
 

Conseil Communal 

Séance du 19 mai 2009 

 
 

 

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. 

 

 

1. Agrandissement de la maison communale : approbation du projet et fixation 

des conditions du marché. 

Madame Sandra JAVAUX, architecte, présente ce dossier qui est fort similaire à celui 

rentré au Programme Triennal des Travaux.  

 

Etant donné que la deuxième modification du Programme Triennal des Travaux 2007-2009 a 

été approuvée par le Ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction Publique, le Conseil 

Communal approuve les conditions du marché « Agrandissement de la Maison communale ». 

Ce marché sera passé par adjudication publique et sera financé par subsides et par emprunt.  

Pour rappel :  montant des travaux : 1.002.711 € TVAC  

 montant octroyé au Programme Triennal des Travaux : 630.000 € de subsides. 

 



 

2. Approbation du compte communal – exercice 2008. 

 

Madame Brigitte AGNESSEN, receveur, présente les comptes ordinaire et extraordinaire de 

2008.  

 

 Ordinaire Extraordinaire Total Général 
Droits constatés 7.278.643,51 0,00 7.278.643,51 
- Non Valeurs 28.403,00 0,00 28.403,00 
= Droits constatés net 7.250.240,51 0,00 7.250.240,51 
- Engagements 6.069.214,86 0,00 6.069.214,86 
= Résultat budgétaire de l’exercice 1.181.025,65 0,00 1.181.025,65 
Droits constatés 7.278.643,51 0,00 7.278.643,51 
- Non Valeurs 28.403,00 0,00 28.403,00 
= Droits constatés net 7.250.240,51 0,00 7.250.240,51 
- Imputations 5.689.447,89 0,00 5.689.447,89 
= Résultat comptable de l’exercice 1.560.792,62 0,00 1.560.792,62 
Engagements 6.069.214,86 0,00 6.069.214,86 
- Imputations 5.689.447,89 0,00 5.689.447,89 
= Engagements à reporter de 

l’exercice 
379.766,97 0,00 379.766,97 

 

 Ordinaire Extraordinaire Total Général 
Droits constatés 0,00 4.294.577,13 4.294.577,13 
- Non Valeurs 0,00 0,00 0,00 
= Droits constatés net 0,00 4.294.577,13 4.294.577,13 
- Engagements 0,00 4.602.380,45 4.602.380,45 
= Résultat budgétaire de l’exercice 0,00 -307.803,32 -307.803,32 
Droits constatés 0,00 4.294.577,13 4.294.577,13 
- Non Valeurs 0,00 0,00 0,00 
= Droits constatés net 0,00 4.294.577,13 4.294.577,13 
- Imputations 0,00 4.011.652,42 4.011.652,42 
= Résultat comptable de l’exercice 0,00 282.924,71 282.924,71 
Engagements 0,00 4.602.380,45 4.602.380,45 
- Imputations 0,00 4.011.652,42 4.011.652,42 
= Engagements à reporter de 

l’exercice 
0,00 590.728,03 590.728,03 

 

Le Conseil Communal approuve ces comptes. 

 

 

3. Modification Budgétaire Ordinaire N° 1 : approbation. 

 

La modification budgétaire n° 1 (ordinaire) présente les résultats suivants : 

R.  7.009.615,19 € 

D. 6.035.502,62 € 

Exc. 974.112,57 € 

Le Conseil Communal approuve cette modification budgétaire n° 1 (ordinaire). 

 



 

4. Modification Budgétaire Extraordinaire N° 2 : approbation. 

 

La modification budgétaire n° 2 (extraordinaire) présente les résultats suivants : 

R. 7.302.053,51 € 

D. 7.206.723,96 € 

Exc.  95.329,55 € 

Le Conseil Communal approuve cette modification budgétaire n° 2 (extraordinaire). 

 

 

5. Programme Prioritaire des Travaux – Implantation scolaire de Nives : 

approbation du projet et fixation des conditions du marché. 

Monsieur Benoît GEORGES, architecte, présente ce dossier.  

 

Le Conseil Communal approuve le cahier des charges et le montant estimé du marché ayant 

pour objet : « Programme Prioritaire des Travaux : Extension de l’Implantation scolaire de 

Nives ». Le montant est estimé à 406.378,50 €, 21 % TVA comprise. Ce marché sera passé 

par adjudication publique et financé d’une part par des subsides du Ministère de la 

Communauté Française et du Service Général des Infrastructures Scolaires Publiques 

Subventionnées et par emprunt. 

