
 
CONSEIL COMMUNAL DU 2 DECEMBRE 2019 

 
 

 

 
Présents :    
 
 
       
         
            
     
       
      
 
 
 
 
Le Conseil communal siégeant en séance publique, 
 

Point 1 : Fabrique d’église de Menufontaine 
Approbation du compte 2018 

 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, 

VIII, 6 ; 
 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-
20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 
 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces 
justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la 
gestion du temporel des cultes reconnus ; 
 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des 
églises ; 
 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le 
décret du 13 mars 2014; 
 

Vu la délibération parvenue le 4 novembre 2019 à l’autorité de tutelle 
accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire 
susvisée, par laquelle le Conseil de fabrique de Menufontaine arrête le compte 
pour l’exercice 2018, dudit établissement cultuel ; 
 

Vu la décision du 25 octobre 2019 réceptionnée en date du 31 octobre 2019, 
par laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les 

Monsieur Thibault ADAM, Président ; 
Monsieur Nicolas STILMANT, Bourgmestre ;  
Messieurs Eric STREPENNE et Geoffrey CHETTER,  
Madame Sandy FLUZIN, Echevins ; 
Madame Sonia GOOSSENS, Messieurs Jean-Philippe 
GEORGES, Christian GANGLER, Erwin 
GRANDJENET, Baudouin GOFFIN et 
Fernand LAFALIZE, Conseillers ; 
Madame Nadine DE CLERCQ, Présidente du CPAS ; 
Madame Géraldine GIOT, Directeur général. 
 

 

 



dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le surplus, approuve, sans 
remarque, le reste du compte ; 
 

Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes 
qu’au niveau des dépenses, les montants effectivement encaissés et décaissés par la 
Fabrique d’église de Menufontaine au cours de l’exercice 2018 ; qu’en conséquence, 
il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ; 
 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance 
publique ; 

 
ARRETE, à l’unanimité : 

 
Article unique : Le compte 2018 de la Fabrique d’église de Menufontaine, est 
approuvé comme suit : 
 
Ce compte présente les résultats suivants : 
 

Recettes totales 9.210,15 € 

Dépenses totales 5.648,28 € 

Boni 3.562,16 € 

 
 
 Monsieur LAFALIZE interrompt la séance pour demander une minute de 
silence en mémoire de Madame Vinciane HAVET, coordinatrice extrascolaire 
décédée le 6 novembre 2019. 
 

 
Point 2 : Fabrique d’église de Menufontaine 

Approbation du budget 2020 
 

Vu les articles 41 et 162 de la Constitution; 
 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article L1122-

20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-

20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces 

justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la 
gestion du temporel des cultes reconnus ; 

 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’églises ; 
 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le 

décret du 13 mars 2014, les articles 1er et 2 ;  
 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le 

décret du 13 mars 2014, l’article 18 ; 



Vu la délibération parvenue le 4 novembre 2019 à l’autorité de tutelle 
accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire 
susvisée, par laquelle le Conseil de la Fabrique d’église de Menufontaine arrête le 
budget 2020 dudit établissement cultuel ; 

Vu la décision du 25 octobre 2019, réceptionnée en date du 31 octobre 2019, 
par laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, avec remarque, les 
dépenses reprises dans le chapitre II du budget 2020 et pour le surplus, approuve sans 
remarque, le reste du budget 2020 ; 
 

Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; 
qu’en effet, les allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles 
d’être réalisées au cours de l’exercice 2020, et que les allocations prévues dans les 
articles de dépense sont susceptibles d’être consommées au cours du même exercice 
; qu’en conséquence, il s’en déduit que le budget 2020 est conforme à la loi et à l’intérêt 
général ;  

 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance 

publique, 
 
ARRETE, à l’unanimité : 

 
Article 1er : Le Budget 2020 de la Fabrique d’église de Menufontaine, voté en 

séance du Conseil de Fabrique d’église est approuvé comme suit :  
 

Ce budget présente les résultats suivants : 
 

Recettes totales 7.135,00 € 

Dépenses totales 7.135,00 € 

Résultat budgétaire 0 € 

 
Article 2 : L’intervention communale s’élève : 

➢ à l’ordinaire à 3.190,63 € 

➢ à l’extraordinaire à 0 € 
 

 
Point 3 : Patrimoine 

Cession d’un excédent de voirie au profit de la Commune 
 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation ; 
 
Considérant que la configuration du village de Wisembach souffre d’un 

manque d’espace public ; 
 
Considérant que ce manque représente divers inconvénients, notamment en 

matière de sécurité lors de réunions festives, religieuses, etc ; 
 
