briqueterie et la station de
traitement.
Approuve à la somme de 150.860€ le projet d’aménagement de la tête du puits de la briqueterie et
aménagements extérieurs.
Approuve à la somme de 52.478€ les travaux de rénovation des sols du hall d’entrée du Centre
culturel de Libramont.
Approuve à la somme de 373.073€ le projet d’entretien de voiries en 2017 – réfection du chemin 3P
à Bras.
Approuve la modification à apporter au plan d’investissement communal 2017-2018.
Approuve à la somme de 75.947€ l’avenant 3 relatif aux travaux d’aménagement de la maison
communale de Libramont.
Approuve l’acquisition par la Commune d’emprise dans le cadre des travaux de réalisation d’un rondpoint à Recogne, « Le Blancheau » à la SCRL COLIM, aux consorts HANNART, aux consort COLLIGNON
et la SA STUBRUX.
Décide de vendre des portions de terrains communaux à Mr BRASSEUR et Mme GENIN et Mr et Mme
VANDEVERRE-MOTTE à Bernimont.
Décide d’adhérer à la maison du Tourisme de la forêt de Saint-Hubert et d’approuver des statuts et le
contrat programme.
Décide d’approuver la modification de l’estimation du club house du tennis de Libramont.
SEANCE A HUIS CLOS
Désigne Mme Laurence CRUCIFIX, Mme Carole JANSSENS, Mme Lucile GALLET et Mme Nathalie
JACQUEMIN à l’Assemblée générale de la Maison du Tourisme de la forêt de Saint-Hubert et Mme
Laurence CRUCIFIX et Mme Carole JANSSENS au Conseil d’administration de la Maison du Tourisme
de la forêt de Saint-Hubert.
Mr Nicolas DRICOT est nommé à titre définitif en tant que chef du service des travaux.
Mr Fabrice CONROTTE est nommé à titre définitif en tant que chef du bureau technique A1 au
service urbanisme-environnement.

Séance du Conseil communal du 12 avril 2017
SEANCE PUBLIQUE
Approuve le procès-verbal du 08 mars 2017.
Prend connaissance du contrôle de l’utilisation des subventions octroyées au cours de l’exercice
2016.
Décide la soustraction du régime forestier de divers parcelles boisées en vue de l’urbanisation de la
ZACC du Serpont.
Approuve le cahier des charges relatif aux travaux d’égouttage de la rue Suzerain à Freux.
Approuve à la somme de 16.500€ le cahier des charges relatif à la désignation de l’auteur de projet
pour les travaux du PCDR – aménagement d’espaces de convivialité sur le territoire de la Commune.
Approuve les acquisitions d’emprises dans le cadre de travaux d’aménagement de trottoirs à
l’Avenue de Houffalize à VIVALIA, au home DERMEDIL, aux consorts BINSFELD et ROSIERE.
Approuve l’acquisition d’emprises dans le cadre des travaux de réalisation d’un rond-point à Recogne
« le Blancheau » à la SA Groupe Vlan.
Approuve le règlement complémentaire sur le roulage : Rue du Blancheau, rue du Cèdre, Rue
Blanche, Rue du Bois, Rue sous le Pont à Saint-Pierre, Ruelle Herbofin, Rue des Mélèzes.
Décide d’adhérer au projet Ardenne-Cyclo.

