
Conseil Communal 

Séance du 17 juin 2014 
 

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.,  

LAMOLINE P., CONRARD C., BURNON A., 

HENKINET F., MOUTON B. et LEYDER O., Conseillers; 

GIERENS Bernard, Directeur général 
 

La séance est ouverte. 

 

Proposition d’ajout d’un point en urgence :  

4 bis.  Travaux de petits aménagements à la crèche : approbation des conditions du 

marché et fixation du mode de passation. 

 

Finances 
 

1. Modification budgétaire ordinaire n° 1 du CPAS – Exercice 2014 : approbation. 

 

Présentation : Vinciane Lhoas 

 

  

Recettes 

 

Dépenses 

 

Solde 

 

 

Budget initial 

 

Augmentation 

 

Diminution 

 

 

673.669,38 

 

64.387,08 

 

41.237,96 

 

673.669,38 

 

39.978,69 

 

16.829,57 

 

 

 

24.408,39 

 

- 24.408,39 

 

Résultat 

 

 

696.818,50 

 

696.818,50 

 

 

Le Conseil communal approuve cette modification budgétaire ordinaire n° 1 du CPAS. 

 



 

2. Avis sur les comptes des Fabriques d’Eglises de Nives et Houmont – Exercice 

2013. 

 

Le Conseil communal émet un avis favorable sur les comptes 2013 des Fabriques d’Eglises de 

Nives et Houmont. Ceux-ci se présentent comme suit : 

 
 

Paroisse 

 

Recettes 

 

Dépenses 

 

Excédent/ 

Déficit 

 

Intervention communale à 

l'ordinaire 

 

 

Nives 

 

 

38.398,90 € 

 

26.839,08 € 

 

Excédent de 

11.559,82 € 

 

9.140,73 € 

 

 

 

Houmont 

 

14.326,25 € 

 

9.192,84 € 

 

Excédent de 

5.133,41 € 

 

10.500,90 € dont 1/5 à charge 

de la Commune de VSS 

 

 

3. Constitution d’une provision pour menues dépenses pour la crèche : approbation. 

 

Comme déjà fait pour l’ATL et le CCCA, le Conseil communal met à la disposition de la 

Directrice de la crèche communale « De câlins à canailles » une somme de 250,00 euros, 

destinée à lui permettre d’acheter du petit matériel de puériculture, des couverts, des jouets, du 

petit matériel de bricolage, diverses petites acquisitions nécessaires au bon fonctionnement de 

la crèche. Un registre de dépenses sera tenu et présenté en vue du remboursement des 

sommes. 

 

Travaux 
 

4. Entretien extraordinaire de voirie en 2014 : approbation des conditions du 

marché et fixation du mode de passation du marché. 

 

Présentation : Guy Mars 

 

Etant donné que le revêtement des chemins repris ci-dessous présente des zones de faïençage, 

de fissures et de nids de poules et qu’à certains endroits, la voirie présente des déformations, il 

est proposé de réaliser un entretien extraordinaire de la voirie. 

 

Description des travaux : 

 

 Route Fena à Rosière-la-Petite : remplacement du coffre de voirie, nouveau 

revêtement hydrocarboné et imperméabilisation par enduit bicouche – 375 m² 

 Route Bouzendorff à Salvacourt : reprofilage sur revêtement hydrocarboné existant 

et imperméabilisation par enduit bicouche – 1.150 m² 

 Route Mouton à Grandru : fraisage du revêtement existant, nouveau revêtement 

hydrocarboné et imperméabilisation par enduit bicouche – 1.200 m² 

 Route Coqardi à Lescheret : purge localisée, reprofilage sur revêtement 

hydrocarboné existant et imperméabilisation par enduit bicouche – 1.100 m² 

 Route Godeau à Vaux-sur-Sûre : reprofilage du chemin empierré existant en 

produit de fraisage, pénétration par enduisage et grenaille 4/10 – 5.000 m². 



Servitude dont la commune est partie prenante sur une longue distance et qui fait 

l’objet d’entretien depuis de nombreuses années. 

 

Le devis estimatif des travaux s’élève à la somme de 172.745,65 euros TVA comprise. Le 

marché sera passé par adjudication ouverte. 

 

 

4 bis.  Travaux de petits aménagements à la crèche : approbation des conditions du 

marché et fixation du mode de passation. 

