Conseil Communal
Séance du 2 décembre 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.
PCDR
1. Approbation de l’avant-projet de PCDR
Premier aboutissement d’un travail initié en 2011.
Suite à la réunion de la Commission Locale de Développement Rural du mardi 18
novembre 2014 et approbation par le Collège communal, le Conseil communal est invité à
approuver l’avant-projet du Programme Communal de Développement Rural (pour lequel
on a obtenu un avis de recevabilité de l’Administration sur la forme), suivant les fichesprojets suivantes :
PROJETS MATERIELS
 Les projets du lot 1 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Création d’une maison de village à Cobreville
Création d’une maison de la ruralité
Création d’un réseau de chaleur au centre de Vaux-sur-Sûre
Aménagement de la maison de village de Chaumont
Création d’un centre de jour pour aînés
Création d’un hall omnisports communal

 Les projets du lot 2 :
1. Création d’un atelier rural
2. Aménagement d’une maison de village à Juseret et de ses abords
3. Création de logements tremplin
4. Création de logements intergénérationnels
5. Création de liaisons entre le RAVeL et les villages
6. Valorisation de l’ancien vicinal Lavaselle-Senonchamps
7. Rénovation des fontaines
8. Création d’une maison de repos transcommunale
9. Aménagement de RAVeLs sur les lignes 163 et 618
10. Création d’une maison médicale
11. Etude de faisabilité et réalisation d’un projet d’autonomie énergétique

 Les projets du lot 3 :
1. Création d’un lieu pour accueillir le marché du terroir
2. Aménagement convivial des centres de villages
3. Création des stations d’épuration à Sibret et Rosières
4. Requalification des bâtiments agricoles en logements
5. Amélioration et création de trottoirs
6. Création d’une aire pour mobil homes
7. Aménagement d’un local pour les gardiennes d’enfants
8. Placement de bornes électriques pour voitures
9. Création d’un espace pédagogique sur la biodiversité
10. Installation de modules de collecte de déchets dans les villages
11. Réaffectation de bâtiments religieux
PROJETS IMMATERIELS
 Portés par la Commune
-

Stimulation de la vocation de gardiennes d’enfants
Gestion de l’expansion des villages par la mise en place de règlements et veiller au
respect des règles
Définition d’un plan cohérent afin d’épurer les eaux usées en zone individuelle
Distribution de filets à placer sur les remorques
Fourniture des cantines scolaires avec des produits locaux de qualité
Mise en location ou à disposition de terres agricoles publique pour permettre des essais
de nouvelles cultures

 Portés par la Commission Communale de l’Accueil (CCA)
-

Elargissement de la CCA
Réflexion sur l’accompagnement des devoirs

 Portés par le Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier
-

Réduction de la pollution des eaux
Encouragement à l’installation de citernes à eau de pluie

 Portés par le Conseiller en mobilité
-

Parrainage des sentiers
Etude sur :
a) la réouverture, l’entretien des chemins et sentiers
b) la signalisation des villages par des poteaux
Promotion du covoiturage

 Portés par l’Ecopasseur
-

Soutien des associations et des initiatives communes des citoyens dans le cadre de
projets d’énergie et/ou environnementaux
Mise en place d’incitants pour la réalisation d’audits énergétiques chez les particuliers
Etude des besoins énergétiques de la commune et établissement de recommandations

-

Etude de faisabilité de projets de production d’énergie renouvelable dans l’esprit d’un
mix énergétique

 Portés par le Plan de Cohésion Sociale (PCS)
-

Création d’un conseil des jeunes
Création d’activités pour les adolescents
Projet d’échanges ou de jumelages pour les jeunes
Développer des solutions intergénérationnelles et solidaires
Mettre à profit le savoir-faire des aînés
Création de services mobiles ambulants ou décentralisés
Création d’activités en lien avec les personnes handicapées
Faciliter l’installation de jeunes médecins
Formation des intervenants sociaux afin de sensibiliser leurs publics aux économies
d’énergie

 Portés par l’Agence de Développement Local (ADL)
-

Transformer les primes communales en chèques locaux
Inciter les citoyens à se rendre chez les commerçants de la commune
Création d’une confrérie gastronomique promotion du terroir
Mise en place de groupements d’achats communs