Considérant que le SPW – Direction des Routes du Luxembourg dispose d’un 

espace non utilisé, situé devant la salle de banquet « Un Brin de Saveur », rue de la 
Vallée de la Sûre n° 53 et que cet espace est idéalement situé au centre du village et 



à proximité de l’église ; 
 
 Vu le projet d’acte de cession d’un bien, d’une superficie de six ares soixante 

centiares, pour cause d’utilité publique, entre d’une part, la REGION WALLONNE, le 
cédant et d’autre part, la COMMUNE DE FAUVILLERS, le cessionnaire, sans 
stipulation de prix, nous transmis par le Comité d’Acquisition du Luxembourg, en date 
du 25 octobre 2019 ;  

 
Considérant le plan numéro G132/N848/0002-82009, dressé le 27 février 

2018 par Monsieur J. GERDAY, Premier Ingénieur des Ponts et Chaussée à Arlon, 
reprenant ce bien cadastré D 1329 A P0000; 
 

DECIDE, à l’unanimité : 

 
Article 1er : d’approuver le projet d’acte, dressé par la direction du Comité 
d’Acquisition du Luxembourg, relatif à la cession d’un bien d’une superficie de six 
ares soixante centiares, entre d’une part, la REGION WALLONNE, le cédant et 
d’autre part, la COMMUNE DE FAUVILLERS, le cessionnaire. 

 
Article 2 : de mandater la direction du Comité d’Acquisition du Luxembourg pour 
passer l’acte de cession, sans stipulation de prix, dont mention ci-dessus, pour cause 
d’utilité publique et pour représenter la Commune de Fauvillers en vertu de l’article 63 
du décret programme du 21 décembre 2016 publié au Moniteur Belge du 29 décembre 
2016, entré en vigueur le 1er janvier 2017. 
 
Article 3 : Que le Conseil communal dispense de prendre inscription d’office. 
 
 

Point 4 : Eclairage public 
Charte Province de Luxembourg espace étoilé 

 
Considérant la charte « Province de Luxembourg, espace étoilé » nous 

proposée par l’Association pour la Sauvegarde du Ciel et de l’Environnement 
Nocturnes : 
 

CHARTE  

« PROVINCE DE LUXEMBOURG, ESPACE ÉTOILÉ » 
 

• Attendu que l’alternance du jour et de la nuit règle depuis des centaines de 

millions d’années la vie animale et végétale sur notre planète ; 

 

• considérant que le ciel nocturne est un élément naturel et inaliénable de 

l’environnement ; 

 

• considérant que la Province de Luxembourg est un territoire essentiellement rural 

comptant plusieurs parcs naturels ; 

 

• considérant que la Province de Luxembourg démontrera la cohérence entre son 

slogan « une ardeur d’avance » et sa politique en matière d’éclairage ; 



• considérant qu’un tourisme intégré implique le respect de l’obscurité naturelle au 

même titre que la faune et la flore nocturne ; 

 

• constatant que l’éclairage public et privé est indispensable à la vie sociale dans 

les domaines du confort et de la sécurité, mais que la prolifération d’un éclairage 

urbain et routier excessif constitue une menace pour l’équilibre naturel de la vie et 

pour l’existence d’un ciel nocturne étoilé ; 

 

• concluant qu’il est nécessaire d’enrayer les nuisances qui en résultent, en 

particulier : 

− la disparition du ciel étoilé, élément essentiel de l’environnement nocturne, 

− la perturbation de la vie nocturne (physiologie végétale, déplacement, 

migration et recherche de nourriture des animaux nocturnes), 

− le gaspillage inutile d’énergie et sa production de CO2 ; 
 

les signataires du présent document s’engagent à intégrer les éléments de cette 

Charte dans leurs programmes politiques en rapport avec la Province de Luxembourg, 

afin que : 

 

- les éléments de cette Charte soient acceptés et appliqués sur l’ensemble du 

territoire provincial ; 
 

- cette Charte s’inscrive dans le cadre du développement durable, des économies 

d’énergie, de la lutte contre le réchauffement climatique et de la protection de 

l’environnement en préservant le ciel nocturne et la biodiversité : 
 

- que les cahiers des charges provinciaux et communaux pour tous  travaux de 

construction ou d’aménagement effectués sur son territoire, prennent les 

dispositions suivantes et les fassent appliquer pour tout éclairage public ou privé 

du territoire. 
 

ARTICLE I 

 

De façon générale, l’éclairage public ou privé doit être limité en intensité et en durée 

aux stricts besoins de la population et aux impératifs réels de la sécurité. 
 