Séance du Conseil communal du 10 mai 2017
SEANCE PUBLIQUE
Approuve le procès-verbal de la séance du 12 avril.
Prend connaissance de l’état d’avancement du dossier relatif à la mise en œuvre de la ZACC du
Wisbeley, présenté par le bureau Impact.
Approuve le compte 2016 du CPAS.
Approuve les modifications budgétaires n°1 du CPAS.
Approuve le compte 2016 de la Commune.
Approuve par 13 voix pour et 6 abstentions la modification budgétaire communale n° 1.
Approuve la désaffectation et la réaffectation de soldes d’emprunts.
Décide d’accorder une subvention en 2017 de 5.000€ à l’académie internationale d’été de Wallonie.
Approuve une intervention de 3.343€ dans les frais d’achat d’un frigo et d’un évier pour la salle « Les
Gévis » à Remagne.
Décide d’intervenir dans les coûts d’électricité et de gaz dans les clubs sportifs (football, tennis et
tennis de table).
Approuve à la somme de 30.000€ le cahier des charges relatif à l’étude et la surveillance des travaux
de remplacement d’infrastructures préfabriquées à l’école de Neuvillers.
Approuve à la somme de 52.625€ le devis ORES pour la pose d’une conduite d’eau pour le compte de
l’administration communale de la tranchée commune avec le réseau électrique haute tension et
Proximus route de Libin à Recogne.
Approuve à la somme de 39.000€ le cahier des charges relatif à la fourniture d’un véhicule utilitaire
neuf avec plateau pour le service voirie.
Approuve à la somme de 68.582€ les travaux de rénovation de la toiture de l’école de Moircy.
Approuve la reprise de la voirie et de ses équipements à la zone d’activité économique de Recogne.
Approuve les devis forestiers sur le cantonnement de Saint-Hubert à la somme de 78.354€ ainsi que
sur le cantonnement de Nassogne pour 3.914€.
Décide l’affiliation à la maison de la culture Famenne-Ardenne pour la période 2019 à 2023. La
cotisation est fixée à 0,35€ par habitant.
Approuve les comptes 2016 des fabriques d’église de Saint-Pierre et de Freux.
Désigne IDELUX-Projets publics comme assistant à maîtrise d’ouvrage pour le projet de transition
vers une commune « SMART ».
Approuve l’assemblée générale du secteur valorisation et propreté de l’AIVE.

SEANCE A HUIS CLOS
Approuve la prime de la construction d’une habitation familiale au profit de Monsieur Philippe
LEDENT (4.550€).
Ratifie les désignations de personnel enseignant.
Nomme Madame LEMAIRE Céline en tant qu’institutrice primaire à temps-plein dans les écoles
communales.
Nomme Madame DEBONI Aurélie en tant qu’institutrice primaire à temps-plein dans les écoles
communales.
Nomme Madame JARDON Magalie en tant qu’institutrice primaire à temps-plein dans les écoles
communales.
Nomme Madame DEGLIN Coraline en tant qu’institutrice primaire à mi-temps dans les écoles
communales.
Nomme pour 2 périodes Mademoiselle GOOSSE Céline en tant maître spécial de morale.
Accepte la mise à la pension de Madame LAMBERT Mady, institutrice primaire.
Ratifie les engagements de personnel contractuel.

Séance du Conseil communal du 14 juin 2017
SEANCE PUBLIQUE
Approuve le procès-verbal de la séance du 10 mai.
Accorde une subvention de 26.121€ au centre de recherche archéologique en Ardenne (Musée des
Celtes).
Approuve une intervention de 2.051€ pour l’achat d’une chambre froide au cercle d’animation
populaire de Moircy.
Approuve à la somme de 75.000€ la subvention à accorder au Centre culturel pour l’intervention
dans les frais de fonctionnement.
Approuve la subvention de 5.000€ au profit du Centre culturel pour l’organisation de cours de
langues.
Prend connaissance de l’expérience pilote liée à la multifonctionnalité de la forêt.
Approuve les travaux d’aménagement du Pré-Ravel sis entre Libramont et Wideumont.
Approuve les travaux de réfection et d’entretien extraordinaire de la voirie en 2017.
Approuve le décompte final des travaux de pose et d’égouttage et d’endoscopie rue du Serpont,
Avenue de Houffalize à Libramont.
Décide l’acquisition par la Commune d’emprises à Freux en vue de la régularisation du cimetière.
Approuve l’acquisition par la Commune d’emprises dans le cadre des travaux de réalisation d ‘un
rond-point à Recogne, Le Blancheau.
Décide la dénomination d’une nouvelle rue à Recogne : Le Pré aux Épines.
Approuve le plan Général d’Urgence et d’Intervention.
Approuve le compte 2016 des fabriques d’église de Bras-Séviscourt, de Rondu, de Remagne,
Libramont.
Approuve l’assemblée générale de Sofilux, d’Ores Assets, de Idelux, de Idelux Projets Publics, de
Idelux Finances, de l’AIVE et de Vivalia.
Approuve le règlement d’ordre intérieur pour l’enseignement communal.
Décide l’engagement d’étudiants pendant les vacances scolaires en 2017.