 Portés par la CLDR
-

Création d’un groupe de travail « culture » ayant pour but la mise en place d’une
Commission loisirs et culture
Création d’un SEL
Création d’un groupe de travail « nature » ayant pour but la mise en place d’un Groupe
nature
Etude d’un système foncier permettant de conserver la maîtrise des terres agricoles par
les agriculteurs de la commune

ET
-

Commission loisirs et culture
Maison de la Ruralité
Groupe Nature

2. Approbation de la première demande de convention.
Le Conseil communal est également invité à approuver la première demande de
convention relative à la création d’une « Maison de village de Cobreville » d’un montant
estimé de 753.830,00 euros HTVA.
La programmation du projet comprend :
- une salle polyvalente de 200 m²
- une cuisine avec un bar, une réserve et une chambre froide
- les sanitaires du foot
- les vestiaires du foot
- l’accès aux bâtiments pour les PMR
- un espace terrasse avec un barbecue couvert

-

un terrain de sports pour enfants
la plantation de haies d’essences indigènes pour délimiter et sécuriser le site.

Estimation globale du coût
39.015 € HTVA
192.312 € HTVA
358.126 € HTVA
82.000 € HTVA
671.453 € HTVA

Démolition
Vestiaires + sanitaires
Maison de village
Abords
Total

895.328 €

Total global (TVA et honoraires inclus)

Estimation globale du coût
Part Infrasports :
Vestiaires et sanitaires
(TVA et honoraires inclus)
60 % de 256.432 €

153.859 €

Intervention DR :
Maison de village et abords
(TVA et honoraires inclus)
80 % de 500.000 €
50 % de 138.896 €
469.448 €

Part communale :
Le solde
(TVA et honoraires inclus)
40 % de 256.432 €
20 % de 500.000 €
50 % de 138.896 €
272.021 €

Finances
3. Avis sur le budget de la Fabrique d’Eglise de Chenogne – Exercice 2015.
Exercice

Fabrique d’Eglise

Intervention
communale
à l’ordinaire

Intervention
communale
à l’extraordinaire

2015

Chenogne

6.026,60 €

0

Le Conseil communal émet un avis favorable sur ce budget.

Patrimoine
4. Constitution d’un bail emphytéotique au profit d’Ores portant sur la cabine
électrique sise à Chaumont, cadastrée 4ème div. Hompré : approbation.
Suite à une demande de l’Intercommunale « Ores », le Conseil communal approuve le
projet de bail emphytéotique (régularisation) entre la Commune de Vaux-sur-Sûre et
Ores concernant l’implantation d’une cabine électrique à Chaumont, terrain cadastré
4ème Division Hompré, Section E, n° 532 D, d’une superficie totale de 14 ca (cabine
située au carrefour des routes de Chaumont-Grandru et route de Hollange).
L’emphytéose est consentie pour une durée de 99 ans et moyennant la somme de 990
euros (montant du canon qui sera payé en une seule fois).

Intercommunales
5. Assemblée générale stratégique de l’Intercommunale IDELUX du 17 décembre
2014 : approbation de l’ordre du jour.
Approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée générale stratégique :
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 25 juin 2014
2. Rapport d’évaluation du plan stratégique 2014 – 2016 – Approbation
3. Fixation du montant de la cotisation pour alimenter le Fonds d’expansion
économique en 2015 (art. 19 des statuts)
4. Remplacement d’administrateur(s) démissionnaire(s) (J. AUBRY, V. BIORDI, R.
COLLIN, V. MAGNUS, JM. MEYER, B. PIEDBOEUF et E. VAN CAPPELLEN)
5. Divers
6. Assemblée générale stratégique de l’Intercommunale IDELUX – Projets publics
du 17 décembre 2014 : approbation de l’ordre du jour.
Approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée générale stratégique :
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2014
2. Rapport d’évaluation du Plan stratégique 2014 – 2016 - Approbation
3. Remplacement d’administrateur(s) démissionnaire(s) (J. AUBRY, V. BIORDI, R.
COLLIN, V. MAGNUS, J-M. MEYER, B. BIEDBOEUF)
4. Divers
7. Assemblée générale stratégique de l’Intercommunale IDELUX – Finances du 17
décembre 2014 : approbation de l’ordre du jour.
Approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée générale stratégique :
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2014
2. Rapport d’évaluation du Plan stratégique 2014 – 2016 – Approbation
3. Remplacement d’administrateur(s) démissionnaire(s) (D. COLLARD, R. COLLIN,
N. HEYARD, A.LAFFUT, E. VAN CAPPELLEN)
4. Divers