 

ARTICLE II 

 

Dès lors qu’un remplacement de l’éclairage obsolète est envisagé, il conviendra 

d’utiliser un éclairage « intelligent » (connecté ou dimming), dans la mesure du 

possible, qui modulera son intensité lumineuse en fonction des conditions climatiques, 

des conditions de circulation (automobile ou piétonne) et de la lumière naturelle 

nocturne (ciel étoilé et lune) 

 

 

ARTICLE III 

 

Tous les appareils d’éclairage extérieur utiliseront des capuchons réflecteurs efficaces 

de manière à éclairer uniquement ce qui doit être vu. Les ampoules ne seront pas 

apparentes pour ne pas éblouir les usagers et éviter d’attirer les insectes nocturnes. 
 



− En aucun cas la lumière émise ne sera dirigée vers le ciel où elle constitue une 

pollution pour la végétation, la faune nocturne, l’astronomie et l’aviation. 

− Le rayonnement de toutes les sources lumineuses sera obligatoirement orienté 

vers le bas. 

− L’installation d’appareils à rayonnement laser ou incandescent produisant un 

faisceau lumineux publicitaire à haute altitude dans le ciel nocturne sera 

interdite. 

− L’installation de spots encastrés dans le sol éclairant à la verticale sera proscrite. 

− Les projecteurs pour espaces sportifs ou parking seront asymétriques et orientés 

vers le bas. 
 

 

ARTICLE IV 

 

Pour éviter tout gaspillage d’énergie, on utilisera en priorité absolue les lampes ayant 

le meilleur rendement énergétique ou tout autre système qui pourrait être développé 

à l’avenir, dont la puissance lumineuse sera comprise entre les références A et D des 

étiquettes « énergie » du « Cahier des Recommandations Techniques pour les 

Eclairages Nocturnes » de l’ASCEN (Association pour la Sauvegarde du Ciel et de 

l’environnement Nocturnes). 

 

Même si la technologie LED paraît idéale par sa moindre consommation d’électricité 

et sa moindre production de CO2, on fera attention à ce que les températures de 

couleur et les puissances lumineuses des lampadaires ne deviennent pas un problème 

environnemental (en augmentant la pollution lumineuse et en faisant obstacle à la 

faune nocturne).  

 

ARTICLE V 

 

Les éclairages des monuments, des enseignes publicitaires, de tout autre édifice ou 

lieu public, doivent être éteints au plus tard à 23 heures sur l’ensemble de la commune, 

sauf dérogation exceptionnelle accordée. 
 

 

ARTICLE VI 

 

Une documentation de l’ASCEN sera disponible pour informer et sensibiliser le public 

et les entreprises sur la nécessité de protéger l’environnement et le ciel nocturne. 
 

Ces recommandations permettront de compléter si besoin la Charte et de s’adapter 

aux impératifs et besoins d’un développement durable harmonieux et soucieux de 

préserver l’environnement. 

 

Un Comité de Pilotage et de Suivi sera mis en place dans les six mois de la signature 

de la présente Charte aux conditions mentionnées dans l’annexe. 
 

 

Fait à …………………………………………………………., le................................................... 

 

 

 



Mesures pratiques d’application de la Charte 

« Province de Luxembourg, espace étoilé » 
 

− Le rayonnement de toutes les sources lumineuses sera obligatoirement orienté vers 

le bas. 

− Les vasques seront équipées de verres plats et transparents pour éviter une 

diffusion ascendante. Les ampoules seront totalement encastrées dans les 

vasques. 

− Pour toute nouvelle installation ou réfection de réseau, le calcul de la puissance 

des sources sera défini suivant les normes du « Cahier des Recommandations 

Techniques pour les Eclairages Nocturnes » établi par l’ASCEN (Association pour la 

Sauvegarde du Ciel et de l’environnement Nocturnes). 

− L’intensité lumineuse sera comprise entre les références A et D des étiquettes 

« énergie » du « Cahier des Recommandations Techniques pour les Eclairages 

Nocturnes » de l’ASCEN. 

− L’espacement et la hauteur des candélabres seront à établir pour obtenir un 

coefficient d’uniformité = à 0,20. 

− L’extinction de l’éclairage public sera appliquée de 23h00 le soir à 6 h le lendemain 

matin de sorte à limiter la durée annuelle à environ 2.000 heures au lieu de plus de 

4.000 en cas d’éclairage permanent. 

− La promotion des détecteurs de présence sera faite auprès du public pour assurer 

la sécurité des particuliers pendant la durée de l’extinction de l’éclairage public. 

− Les mises en lumière existantes de monuments seront limitées à des tranches 

horaires et garderont un caractère événementiel. Les mises en lumière de sites 

naturels seront interdites, celles existantes seront coupées. 