 

Présentation : Patrick Notet 

 

Vu l’autorisation d’augmentation de la capacité de la crèche pour le 4ème trimestre 2014, il est 

urgent de réaliser les travaux nécessaires à l’étage pour un montant estimé de 21.000 € 

HTVA. Marché par PNSP. Le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges et les 

conditions du marché. 

 

 

Intercommunales 
 

5. Convocation à l’Assemblée générale de l’Intercommunale Ores Assets du 26 juin 

2014 : approbation de l’ordre du jour. 

 

Le Conseil communal marque son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour du 

26 juin 2014 et repris ci-dessous : 

 

1. Présentation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013; 

2. Présentation des rapports du Réviseur et du Collège des Commissaires; 

3. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013 et de l’affectation 

du résultat; 

4. Décharge aux administrateurs pour l’année 2013; 

5. Décharge aux réviseurs pour l’année 2013; 

6. Rapport de gestion et d’activités pour l’exercice 2013; 

7. Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés; 

8. Rémunération des mandats en ORES Assets; 

9. Nominations statutaires. 

 

 

6. Convocation à l’Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale Sofilux du 23 

juin 2014 : approbation de l’ordre du jour. 

 

Le Conseil communal marque son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour du 

23 juin 2014 et repris ci-dessous : 

 

1. Rapport de gestion, rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes; 

2. Présentation de Sofilux de sa création à nos jours; 

3. Bilan et compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2013, annexe et répartition 

bénéficiaire; 

4. Décharge à donner aux Administrateurs et Commissaires pour l’exercice de leur 

mandat en 2013; 

5. Nominations statutaires. 

 



 

7. Convocation à l’Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale AIVE du 25 

juin 2014 : approbation de l’ordre du jour. 

 

Le Conseil communal marque son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour du 

25 juin 2014 et repris ci-dessous : 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 18/12/2013; 

2. Examen et approbation du rapport d’activités 2013; 

3. Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes (Réviseurs); 

4. Rapport spécifique sur les prises de participation, rapport de gestion et approbation 

des comptes annuels pour l’année 2013; 

5. Approbation de la proposition d’affectation du résultat de l’AIVE et de ses secteurs 

(exercice 2013); 

6. Approbation du capital souscrit au 31/12/2013 conformément à l’art. 15 des 

statuts; 

7. Comptes consolidés 2013 du groupe des Intercommunales Idélux, AIVE, Idélux 

Finances et Idélux – Projets publics – Information; 

8. Décharge aux administrateurs; 

9. Décharge aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes; 

10. Remplacement d’un administrateur démissionnaire; 

11. Divers. 

 

 

8. Convocation à l’Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale IDELUX du 

25 juin 2014 : approbation de l’ordre du jour. 

 

Le Conseil communal marque son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour du 

25 juin 2014 et repris ci-dessous : 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 18/12/2013; 

2. Examen et approbation du rapport d’activités 2013; 

3. Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes (Réviseurs); 

4. Rapport spécifique sur les prises de participation, rapport de gestion et approbation 

des comptes annuels pour l’année 2013; 

5. Approbation de la proposition d’affectation du résultat d’Idélux et de son secteur 

(exercice 2013); 

6. Approbation du capital souscrit au 31/12/2013 conformément à l’art. 15 des 

statuts; 

7. Comptes consolidés 2013 du groupe des Intercommunales Idélux, AIVE, Idélux 

Finances et Idélux – Projets publics – information; 

8. Décharge aux administrateurs; 

9. Décharge aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes; 

10. Remplacement d’administrateurs démissionnaires; 

11. Divers. 

 



 

9. Convocation à l’Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale IDELUX 

Finances du 25 juin 2014 : approbation de l’ordre du jour. 

 

Le Conseil communal marque son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour du 

25 juin 2014 et repris ci-dessous : 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 18/12/2013; 

2. Examen et approbation du rapport d’activités 2013; 

3. Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes (Réviseurs); 

4. Rapport spécifique sur les prises de participation, rapport de gestion et approbation 

des comptes annuels pour l’année 2013; 

5. Approbation de la proposition d’affectation du résultat (exercice 2013); 

6. Approbation du capital souscrit au 31/12/2013 conformément à l’art. 14 des 

statuts; 

7. Comptes consolidés 2013 du groupe des Intercommunales Idélux, AIVE, Idélux 

Finances et Idélux-Projets publics – Information ; 

8. Décharge aux administrateurs; 

9. Décharge aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes; 

10. Remplacement d’administrateurs démissionnaires; 

11. Divers. 

 

 

10. Convocation à l’Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale IDELUX 

Projets publics du 25 juin 2014 : approbation de l’ordre du jour. 