8. Assemblée générale stratégique de l’Intercommunale AIVE du 17 décembre
2014 : approbation de l’ordre du jour.
Approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée générale stratégique :
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 25 juin 2014
2. Rapport d’évaluation du plan stratégique 2014 – 2016 – Approbation
3. Fixation du montant de la cotisation pour 2015 pour les missions d’assistance
aux communes (art. 18 des statuts)
4. Remplacement d’administrateur(s) démissionnaire(s) (V. BIORDI, A.
LARMOYER, B. MOINET, I. PONCELET, S. THEODORE)
5. Divers
9. Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale VIVALIA du 16 décembre
2014 : approbation de l’ordre du jour.
Approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire :
1.
2.
3.
4.
5.

Approbation du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale du 24 juin
2014
Approbation de l’évaluation 2014 du Plan stratégique 2014 – 2016 et approbation
du budget 2015.
Remplacement définitif d’un administrateur provincial : M. René COLLIN par
Mme Marie-Eve HANNARD
Remplacement définitif d’un administrateur provincial : M. Alain DEWORME
par Mme Nathalie HEYARD
Remplacement définitif d’un administrateur : M. Willy BORSUS par M. Pierre
PIRARD

10. Assemblée générale de l’Intercommunale ORES Assets du 18 décembre 2014 :
approbation de l’ordre du jour.
Approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée générale :
1. Plan stratégique 2014 – 2016 – Evaluation annuelle
2. Nominations statutaires
11. Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale SOFILUX du 15 décembre
2014 : approbation de l’ordre du jour.
Approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire :
1. Evaluation du plan stratégique 2014 – 2016
2. Proposition de constitution d’un groupement d’intérêt économique des
Intercommunales pures de financement wallonnes (IPFW)
3. Nominations statutaires

12. Assemblées générales extraordinaire et ordinaire de BEP Crématorium du 16
décembre 2014 : approbation de l’ordre du jour.
Approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire :
Statuts – Intégration des modifications prescrites par le décret du 28 avril 2014 et
adaptation pour une meilleure lisibilité et cohérence.
Approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire :
1.
2.
3.
4.

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 24 juin 2014
Approbation du Plan Stratégique 2014 – 2015 – 2016 – Actualisation 2015
Approbation du Budget 2015
Renouvellement du mandat de Réviseur d’Entreprises – Annulation – Nouvelle
attribution

13. Assemblée générale ordinaire du Parc Naturel de la Haute Sûre Forêt d’Anlier
du 18 décembre 2014 : approbation de l’ordre du jour.
Approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire :
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 30 juin 2014
2. Démission – Admission de nouveaux membres : remplacement de Christian
GRANDJEAN par Laura VAN GELDER (représentants de la Commune de
Neufchâteau)
3. Présentation du programme d’actions et du budget 2015
4. Présentation du dossier de candidature Leader 2015 – 2020
5. Divers

Evènements
14. Règles minimales de sécurité élaborées par la Zone de Secours Luxembourg
(Sapeurs-pompiers) relatives aux fêtes foraines, aux chapiteaux et tentes, aux
installations temporaires au gaz, au carnaval et aux grands feux : ratification.
Lors du dernier Conseil de la Zone de Secours Luxembourg (Sapeurs-pompiers), les
membres ont voté à l’unanimité les propositions d’adoption de diverses consignes
relatives à l’organisation d’évènements particuliers, plus particulièrement de règles
minimales de sécurité relative aux fêtes foraines, aux chapiteaux et tentes, aux
installations temporaires au gaz, au carnaval et aux grands feux.
Comme demandé par le Président du Conseil de Zone et afin que ces
recommandations soient légalement applicables, il est demandé que ces propositions
soient ratifiées par chaque Conseil communal. Celles-ci devront s’appliquer à chaque
autorisation d’évènement.
Ces dispositions étaient déjà de manière globale appliquées depuis un certain temps.
Maintenant, elles sont clairement établies et arrêtées.
HUIS CLOS
La séance est levée.