− Les projecteurs pour espaces sportifs ou parkings seront asymétriques et orientés 

vers le bas. L’installation des spots encastrés dans le sol éclairant à la verticale sera 

proscrite. 

− L’éclairage passif à partir de catadioptres ou de matières réfléchissantes sera 

obligatoirement retenu pour l’aménagement des giratoires et pour toute 

signalisation hors agglomération. 

− L’installation d’appareils à rayonnement laser ou incandescent produisant un 

faisceau lumineux publicitaire à haute altitude dans le ciel nocturne sera interdite. 

− Les enseignes publicitaires lumineuses des zones commerciales et des zones 

d’activités seront éteintes de 22 h à 7 h du matin. 
 

NB Les prescriptions indiquées ci-dessus peuvent paraître exigeantes mais elles sont le 

seul moyen de contenir le niveau de pollution lumineuse en cours et d’en amorcer 

une réduction effective. Elles peuvent toutefois être modulées par l’étalement dans le 

temps des mesures à mettre en œuvre. 
 

 

Fait à …………………………………………………, le............................................................ 

 

DECIDE, à l’unanimité : 
 
Article 1er : d’adhérer à la Charte « Province de Luxembourg, espace étoilé ». 

Article 2 : de charger le Collège de l’exécution de la présente délibération. 

 
 



Point 5 : Fiscalité c 
ommunale 

Retour Tutelle du taux des centimes additionnels au 
précompte immobilier pour l’exercice 2020 

 
Vu la délibération datée du 21 octobre 2019 par laquelle le Conseil communal 

a décidé, par 1 non et 10 oui, de fixer, pour l’exercice 2020, le taux des centimes 
additionnels au précompte immobilier (2.750 centimes additionnels). 

 
PREND ACTE,  

De l’arrêté daté du 18 novembre 2019 par lequel le Ministre des Pouvoirs 

Locaux approuve la délibération prise par notre Assemblée en date du 21 octobre 2019 

relative la taxe additionnelle au précompte immobilier avec remarque nous invitant à 

formuler l’article 3 de la manière suivante : « La présente délibération sera transmise 

au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle générale d’annulation à 

transmission obligatoire ». 

 
Point 6 : Fiscalité communale 

Retour tutelle pour l’exercice 2020, du taux de la taxe 
additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour 
l’exercice 2020 

 
Vu la délibération datée du 21 octobre 2019 par laquelle le Conseil communal 

a décidé, par 4 non et 7 oui, de fixer, pour l’exercice 2020, le taux de la taxe 
additionnelle à l’impôt des personnes physiques (7,0%) ; 

 
PREND ACTE,  

De l’arrêté daté du 18 novembre 2019 par lequel le Ministre des Pouvoirs 

Locaux approuve la délibération, prise par notre Assemblée en date du 21 octobre 

2019, relative à la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques, avec 

remarques nous invitant à remplacer « les articles 249 à 260 et 464, 1° » du code des 

impôts sur les revenus figurant dans le préambule par « les articles 465 à 469 » du 

même code ainsi que l’article 4 qui devrait être formulé de la manière suivante : « La 

présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon pour exercice de la 

tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire ». 

 

Point 7 :  C.P.A.S. 
Approbation de la seconde modification du budget 2019 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation ; 
 
Vu la loi du 8 juillet 1978 organique des CPAS et plus particulièrement son 

article 89 ; 



 
Vu la circulaire du 28 février 2014 relative à la Tutelle sur les actes des centres 

publics d’action sociale et des associations au Chapitre XII de la loi organique des 
CPAS ; 

 
Considérant que certains actes du CPAS sont soumis à la tutelle spéciale 

d’approbation exercée désormais par le Conseil communal avec possibilité de recours 
auprès du Gouverneur de province ;  

 
Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 23 octobre 2019 relative à 

l’approbation de la modification budgétaire n°2/2019, service ordinaire ; 
 
Considérant la réception de la MB 2/2019 du service ordinaire du CPAS en date 

du 25 octobre 2019 ;  
 
Considérant que l’autorité de tutelle dispose, pour statuer sur le dossier, outre 

la possibilité de prorogation, d’un délai de 40 jours à dater de l’acte ; 
 

Considérant qu’il n’y a pas eu de commission budgétaire ; 
 
Considérant que la délibération susmentionnée du CPAS est conforme à la loi 

et à l’intérêt général ; 
 

DECIDE, à l’unanimité : 
  
1°) D’approuver la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 23 octobre 2019 
relative à l’approbation de la modification budgétaire n°2 du service ordinaire du 
budget 2019 présenté comme suit : 
 
Budget ordinaire: 
 

 Recettes Dépenses Solde 

Budget Initial / 
M.B. précédente 

785.475,41 785.475,41   

Augmentation 6.783,46 33.986,32 -27.202,86 

Diminution 8.676,56 35.879,42  27.202,86 

Résultat 783.582,31 783.582,31   

 
 
2°) de notifier la présente décision à Mme la Présidente et Mme la Directrice Générale 
du CPAS. 