Le dossier est plafonné au niveau des subsides à la somme de 261.000 € de travaux. Nous 

solliciterons toutefois des subsides sur l’intégralité du dossier auprès du Gouvernement de la 

Communauté Française. 

Pour rappel, dernièrement nous avons installé un module sur la place près de l’Eglise vu 

l’augmentation de la population scolaire. 

 

 

6. Création d’une crèche communale : approbation du projet et fixation des 

conditions du marché. 

Monsieur Bernard COLLET, architecte, présente ce dossier. 

 

Le Conseil Communal approuve le marché « Création d’une crèche communale ». Ce marché 

sera passé par adjudication publique en un seul lot et financé par des subsides du 

Gouvernement Wallon et par emprunt. Pour info, le Gouvernement Wallon en date du 

24/04/2008 nous a octroyé une subvention de 650.000 €, et ce, suite à notre dossier de 

candidature.  

 

 

7. C.P.A.S. : règlement d’ordre intérieur de l’Initiative Locale d’Accueil : 

approbation des modifications. 

Madame Malika SONNET, Présidente du CPAS, présente ce point. 

 

Le règlement d’ordre intérieur de l’Initiative Locale d’Accueil ayant subi quelques 

modifications, le Conseil Communal approuve ce règlement adopté par le Conseil de l’Action 

Sociale du 22/04/09. 

 



 

8. Approbation du compte du C.P.A.S – exercice 2008. 

Madame Malika SONNET présente ce point. 

 

Le Conseil Communal marque son accord sur le compte 2008 du C.P.A.S. qui se présente 

comme suit : 

 
 Ordinaire Extraordinaire Total Général 

Droits constatés 605.643,85 0,00 605.643,85 
- Non Valeurs 400,83 0,00 400,83 
= Droits constatés net 605.243,02 0,00 605.243,02 
- Engagements 552.334,47 0,00 552.334,47 
= Résultat budgétaire de l’exercice 52.908,55 0,00 52.908,55 
Droits constatés 605.643,85 0,00 605.643,85 
- Non Valeurs 400,83 0,00 400,83 
= Droits constatés net 605.243,02 0,00 605.243,02 
- Imputations 532.517,36 0,00 532.517,36 
= Résultat comptable de l’exercice 72.725,66 0,00 72.725,66 
Engagements 552.334,47 0,00 552.334,47 
- Imputations 532.517,36 0,00 532.517,36 
= Engagements à reporter à 

l’exercice 
19.817,11 0,00 19.817,11 

 

 Ordinaire Extraordinaire Total Général 
Droits constatés 0,00 318,22 318,22 
- Non Valeurs 0,00 0,00 0,00 
= Droits constatés net 0,00 318,22 318,22 
- Engagements 0,00 318,22 318,22 
= Résultat budgétaire de l’exercice 0,00 0,00 0,00 
Droits constatés 0,00 318,22 318,22 
- Non Valeurs 0,00 0,00 0,00 
= Droits constatés net 0,00 318,22 318,22 
- Imputations 0,00 318,22 318,22 
= Résultat comptable de l’exercice 0,00 0,00 0,00 
Engagements 0,00 318,22 318,22 
- Imputations 0,00 318,22 318,22 
= Engagements à reporter de 

l’exercice 
0,00 0,00 0,00 

 

 

 

9. Avis sur comptes de Fabriques d’Eglises. 

 

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

Chenogne et Bercheux pour l’exercice 2008. Ceux-ci se présentent comme suit : 

 

Fabrique 

d’Eglise 

Recettes Dépenses Boni Intervention 

communale 

Chenogne 14.807,48 € 8.787,54 € 6.019,94 € 8.793,77 € 

Bercheux 73.255,09 € 60.003,68 € 13.251,41 € 21.539,27 € 



 

10. Non valeur de subsides pour l’extension de 7 plaines de jeux et la création de 

4 plaines. 

 

Le Conseil Communal marque son accord quant à la mise en non valeur de la somme de 

8.485,33 € représentant la différence entre le subside promis par le Ministère de la Région 

Wallonne et le subside réellement perçu pour les travaux d’extension de 7 plaines de jeux et la 

création de 4 nouvelles plaines. 

