Conseil Communal
Séance du 15 décembre 2016
Etaient présents :
MM. BESSELING Yves, Bourgmestre-Président;
NOTET P., MARS G., GROGNA J. et REYTER R., Echevins;
ARNOULD F., COLLARD D., PIGEON E., PAUL C., LHOAS V.,
SONNET M., CONRARD C., BURNON A., HENKINET F., MOUTON B.,
LEYDER O.et DEREMIENS V., Conseillers;
LAMOLINE P., Présidente du CPAS (voix consultative) ;
GIERENS Bernard, Directeur général
La séance est ouverte.

Finances
1. Approbation du budget communal ordinaire – Exercice 2017.
Le Conseil communal approuve ce budget ordinaire 2017.
Recettes :
Dépenses :
Boni exercice propre :
Boni global :

10.282.355,81 €
8.462.504,74 €
721.800,48 €
1.569.851,07 €

2. Approbation du budget communal extraordinaire – Exercice 2017.
Le Conseil communal approuve ce budget extraordinaire 2017.
Recettes :
Dépenses :
Boni global :

8.537.018,77 €
8.537.018,77 €
0€

3. Fixation de la dotation communale au budget 2017 de la Zone de Police CentreArdenne.
Le Conseil communal décide l’intervention à concurrence de 255.893,60 euros dans le budget
2017 de la Zone de Police n° 5301 « Centre Ardenne ».

4. Approbation du budget 2017 de la Fabrique d’Eglise de Vaux-sur-Sûre.
Exercice

Fabrique
d’Eglise

2017

Vaux-sur-Sûre

Intervention
communale
à l’ordinaire
11.460,71 €

Intervention
communale
à l’extraordinaire

Excédent

0€

0€

Le Conseil communal émet un avis favorable sur ce budget.
5. Acquisition d’un nouveau serveur informatique pour l’Administration
communale : décision de principe et fixation des conditions du marché.
Vu la vétusté du serveur principal de l’Administration communale (plus aucune maintenance
n’est assurée au-delà de cinq ans) et pour la bonne marche des services, il convient de
procéder par procédure négociée sans publicité à l’acquisition d’un nouveau serveur
informatique pour les services administratifs (remplacement du serveur, ajout d’un pare-feu,
ensemble des prestations  nouvelles licences) pour un montant estimatif et maximal de
34.727,00 euros TVA comprise. Cette dépense avait été prévue au budget 2016.

Travaux
6. Création d’un lotissement communal à Chenogne – Partie impétrants (Voo,
Belgacom, Orès, SWDE) : approbation des devis estimatifs.
Etant donné que la Commune a acquis des terrains à bâtir à Chenogne en vue d’y créer un
lotissement communal à destination de jeunes ménages et habitants de notre Commune et de
les urbaniser, il convient dès à présent d’approuver, en complément à la décision du Conseil
communal du 24 octobre 2016 relative à l’aménagement du chemin agricole empierré par la
création d’une voirie en hydrocarboné avec des bordures-filets d’eau et un réseau d’égouttage,
d’approuver les devis relatifs aux travaux des impétrants (Voo, Proximus, Orès, SWDE), à
savoir :
-

-

-

l’alimentation en eau du projet d’urbanisation communal, par la pose d’une nouvelle
conduite qui traversera la route et longera la voirie sur une distance de l’ordre de 660
mètres, au prix approximatif de 201,00 euros/mètre, soit pour un montant estimatif de
132.660,00 euros;
des travaux d’électricité pour un montant approximatif de 52.486,16 euros TVA
comprise (la tranchée devra être mise à disposition par la Commune ainsi que le
terrain pour l’implantation de la cabine).
les travaux d’infrastructures en télécommunication seront réalisés gratuitement par la
firme « Proximus » pour autant que la tranchée soit mise à disposition.
les travaux de raccordement au réseau Voo seront réalisés gratuitement pour autant
qu’une tranchée soit mise à disposition.