 

Le Conseil communal marque son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour du 

25 juin 2014 et repris ci-dessous : 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 18/12/2013; 

2. Examen et approbation du rapport d’activités 2013; 

3. Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes (Réviseurs); 

4. Rapport spécifique sur les prises de participation, rapport de gestion et approbation 

des comptes annuels pour l’année 2013; 

5. Approbation de la proposition d’affectation du résultat d’Idélux et de son secteur 

(exercice 2013); 

6. Approbation du capital souscrit au 31/12/2013 conformément à l’art. 15 des 

statuts; 

7. Comptes consolidés 2013 du groupe des Intercommunales Idélux, AIVE, Idélux 

Finances et Idélux – Projets publics – information; 

8. Décharge aux administrateurs; 

9. Décharge aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes; 

10. Remplacement d’administrateurs démissionnaires; 

11. Divers. 

 



 

11. Convocation à l’Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale BEP 

Crematorium du 24 juin 2014 : approbation de l’ordre du jour. 

 

Le Conseil communal marque son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour du 

24 juin 2014 et repris ci-dessous : 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 17 décembre 2013; 

2. Approbation du rapport d’activités 2013; 

3. Approbation du bilan et comptes 2013; 

4. Décharge à donner aux administrateurs; 

5. Décharge à donner au Commissaire Réviseur; 

6. Renouvellement du mandat de réviseur – Attribution. 

 

 

12. Convocation à l’Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale Parc naturel 

de la Haute-Sûre Forêt d’Anlier du 30 juin 2014 : approbation de l’ordre du jour. 

 

Le Conseil communal marque son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour du 

30 juin 2014 et repris ci-dessous : 

 

1. Approbation du procès-verbal des réunions du 14/10/2013 et du 16/12/2013; 

2. Présentation du rapport d’activités 2013; 

3. Présentation des comptes 2013; 

4. Affectation des résultats de l’Intercommunale; 

5. Rapport du Commissaire Réviseur; 

6. Décharge au Réviseur; 

7. Décharge aux administrateurs; 

8. Divers. 

 

 

13. Convocation à l’Assemblée générale ordinaire de Vivalia du 24 juin 2014 : 

approbation de l’ordre du jour. 

 

Le Conseil communal marque son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour du 

24 juin 2014 et repris ci-dessous : 

 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2013; 

2. Présentation et approbation du rapport de gestion de l’exercice social 2013; 

3. Présentation du rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes pour l’exercice 

social 2013; 

4. Approbation des bilans et comptes de résultats consolidés de l’exercice social 

2013; 

5. Décharge aux administrateurs pour l’exercice social 2013; 

6. Décharge aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes pour l’exercice 

social 2013; 

7. Répartition des déficits 2012 et 2013 des MR/MRS; 

8. Affectation du résultat de l’exercice social 2013; 

9. Fixation de la cotisation AMU 2014; 

10. Fixation du capital au 31 décembre 2013. 

 



 

Personnel 
 

14. Conditions d’accès au grade de chef de service administratif niveau C 3 -  Par 

promotion : approbation. 

 

En parallèle avec les nominations qui doivent encore avoir lieu et considérant que le cadre du 

personnel administratif prévoit un chef de service administratif C 3 et que cette échelle 

s’applique par voie de promotion exclusivement, et étant donné que l’emploi est actuellement 

vacant, le Conseil communal procède à la promotion d’un(e) chef de service administratif C 3 

et à fixer les conditions de promotion. 

 

 

15. Conditions d’accès au grade de brigadier niveau C 1 – Conseiller en prévention 

niveau 3 -  Par promotion : approbation. 

 

Considérant que le cadre du personnel ouvrier prévoit un brigadier C 1 et que cette échelle 

s’applique par voie de promotion exclusivement, et étant donné que l’emploi est actuellement 

vacant, le Conseil communal procède à la promotion d’un brigadier niveau C 1 – Conseiller 

en prévention niveau 3 et à fixer les conditions de promotion.  

 

 

HUIS CLOS 

 

 

La séance est levée. 

 


