
 

Conseil Communal 

Séance du 30 mai 2017 
 

 

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. 

 

Plan communal de mobilité 

 

1. Plan communal de mobilité : présentation et approbation des phases 1 et 2 du 

diagnostic et des objectifs. 

 

Depuis le printemps 2016, la Commune de Vaux-sur-Sûre s’est lancée dans l’élaboration de 

son « Plan Communal de Mobilité (PCM) », un outil de planification stratégique qui vise à 

améliorer l’accessibilité et la mobilité, la sécurité routière et le cadre de vie sur le territoire 

communal.  

 

Lors de cette séance, le bureau d’études Traject viendra présenter les résultats des deux 

premières phases du plan, à savoir le diagnostic de la situation existante (phase 1) et les 

objectifs définis par le PCM (phase 2). 

 

 

Finances 

 

2. Approbation du compte 2016 de la Fabrique d’Eglise de Nives. 

 

 

Le Conseil Communal  approuve le compte ci-dessous, celui-ci se présente comme suit : 

 
 

Exercice 

 

Paroisse 

 

Recettes 

 

Dépenses 

 

Excédent/ 

Déficit 

 

Intervention 

communale à 

l'ordinaire 

 

 

2016 

 

 

Nives 

 

37.883,71 € 

 

21.627,36 € 

 

Excédent de 

16.256,35 € 

 

 

9.336,79 € 

 

 

 



 

Logement 

 

3. Convention de gestion des logements à Juseret à la Société coopérative 

d’Habitations sociales de Bastogne. 

 

En ce qui concerne les logements sociaux de Juseret, le Conseil communal révoque le contrat 

de gestion d’immeubles entre la Commune de Vaux-sur-Sûre et l’Agence Immobilière Sociale 

Nord Luxembourg de Marloie et d’approuver une nouvelle convention de gestion des 

logements avec la société « Hautes Ardennes SLP » de Bastogne, dont les frais de gestion sont 

fixés à 15 % TVAC du montant des loyers perçus. Durée du contrat = 9 ans. 

La Région wallonne a en effet sollicité cette modification mais qui est sans impact pour les 3 

locataires actuels et pour les finances communales car les conditions financières sont 

semblables. 

 

 

Intercommunales 

 

4. Convocation à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’Intercommunale Orès 

du jeudi 22 juin 2017 : approbation de l’ordre du jour. 

 

Ordre du jour : 

 

1. Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016 : 

 * Présentation des comptes; 

 * Présentation du rapport du réviseur; 

 * Approbation des comptes annuels d’ORES Assets arrêtés au 31 décembre 2016, des 

rapports de gestion et règles d’évaluation y afférents et de l’affectation du résultat; 

 * Approbation des comptes annuels consolidés d’ORES arrêtés au 31 décembre 2016, 

des rapports de gestion et règles d’évaluation y afférents; 

2. Décharge aux administrateurs pour l’année 2016. 

3. Décharge aux réviseurs pour l’année 2016. 

4. Rapport annuel 2016 – Présentation et échanges. 

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

6. Modifications statutaires :  

- dont suppression des comités de secteur et la sortie d’Electrabel (sans impact sur les 

tarifs de l’électricité) 

- objectif principal = mise en conformité au CDLD 

- maintien de l’ancrage local via des commissions 

7. Nominations statutaires. 

+ extension jusqu’en 2045 de l’affiliation de la commune à ORES 

 

 

5. Convocation à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’Intercommunale 

Idélux-Projets publics du 28 juin 2017 : approbation de l’ordre du jour. 

 

Ordre du jour : 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 21 décembre 2016. 

2. Examen et approbation du rapport d’activités 2016. 

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



4. Rapport spécifique sur les prises de participation, rapport de gestion, rapport annuel du 

comité de rémunération et approbation des comptes annuels de l’exercice 2016. 

5. Approbation de la proposition d’affectation du résultat (exercice 2016). 

6. approbation du capital souscrit au 31 décembre 2016 conformément à l’article 15 des 

statuts. 

7. Comptes consolidés 2016 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 (B. Bailleux par R. Jacob). 

11. Divers. 

 

 

6. Convocation à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’Intercommunale 

Idélux du 28 juin 2017 : approbation de l’ordre du jour. 

 

Ordre du jour : 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 21 décembre 2016. 

2. Examen et approbation du rapport d’activités 2016. 

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

4. Rapport spécifique sur les prises de participation, rapport de gestion, rapport annuel du 

comité de rémunération et approbation des comptes annuels de l’exercice 2016. 

5. Approbation de la proposition d’affectation du résultat (exercice 2016). 

6. approbation du capital souscrit au 31 décembre 2016 conformément à l’article 15 des 

statuts. 

7. Comptes consolidés 2016 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 (B. Bailleux par R. Jacob). 

11. Divers. 

 

 

7. Convocation à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’Intercommunale 

AIVE du 28 juin 2017 : approbation de l’ordre du jour. 

 

Ordre du jour : 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 21 décembre 2016. 

2. Examen et approbation du rapport d’activités 2016. 

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

4. Rapport spécifique sur les prises de participation, rapport de gestion, rapport annuel du 

comité de rémunération et approbation des comptes annuels de l’exercice 2016. 

5. Approbation de la proposition d’affectation du résultat (exercice 2016). 

6. Approbation du capital souscrit au 31 décembre 2016 conformément à l’art. 15 des statuts. 

7. Comptes consolidés 2016 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. Divers. 

 



 

8. Convocation à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’Intercommunale 

Idélux Finances du 28 juin 2017 : approbation de l’ordre du jour. 

 

Ordre du jour : 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 21 décembre 2016. 

2. Examen et approbation du rapport d’activités 2016. 

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

4. Rapport spécifique sur les prises de participation, rapport de gestion, rapport annuel du 

comité de rémunération et approbation des comptes annuels de l’exercice 2016. 

5. Approbation de la proposition d’affectation du résultat (exercice 2016). 

6. Approbation du capital souscrit au 31 décembre 2016 conformément à l’art. 15 des statuts. 

7. Comptes consolidés 2016 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. Divers. 

 

 

9. Convocation à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’Intercommunale 

Vivalia du 20 juin 2017 : approbation de l’ordre du jour. 

 

Ordre du jour : 

 

1. Approbation des procès-verbaux des réunions du 13 décembre 2016. 

2. Présentation et approbation du rapport de gestion de l’exercice social 2016. 

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

2016. 

4. Approbation du bilan et du compte de résultats consolidés de l’exercice social 2016. 

5. Décharge aux administrateurs pour l’exercice social 2016. 

6. Décharge du contrôleur aux comptes pour l’exercice social 2016. 

7. Répartition des déficits 2016 des MR/MRS. 

8. Affectation du résultat de l’exercice social 2016. 

9. Fixation de la cotisation AMU 2017 : 31.705,33 €. 

10. Situation du capital au 31.12.2016. 

 

 

HUIS  CLOS 

 

La séance est levée. 