7. Travaux d’améliorations des voiries agricoles (Version 2011) : approbation des
travaux supplémentaires.
Il s’agit ici des travaux en cours actuellement à Cobreville réalisé par l’entreprise Lambert.
Etant donné que le rapport d’analyse des essais de sol a fait apparaître aujourd’hui que les
déformations sont devenues majeures et particulièrement importantes, il convient de
procéder :
- au renforcement du coffre existant par la pose d’une fondation au ciment suite aux
mauvais résultats des essais à la plaque obtenus;
- le placement d’avaloirs pour augmenter la capacité d’évacuation des eaux pluviales de
la nouvelle voirie;
- la réalisation d’un drain dispersant;
- la mise à niveau de bouches à clé initialement non prévue.
Le Conseil communal approuve ces travaux supplémentaires arrêtés à la somme de 13.315,88
€ HTVA via une procédure négociée sans publicité avec l’entreprise Lambert.

Urbanisme
8. Modification de la voirie communale dans le cadre d’une demande de permis
d’urbanisation à Chenogne.
Considérant que des extensions des réseaux de distribution d’eau, d’électricité, d’éclairage
public et de télécommunication sont nécessaires pour alimenter le futur lotissement communal
à Chenogne, il convient de modifier la voirie communale n° 40 dans le cadre d’une demande
de permis d’urbanisation telle que proposée par les plans dressés par l’atelier d’architecture
« L’Arche Claire » à Arlon.

Patrimoine
9. Projet d’échange de bois sur l’ancienne Commune de Sibret entre la Commune
de Vaux-sur-Sûre et Monsieur et Madame Bodart-Raskin : approbation du
projet d’acte.
Comme déjà discuté précédemment et considérant qu’il serait opportun, pour le patrimoine de
la Commune de Vaux-sur-Sûre, de procéder à l’échange de parcelles de bois sur l’ancienne
Commune de Sibret, au lieu-dit « Menufalize » entre la Commune et Monsieur et Madame
Grégory Bodart-Raskin, soit les biens suivants :
- propriété communale : un bois d’une contenance de 63 a 20 ca,
- propriétés Bodart-Raskin : trois bois d’une contenance respective de 25 a 40 ca, 27 a
40 ca et 15 a,
le Conseil communal approuve le projet d’acte d’échange. Il n’est dû aucune soulte.

Intercommunales
10. Convocation à l’Assemblée générale stratégique de l’Intercommunale IDELUX
Finances du 21 décembre 2016.
Ordre du jour
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2016.
2. Approbation du plan stratégique et du contrat de gestion 2017 – 2019 en ce compris les
prévisions financières.
3. Remplacement d’administrateurs démissionnaires.
4. Divers.
Le Conseil communal approuve cet ordre du jour.

11. Convocation aux Assemblées générales extraordinaire et stratégique de
l’Intercommunale AIVE du 21 décembre 2016.
Ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire
1. Modification des statuts – modification de l’objet social de l’Intercommunale (article 2,
point 2.1.1, II).
Ordre du jour de l’assemblée générale stratégique
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2016.
2. Approbation du plan stratégique et du contrat de gestion 2017 – 2019 en ce compris les
prévisions financières.
3. Fixation du montant de la cotisation 2017 pour les missions d’assistance aux Communes.
4. Tarification des services – relation in house – modification de la tarification relative à la
gestion de l’eau.
5. Divers.
Le Conseil communal approuve cet ordre du jour.
12. Convocation à l’Assemblée générale stratégique de l’Intercommunale IDELUX
du 21 décembre 2016.
Ordre du jour de l’Assemblée générale stratégique
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2016.
2. Approbation du plan stratégique et du contrat de gestion 2017 – 2019 en ce compris les
prévisions financières.
3. Prorogation du délai de validité du pool de garantie (Art. 18 des statuts).
4. Fixation du montant de la cotisation pour alimenter le Fonds d’expansion économique en
2017 (Art. 19 des statuts).
5. Remplacement d’administrateurs démissionnaires (J.P. Dondelinger et P.L. Uselding).
6. Divers.

Cfr document en annexe.
Le Conseil communal vote NON à cet ordre du jour.

13. Convocation aux Assemblées générales extraordinaire et stratégique de
l’Intercommunale IDELUX-Projets publics du 21 décembre 2016.
Ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire
1. Modification des statuts – Création d’un secteur dénommé « Equipements sportifs et
culturels » à Virton.
Ordre du jour de l’Assemblée générale stratégique
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2016.
2. Approbation du plan stratégique et du contrat de gestion 2017 – 2019 en ce compris les
prévisions financières.
3. Remplacement d’administrateurs démissionnaires (J.P. Dondelinger, P.L. Uselding).
4. Divers.
Le Conseil communal approuver cet ordre du jour.

La séance est levée.