SEANCE A HUIS CLOS
Approuve la désignation des membres de la Commission Locale de Développement Rural.
Ratifie les désignations de personnel enseignant et de personnel communal.
Désigne Monsieur Julien ANCIAUX en tant que délégué de la commune au Centre culturel.

Séance du Conseil communal du 09 août.
SEANCE PUBLIQUE
Approuve le procès-verbal de la séance du 14 juin.
Décide d’acheter pour le prix de 11.343 € 3 modules flexicom pour l’école de Ourt.
Approuve la cession gratuite de la voirie dans le cadre d’une demande de permis d’urbanisation
introduite par Monsieur Roland TOUILLAUX à Lamouline, Route de Gaumchy.
Approuve la création d’une voirie à Recogne dans le cadre d’une demande de permis d’urbanisme
introduite par Mesdames TOUSSAINT.
Approuve à la somme de 39.900€ les travaux de menuiserie à l’école de Flohimont.
Approuve à la somme de 1.515.981€ les travaux de réfection et d’entretien extraordinaire de la
voirie en 2017.
Décide de participer au marché groupé pour l’entretien annuel des réseaux d’égouttage de l’AIVE.
Décide de vendre une parcelle communale sise près du cimetière à Libramont à Mr et Mme
HOTTON-VANNOOTE.
Approuve le règlement complémentaire sur le roulage à Sberchamps, La Savenière : priorité de
passage et à Sainte-Marie, We Gérard : mise en sens unique.
Approuve le renouvellement de la convention pour la collecte des déchets textiles ménagers avec
l’ASBL Terre.
Approuve le déclassement d’une partie du chemin communal n°41 à Bras dans le cadre du projet
« Tir aux Clays ».
Approuve le compte 2016 des fabriques d’église de Jenneville, Bonnerue, Neuvillers-Recogne, SainteMarie et Laneuville.
Approuve la restructuration des écoles fondamentales communales et la reprise de l’école
communale de Séviscourt par l’école communale de Sainte-Marie à partir du 1er septembre.
SEANCE A HUIS CLOS
Désigne les délégués du Pouvoir Organisateur au Conseil de Participation.
Accepte la démission de ses fonctions d’ouvrier qualifié (chauffeur de bus) pour mise à la retraite
présentée par Monsieur Pierre KNOTT.
Emet un avis favorable sur l’évaluation de Madame ZEVENNE Rita, Directrice stagiaire au terme de la
2ème année de stage.
Nomme à titre définitif comme Directrice d’école dans les écoles communales, Madame ZEVENNE
Rita.
Ratifie la désignation de personnel communal et de personnel communal enseignant.

Séance du Conseil communal du 13 septembre.
SEANCE PUBLIQUE
Approuve le procès-verbal de la séance du 09 août.
Approuve le rapport urbanistique et environnemental de la ZACC du Wisbeley.
Approuve la révision du plan de secteur pour la création d’une zone de loisirs à Bras.
Prend connaissance de la situation de caisse au 30/06/2017 présentée par le Directeur financier.
Approuve la carte du distributeur et indicateurs de performances 2016 pour la distribution d’eau et
fixe à 2,47€/ m³ (part communale) le coût vérité de distribution applicable au 01/01/2018.
Approuve la convention 2018 avec le service de garde à domicile de l’ADMR.
Approuve la convention avec l’ASBL Promemploi - Service Accueil Assistance.
Approuve le nouveau cahier des charges relatif à la location de terrains agricoles communaux.
Approuve le règlement complémentaire sur la police de la circulation routière au rond-point de
Neuvillers.
Approuve le protocole de collaboration avec la Commune de Libin et la Commune de LibramontChevigny dans le cadre de la planification d’urgence pluricommunale.
Approuve la modification budgétaire de la Fabrique d’Eglise de Bras-Séviscourt ainsi que le budget
2018 de la Fabrique d’église de Bras-Séviscourt et de Neuvillers.
Monsieur DAZY interpelle le conseil communal sur les différentes incivilités environnementales,
modification du règlement communal concernant l’octroi de la prime communalz « parc à
conteneurs » en cas d’incivilités volontaires et luttes effectives contre les crottes de chiens… qui
dégradent le bien-être des habitants.

