
 

Conseil Communal 

Séance du 11 février 2011 
 

 

 

Etaient présents : 

MM. BESSELING Yves, Bourgmestre-Président ; 

COLLARD, NOTET et GROGNA, Echevins ; 

MARS, MOUTON, ARNOULD, GOURDANGE, PIGEON, PAUL, SONNET, REYTER, 

LAMOLINE, CONRARD et LHOAS, Conseillers ; 

GIERENS Bernard, Secrétaire Communal 

 

La séance est ouverte. 

 

 

A. 19 HEURES : REUNION CONJOINTE COMMUNE ET CPAS 

 

1. Analyse des synergies existantes et à développer entre la Commune et le CPAS. 

2. Rapports d'activités du service "A Vaux Services" et du service "Locomobile". 

3. Collaboration dans le cadre de la gestion du logement de transit et du logement 

d'insertion. 

 

La séance est ouverte. 

 

B. 19 HEURES 30 : CONSEIL COMMUNAL 

 

1. CPAS : Commission locale pour l'énergie : rapport d'activités à destination du 

Conseil Communal : présentation. 

Présentation : Madame Malika SONNET, Présidente du CPAS. 

 

Le Conseil Communal approuve le rapport d’activités de la Commission locale pour l’Energie 

pour l’année 2010. 

 

 

2. Avis sur les comptes des Fabriques d'Eglises. 

 

Le Conseil Communal émet un avis favorable sur les comptes des Fabriques d’Eglise de 

Hompré, Remoiville-Remichampagne et Vaux-sur-Sûre pour l’exercice 2009. Ceux-ci se 

présentent comme suit : 

 

Paroisse Recettes Dépenses Boni Intervention 

communale à 

l’ordinaire 

Hompré 5.870,39 € 10.459,83 € - 4.589,44 € 2.033,39 € 

Remoiville-

Remichampagne 

36.587,64 € 26.164,95 € 10.422,69 € 20.823,02 € 

Vaux-sur-Sûre 38.688,65 € 10.316,49 € 28.372,16 € 6.884,13 € 

 

 



 

3. Avis sur les budgets des Fabriques d'Eglises – Exercice 2011. 

 

 

Fabrique d’Eglise 

 

Intervention 

communale à 

l’ordinaire 

 

REMOIVILLE-REMICHAMPAGNE 12.468,49 € 

ROSIERES 14.219,59 € 

BERCHEUX 23.033,62 € 

HOMPRE 11.780,15 € 

 

Le Conseil Communal émet un avis favorable sur ces 4 budgets. 

 

 

4. Approbation d'un douzième provisoire : Février 2011. 

 

Le budget 2011 sera présenté au prochain Conseil Communal. Aussi, le Conseil Communal 

autorise-t-il le Collège à effectuer pour le mois de février 2011, les dépenses nécessaires à 

concurrence d’un douzième provisoire des crédits prévus au budget de 2010 en attendant que 

le budget 2011 soit voté. 

 

 

5. Programme Prioritaire des Travaux à l'école de Nives : approbation de la 

résolution d'emprunt (Fonds de garantie). 

 

Le Conseil Communal approuve un emprunt de 48.954,73 € auprès de Dexia pour paiement 

de la quote-part communale dans le Programme Prioritaire des Travaux à l’école de Nives. 

Remboursement en 20 ans et un taux net de 1,25% car subvention en intérêts de la 

Communauté Française. 

 

 

6. Marché public portant sur la fourniture de fondants chimiques destinés au 

traitement hivernal des routes communales : ratification de la convention pour le 

premier trimestre 2011. 

Information : Daniel COLLARD 

 

Le Conseil Communal ratifie la convention entre ESCO et la Commune de Vaux-sur-Sûre 

pour la fourniture de fondants chimiques pour la période du 1
er

 janvier au 31 mars 2011. 

Le marché « centrale d’achat » avec le SPW a pris fin le 31/12/2010. C’est pourquoi il a été 

procédé en procédure négociée sans publicité en urgence afin de disposer de sel essentiel à la 

sécurité routière. 

 



 

7. Opération Combles et Clochers : approbation du cahier spécial des charges de 

travaux. 

Information : Joseph GROGNA 

 

Le Conseil Communal approuve le cahier spécial des charges de travaux aux Combles et 

Clochers élaboré par la DNF – Direction de la Nature en collaboration avec le Parc Naturel 

Haute-Sûre Forêt d’Anlier. 

Travaux aux Eglises de Juseret, Remoiville, Morhet, Assenois, Hompré, Bercheux et Grandru. 

Montant total : 7.030 € TVA Comprise. Subvention à 100% par la Région wallonne. 

Procédure négociée sans publicité. 

 

 

8. Circulaire UREBA – Remplacement du système de chaufferie à l'école de Sibret : 

approbation  des conditions du marché. 

Information : Daniel COLLARD et Patrick NOTET 

 

Le Conseil Communal approuve les conditions du marché portant sur le remplacement du 

système de chaufferie à l’école de Sibret. 

Montant du marché : 97.889,00 € TVA Comprise. 

Subside Région wallonne : 50.481,00 €. 

Adjudication publique. 

 

 

9. Plan Communal de Développement Rural : approbation du cahier spécial des 

charges, mis à jour, pour le marché de services relatif à la désignation d'un 

auteur de projet pour la réalisation du programme. 

 

Suite aux remarques de la tutelle, le Conseil Communal approuve le cahier spécial des 

charges, mis à jour. 

 

 

10. Collecte en porte-à-porte des déchets ménagers et assimilés - Nouveau marché de 

collecte 2012 – 2019 : adhésion. 

Information : Daniel COLLARD 

 

Le Conseil Communal adhère au nouveau marché de collecte des déchets ménagers et 

assimilés lancé par l’AIVE pour les années 2012 à 2019. 

Adjudicataire du marché : REMONDIS. 

 

 

11. Convention ASBL Promemploi Service Accueil Assistance – Communes (Version 

Janvier 2011) : approbation. 

Information : Patrick NOTET 

 

Le Conseil Communal approuve la nouvelle version de la Convention liant l’ASBL 

Promemploi – Service Accueil Assistance et la Commune de Vaux-sur-Sûre. 

Durée : 1 an éventuellement renouvelable. 

Estimation du coût : 645 €. 

 



 

12. Règlement quant à la mise à disposition du chapiteau communal – Année 2011 : 

approbation. 

 

Les principes restent inchangés par rapport à ceux de 2009 et 2010. 

Le Conseil communal approuve le règlement pour l’année 2011. 

 

 

13. Cahier des charges relatif à la location des terres d'affouage 2011 - 2019 : 

approbation. 

 

Le Conseil Communal approuve le nouveau cahier des charges concernant la location des 

terres d’affouage de 2011 à 2019. Même principes qu’auparavant. 

Prix par hectare : 150,00 € 

 

 

14. Permis d'urbanisme pour la construction de 6 maisons d'habitation à Morhet 

(Marketing Consulting Construction) – Extension  et travaux aux réseaux 

électricité, éclairage, distribution d'eau et voirie communale : autorisation. 

 

Le Conseil Communal autorise ces extensions qui devront être réalisées préalablement à toute 

vente de lot ou un cautionnement devra être déposé.  

 

 

HUIS CLOS 

 

 