Cette somme sera financée par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 

 

 

11. Non valeur de subsides pour les travaux rues du Moulin et du Manège. 

 

Le Conseil Communal marque son accord quant à la mise en non valeur de la somme de 

120,00 € représentant la différence entre le subside promis par le Ministère de la Région 

Wallonne et le subside réellement perçu pour les travaux d’amélioration, avec construction 

d’un trottoir, des rues du Moulin et du Manège à Vaux-sur-Sûre. 

Cette somme sera financée par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 

 

 

12. Approbation d’une dépense maximale de 5.000,00 euros pour l’acquisition de 

matériel usagé des ponts et chaussées allemands et autorisation exceptionnelle 

donnée à l’Echevin des Travaux pour engager la dépense : ratification. 

 

Vu l’opportunité d’acquérir du matériel usagé appartenant aux Ponts et Chaussées allemands, 

le Conseil Communal ratifie la décision du Collège Communal autorisant Monsieur Daniel 

COLLARD, Echevin des Travaux, à acheter du matériel pour le compte de la Commune, la 

dépense ne pouvant toutefois excéder 5.000,00 euros et l’autorisation étant accordée à titre 

exceptionnel. 

Pour rappel, il y a déjà eu une décision identique il y a un an. 

 

 

13. Approbation de l’acquisition de matériel réalisée dans le cadre du point 

précédent. 

 

Le Conseil Communal approuve l’achat de matériel réalisé dans le cadre du point précédent 

pour un montant de 3.682,88 euros. 

 

 

14. Acquisition d’un nouveau serveur informatique : approbation des conditions 

du marché. 

 

La mémoire de l’ancien serveur venant à saturation, il devient nécessaire d’acquérir un 

nouveau serveur. Nous avons eu une offre d’Adehis pour un nouveau serveur et son 

installation pour un montant de 10.905 € HTVA. Vu la spécificité technique qui autorise à 

attribuer ce marché à une entreprise bien définie, le Conseil Communal approuve les 

conditions du marché de cette acquisition et autorise la commande du serveur chez Adehis 

ainsi que sa maintenance. 

 

 



15. Entretien et réparation des vélux dans les écoles : approbation des conditions 

du marché. 

 

Vu la nécessité de réparer certains vélux dans les écoles de Vaux, Morhet, Remichampagne et 

Sibret, le Conseil Communal approuve les réparations des vélux et leur équipement en stores 

extérieurs électriques. Le montant du marché est estimé à 17.000 €, 21% TVA comprise et 

sera financé par le fonds de réserve extraordinaire. 

Procédure Négociée Sans Publicité après consultation d’au moins trois fournisseurs. 

 

 

16. Réduction des fonds propres d’Interlux : décision de principe et approbation. 

 

Etant donné la montée en puissance des communes dans le capital du gestionnaire de réseau 

de distribution d’électricité imposée par le décret wallon du 17 juillet 2008, le Conseil 

Communal: 

- autorise INTERLUX à faire verser à SOFILUX les sommes revenant à la Commune 

de VAUX-SUR-SURE provenant d’opérations de réduction des fonds propres. 

- subroge SOFILUX aux droits et obligations de la commune de VAUX-SUR-SURE 

relatifs à la montée en puissance et donc de faire financer par SOFILUX, pour son 

compte propre, l’acquisition des parts de capital. SOFILUX est chargée de redistribuer 

chaque année les dividendes perçus pour ces parts aux communes associées. 

 

 

17. Convocation aux Assemblées Générales Ordinaires des Intercommunales 

SOFILUX – TELELUX – INTERLUX : approbation des ordres du jour. 

 

Le Conseil Communal marque son accord sur les différents points inscrits aux ordres du jour 

des Assemblées Générales Ordinaires du 8 juin 2009 de SOFILUX, TELELUX et 

INTERLUX selon les convocations des 30/04/2009 et 06/05/2009. 

 

 

18. Convention de mise à disposition du chapiteau communal (version provisoire 

2009) : approbation. 

 

Le Conseil Communal approuve la version provisoire 2009 de la Convention de mise à 

disposition du chapiteau communal. Cette convention reprend notamment : les conditions de 

mise à disposition, les engagements des bénéficiaires, le coût de mise à disposition, le 

montant de la caution  

et la priorité de mise à disposition :  1. Fêtes annuelles de village, 

2. Village ne disposant pas de salle communale ou de 

Pisq, 

3. Première demande arrivée – Première servie.  

 

 


