
 

Conseil Communal 

Séance du 12 octobre 2010 

 
 

 

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. Avis sur les comptes des Fabriques d’Eglise de Rosières et Assenois. 
 

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

Rosières et Assenois pour l’exercice 2009. Ceux-ci se présentent comme suit : 

 

Fabrique 

d’Eglise 

Recettes Dépenses Boni Intervention 

communale à 

l’ordinaire 

Intervention 

communale à 

l’extraordinaire 

Rosières 25.121,07 € 21.377,60 € 3.743,47 € 13.729,21 € 3.198,55 € 

Assenois 24.598,49 € 13.768,96 € 10.829,53 € 11.328,95 €  

 

 

2. Aménagement de la voirie (eau, électricité, revêtement) dans le cadre de la 

construction d'une maison d'habitation à Clochimont : autorisation. 

 

Un aménagement de la voirie est nécessaire pour une habitation à construire à Clochimont. 

Demandeur : Huberty-Lefevre. 

Le Conseil Communal autorise donc ces travaux. 

 

 

3. Fonds de réduction du coût global de l'Energie (FRCE) : Désignation de la 

Province de Luxembourg pour assurer les missions d'une entité locale FRCE 

sur le territoire de la Commune de Vaux-sur-Sûre. 

 

Le Conseil Communal désigne, et ce, suite à une concertation avec le CPAS, la Province de 

Luxembourg pour assurer les missions d’une entité locale Fonds de Réduction du Coût Global 

de l’Energie sur le territoire de la Commune de Vaux-sur-Sûre. 

 

Malika SONNET, Présidente du CPAS, est invitée à présenter ce point. 

 

Ce Fonds permettra, entre autres, d’aider les personnes les plus démunies tant au niveau 

financier que social. 



 

4. Convention entre la Commune et le Service Public de Wallonie – DG 01 dans 

le cadre du marché de fournitures de fondants chimiques : ratification. 

 

Le Conseil Communal ratifie la Convention entre la Commune de Vaux-sur-Sûre et le SPW 

dans le cadre du marché des fondants chimiques. 

Cette Convention permettra d’obtenir de meilleurs prix et d’avoir de meilleures garanties 

quant au stock de sel. 

 

Daniel COLLARD, Echevin des Travaux, est invité à vous présenter ce point. 

 

 

5. Convocation à l'Assemblée générale du Secteur Valorisation et Propreté de 

l'AIVE du 27 octobre 2010 : approbation de l'ordre du jour. 

 

 

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

l’Assemblée générale du 27 octobre 2010 à Transinne et notamment le plan stratégique. 

 

 

HUIS-CLOS 

 

 

 

 

La séance est levée. 