Séance du Conseil communal du 11 octobre.
SEANCE PUBLIQUE
Approuve le procès-verbal de la séance du 13 septembre.
Communique au Conseil communal l’arrêté d’approbation du compte communal de 2016.
Approuve par 14 voix pour 5 abstentions les modifications budgétaires communales 2 de l’exercice
2017.
Fixe à 2.500 les centimes additionnels au précompte immobilier pour 2018.
Fixe à 7,5% la taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour 2018.
Décide d’adhérer à l’assurance hospitalisation collective du Service fédéral des Pensions.
Arrête le cahier des charges relatif à la fourniture de pièces pour travaux de réparation sur le réseau
de distribution d’eau.
Approuve à la somme de 145.050€ HTVA les travaux de réfections de voiries agricoles (projet non
subventionné).
Approuve les conditions de la vente de bois.
Emet un avis favorable sur le projet de règlement sur la police de la circulation routière au rond-point
de Neuvillers.
Approuve les budgets 2018 des fabriques d’église de Sainte-Marie, de Bonnerue, de Saint-Pierre, de
Remagne, de Laneuville, de Libramont, de Freux et de Jenneville.
Monsieur DAZY interpelle le Conseil communal concernant la problématique et l’entretien et la
réfection des voiries communales (en pensant aussi aux 2 roues).
Approuve l’Assemblée Générale du Secteur Valorisation et Propreté de l’AIVE.

SEANCE A HUIS CLOS
Ratifie les désignations de personnel enseignant et personnel communal.
Décide d’accorder l’octroi pour l’allocation pour exercice de fonction supérieure de brigadier voirie à
Monsieur Benoît FROMONT.

Séance du Conseil communal du 08 novembre 2017

SEANCE PUBLIQUE
Approuve le procès-verbal de la séance du 11 octobre.
Accepte la démission de ses fonctions de conseiller communal et d'échevin de Monsieur Pol Lejeune.
Installe comme nouvelle conseillère communale, Madame Sophie Pierre.
Adopte le nouveau tableau de préséance suite à l'installation d'une nouvelle conseillère communale.
Adopte par 13 voix pour 6 abstentions l'avenant au pacte de majorité présentant Monsieur la Baron
Edouard de Fierlant Dormer en tant que nouvel échevin.
Monsieur la Baron Edouard de Fierlant Dormer prête serment en tant que nouvel échevin.
Désigne Madame Fabienne Dermience en tant que nouveau membre du Conseil de l'Action Sociale.
Approuve la modification budgétaire n°2 du CPAS.
Approuve le budget 2018 du CPAS.
Approuve la modification du cadre du personnel du CPAS ainsi que le nouveau règlement de travail
du CPAS.
Approuve la modification du règlement de travail de la Commune.
Prend connaissance de l’approbation par la Tutelle de la redevance sur la location du compteur d'eau
et sur la consommation d'eau de la distribution publique.
Décide de renouveler la contribution financière de la Commune pour l’occupation de locaux à
Libramont par l'ONE.
Approuve les subventions octroyées lors du 4ème trimestre 2017.
Approuve le règlement taxe sur la collecte et le traitement des déchets dans le cadre du service
ordinaire de collecte en 2018.
Approuve la prime d'encouragement à l'utilisation du parc à conteneurs.
Fixe à 102 % le coût vérité des déchets en fonction du budget 2018.
Approuve le projet de travaux de réfection et d'entretien extraordinaire de la voirie en 2017 (Projet
modifié en fonction des nouvelles règlementations sur les marchés publics).
Approuve la modification du projet des travaux d'amélioration des voiries agricoles - 2014 - Phase 2
suivant les nouvelles règlementations sur les marchés publics.
Approuve le budget 2018 de la fabrique d'église de Rondu.
Approuve l’assemblée générale ordinaire de SOFILUX.
Approuve l’assemblée générale de Imio.
Approuve la contribution de rattrapage pour le régime de pension complémentaire pour le personnel
contractuel.

