
Conseil Communal 

Séance du 23 juin 2016 
 

 

 

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. 

 

 

CPAS 

 

1. Prise d’acte de la démission d’un conseiller du CPAS du groupe « Re-Nous-Vaux » 

et désignation de son remplaçant. 

 

Monsieur Quentin VAN GANSBERGHE informe le Conseil communal de sa décision de 

démissionner de son poste de Conseiller de l’Action sociale à la date du 1er juin 2016. 

Madame Malika SONNET, pour le groupe « Re-Nous-Vaux », propose Monsieur Alfred 

CRÉER, pour le groupe « Re-Nous-Vaux » comme candidat en vue de pourvoir au 

remplacement de Monsieur Quentin VAN GANSBERGHE. 

 

 

2. Modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n°s 1 du CPAS pour l’exercice 

2016 : approbation. 

 

Modification budgétaire n° 1 ordinaire : 

 

 Recettes Dépenses Solde 

 

Budget initial 

 

Augmentation 

 

Diminution 

 

 

775.764,85 

 

70.348,27 

 

70.651,12 

 

775.764,85 

 

30.173,28 

 

30.476,13 

 

 

 

40.174,99 

 

- 40.174,99 

Résultat 775.462,00 775.462,00  

 



 

Modification budgétaire n° 1 extraordinaire : 

 

 Recettes Dépenses Solde 

 

Budget initial 

 

Augmentation 

 

Diminution 

 

 

22.250,00 

 

7.000,00 

 

22.250,00 

 

7.000,00 

 

 

-  

Résultat 29.250,00 29.250,00  

 

Le Conseil communal approuve ces modifications budgétaires  ordinaire et extraordinaire n° 1. 

 

 

Finances 

 

3. Approbation du compte de l’exercice 2015 de la Fabrique d’Eglise de Remoiville -

Remichampagne. 

 

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 

 

 

2015 

 

 

Remoiville-

Remichampagne 

 

14.448,63 € 

 

14.204,43 € 

 

Excédent de 

244,20 € 

 

 

9.928,34 € 

 

 

Patrimoine 

 

4. Projet d’acquisition d’un terrain sis à Sibret, derrière l’école communale et 

appartenant à Monsieur Jean-Hubert PEKUS : approbation du projet d’acte. 

 

Considérant qu’il serait opportun de disposer d’un espace vert aux abords de l’implantation 

scolaire de Sibret pour le bien-être des élèves de l’école et des projets futurs, le Conseil 

communal approuve le projet d’acte d’acquisition d’une parcelle d’une superficie de 26 ares 

80 ca, jouxtant l’implantation et appartenant à Monsieur Jean-Hubert PEKUS de Sibret 

pour le prix total de 37.500,00 euros. 

Projet déjà discuté lors de la dernière MB. 

 



 

Intercommunales 

 

5. Convocation à l’Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale Idelux-Projets 

publics du 29 juin 2016 : approbation de l’ordre du jour. 

 

Approbation de l’ordre du jour : 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 16 décembre 

2015. 

2. Examen et approbation du rapport d’activités 2015. 

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 2015. 

5. Approbation de la proposition d’affectation du résultat (exercice 2015). 

6. Approbation du capital souscrit au 31 décembre 2015 conformément à l’art. 15 des 

statuts. 

7. Comptes consolidés 2015 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. Désignation du Collège des contrôleurs aux comptes pour les exercices 2016-2017-

2018. 

11. Divers. 

 

 

6. Convocation à l’Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale Idélux du 29 

juin 2016 : approbation de l’ordre du jour. 

 

Approbation de l’ordre du jour : 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 16 décembre 

2015. 

2. Examen et approbation du rapport d’activités 2015. 

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 2015. 

5. Approbation de la proposition d’affectation du résultat (exercice 2015). 

6. Approbation du capital souscrit au 31 décembre 2015 conformément à l’art. 15 des 

statuts. 

7. Comptes consolidés 2015 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. Désignation du Collège des contrôleurs aux comptes pour les exercices 2016-2017-

2018. 

11. Divers. 



 

7. Convocation aux Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de 

l’Intercommunale AIVE du 29 juin 2016 : approbation de l’ordre du jour. 

 

Approbation de l’ordre du jour : 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 16 décembre 

2015. 

2. Examen et approbation du rapport d’activités 2015. 

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 2015. 

5. Approbation de la proposition d’affectation du résultat (exercice 2015). 

6. Approbation du capital souscrit au 31 décembre 2015 conformément à l’art. 15 des 

statuts. 

7. Comptes consolidés 2015 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 (V. Peremans par A. Blaise). 

11. Désignation du Collège des contrôleurs aux comptes pour les exercices 2019-2017-

2018. 

12. Divers. 

 

 

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

Finances du 24 juin 2016 : approbation de l’ordre du jour. 

 

Approbation de l’ordre du jour : 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 16 décembre 

2015. 

2. Examen et approbation du rapport d’activités 2015. 

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 2015. 

5. Approbation de la proposition d’affectation du résultat (exercice 2015). 

6. Approbation du capital souscrit au 31 décembre 2015 conformément à l’art. 14 des 

statuts. 

7. Comptes consolidés 2015 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. Désignation du Collège des contrôleurs aux comptes pour les exercices 2016-2017-

2018. 

11. Divers. 



 

9. Convocation à l’Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale Parc Naturel 

Haute-Sûre Forêt d’Anlier du 30 juin 2016 : approbation de l’ordre du jour. 

 

Approbation de l’ordre du jour du 30 juin 2016 : 

 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2015. 

2. Présentation du rapport d’activités 2015. 

3. Présentation des comptes 2015. 

4. Affectation des résultats de l’Intercommunale. 

5. Rapport du commissaire réviseur. 

6. Décharge au réviseur. 

7. Décharge aux administrateurs. 

8. Modification des statuts de l’Intercommunale. 

9. Divers. 

 

 

Enseignement 

 

10. Déclaration des emplois vacants pour l’année scolaire  2016 – 2017. 

 

La liste des emplois vacants pour la nomination à titre définitif pour l’année scolaire 2016-2017: 

 

 

MATERNEL :  0/26 d’instituteur (trice) maternel (le) 

   0/26 de psychomotricité 

 

PRIMAIRE :  24/24 de direction 

   6/24 d’instituteur (trice) primaire 

   0/24 d’éducation physique 

   0/24 de langue moderne 

   2/24 de morale 

   0/24 de religion catholique 

 

 

HUIS CLOS 

 

 

La séance est levée. 

 

A l’issue de la séance du Conseil communal, une réception sera donnée en l’honneur de 

Madame Aline ZELER, originaire de la Commune de Vaux-sur-Sûre : 

SOULIER D’OR NATIONAL FEMININ 2016 