SEANCE A HUIS CLOS
Décide d’accorder une prime à la construction d'une habitation unifamiliale à Monsieur Guillaume
HOTTON ainsi qu’à Monsieur Pierre-Yves DESSOY.
Accepte la demande de mise à la pension de Madame LEONET Anne-Marie au 01/10/2017 en tant
que Directrice de l’école de Flohimont-Saint-Pierre.
Accorde une évaluation favorable à Madame Nathalie MAZIERS en tant que Directrice stagiaire au
terme de la première année de stage.
Ratifie les désignations des agents contractuels ainsi que des enseignants temporaires.

Séance du Conseil communal du 13 décembre 2017

SEANCE PUBLIQUE
Approuve le procès-verbal de la séance du 8 novembre.
Approuve le rapport annuel d'activités.
Approuve par 14 voix pour et 6 abstentions le budget communal pour l'exercice 2018.
Prend connaissance de la situation de caisse présentée au 30/09/2017 par Monsieur le Directeur
financier.
Prend connaissance de l’approbation par la Tutelle de la modification budgétaire n° 2, la fixation des
centimes additionnels au précompte immobilier et du taux de la taxe additionnelle à l'impôt des
personnes physiques.
Approuve par 19 voix pour et 1 abstention le renon à la convention provinciale en matière de
sanctions administratives.
Approuve l’avenant à la Convention de la mise à disposition de la Halle à la société SOGEHAF.
Approuve l’avenant à la Convention de mise à disposition du Hall des sports à la société SOGECOS.
Approuve les interventions communales pour le mois de décembre 2017.
Approuve par 14 voix pour et 6 abstentions l’accord de partenariat pour la mise en œuvre du permis
d'urbanisation de la ZACC ""LE SERPONT"" à Libramont.
Approuve par 14 voix pour et 6 abstentions la convention relative à un marché conjoint pour la
réalisation des travaux de voirie de la phase 1 du permis d'urbanisation de la ZACC "LE SERPONT" à
Libramont.
Approuve la révision du plan de secteur à Bras pour la création d'une zone de loisirs (Tir aux Clays).
Approuve le règlement complémentaire de voirie pour le pré-ravel.
Approuve le règlement sur la police de la circulation routière pour les passages pour piétons au rondpoint le Blancheau à Recogne.
Approuve les points inscrits à l’assemblée générale extraordinaire de ORES, à l’assemblée générale
statutaire de ORES, l’assemblée générale de IDELUX, IDELUX Finances, IDELUX Projets publics, AIVE.
Décide d’adhérer à la nouvelle structure du Groupement d'Informations Géographiques.
Interpellation des habitants : Monsieur DAZY interpelle le Conseil communal sur la création d'un
conseil consultatif participatif environnemental (au sens large) et, e.a., ses différentes applications
d'économies d'énergie PARTOUT, en harmonie avec la cop21 (Paris), la cop22 (Maroc) et la cop23
(BONN).

SEANCE A HUIS CLOS
Désigne le Baron Edouard de Fierlant Dormer en tant que délégué à la Commission communale
d'accueil.
Désigne Monsieur José LEGRAND en tant que délégué à l'intercommunale AIVE.
Désigne Monsieur Roger DERMIENCE en tant que délégué au Foyer Centre Ardenne.
Désigne Monsieur Bernard JACQUEMIN en tant que délégué à l'asbl Groupement d'Informations
Géographiques.
Désigne Monsieur Bernard JACQUEMIN en tant que délégué au GAL NOV'ARDENNE.
Désigne Monsieur Bernard JACQUEMIN en tant que délégué au Comité de pilotage du ravel
Libramont-Bastogne-Martelange.
Désigne Monsieur le Baron Edouard de Fierlant Dormer (effectif) et Monsieur Bertrand NIQUE
(suppléant) à la Commission Locale de Développement Rural.
Désigne Monsieur le Baron Edouard de Fierlant Dormer en tant que délégué au Conseil de
participation de l'internat autonome de la Communauté française.
Désigne Monsieur le Baron Edouard de Fierlant Dormer en tant que délégué à la Commission
Paritaire Locale (COPALOC).
Désigne Monsieur le Baron Edouard de Fierlant Dormer en tant que délégué aux Conseils de
participation.
Ratifie les désignations des agents contractuels et des enseignants temporaires.