 
 

Point 8 :  IDELUX 
Désignation des délégués communaux aux AG IDELUX 
Environnement et IDELUX Eau 

 



Attendu qu’en sa séance du 27 février 2019 il a désigné les délégués de la 
Commune aux assemblées générales de « l’A.I.V.E. » et de «l’A.I.V.E. Secteur 
valorisation propreté » ;  

 
Vu le mail du 20 septembre 2019 par lequel le Groupe Idelux dévoile les 

changements en son sein, à savoir que l’A.I.V.E. se scinde en deux intercommunales 
distinctes « Idelux Eau » (pour la gestion des eaux) et « Idelux Environnement S.C.» 
(pour la gestion des déchets) ;  

 
Considérant que le Secteur Valorisation et Propreté n’existe plus et que 

l’A.I.V.E. s’appelle dorénavant « Idelux Eau », qu’il est par conséquent nécessaire de 
confirmer la désignation des délégués aux assemblées générales « d’Idelux Eau » et 
« d’Idelux Environnement » ;  

 
Vu les statuts de l’intercommunale « Idelux eau » tels que publiés aux 

annexes du Moniteur belge le 08/08/2019 et précisément son article 24 qui stipule 
que le nombre de délégués de chaque Commune est fixé à cinq parmi lesquels trois 
au moins représentent la majorité du conseil communal ;  

 
Vu les statuts de l’intercommunale « Idelux environnement » tels que publiés 

aux annexes du Moniteur belge le 03/07/2019 et précisément son article 24 qui 
stipule que le nombre de délégués de chaque Commune est fixé à cinq parmi 
lesquels trois au moins représentent la majorité du conseil communal ;  

 
CONFIRME, à l’unanimité, la désignation jusqu’au 31/12/2024 de Messieurs 

N. STILMANT, E. STREPENNE, G. CHETTER, C. GANGLER, B. GOFFIN pour 
représenter la Commune aux Assemblées Générales des deux intercommunales 
"Idelux eau" et "Idelux environnement", sises Drève de l'Arc-en-Ciel, 98 à 6700 Arlon.  

 
CHARGE le Collège communal de l’exécution de la présente et au besoin de 

communiquer, aux membres désignés, les convocations et autres documents utiles 
pour chaque assemblée. 

 
 

Point 9 :  IDELUX Développement 
Approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 
stratégique du 18 décembre 2019 

 
Vu la convocation adressée ce 15 novembre 2019 par l’Intercommunale 

IDELUX Développement aux fins de participer à l’Assemblée générale stratégique qui 
se tiendra le mercredi 18 décembre 2019 à 10h00 à l’Hôtel VAN DER VALK, Route 
de Longwy 596, 6700 Arlon; 

Vu les articles L 1523-2 et L1523-12 § 1 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation, et les articles 25, 27 et 29 des statuts de l’Intercommunale IDELUX 
Développement ; 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux 
différents points inscrits à l’ordre du jour ; 

Décide, par 9 oui et 2 abstentions (Messieurs Nicolas STILMANT et Fernand 



LAFALIZE) : 

Art. 1er : De marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour à 
l’Assemblée générale stratégique de l’Intercommunale IDELUX Développement qui se 
tiendra le mercredi 18 décembre 2019 à 10h00, tels qu’ils sont repris dans la 
convocation, et sur les propositions de décision y afférentes, 

Art. 2 : De charger les délégués désignés pour représenter la Commune par décision 
du Conseil communal du 27 février 2019 de rapporter la présente délibération telle 
quelle à l’Assemblée générale stratégique de IDELUX Développement du 18 
décembre 2019, 

Art. 3 : De charger le Collège des Bourgmestres et Echevins de veiller à l’exécution 
de la présente délibération et de déposer une copie conforme de celle-ci au siège 
social de l’Intercommunale IDELUX Développement, le plus tôt possible avant 
l’Assemblée générale stratégique du 18 décembre 2019. 

 

 
Point 10 :  IDELUX Eau 

Approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 
stratégique du 18 décembre 2019 
 

Vu la convocation adressée ce 15 novembre 2019 par l’Intercommunale 
IDELUX Eau aux fins de participer à l’Assemblée générale stratégique qui se tiendra 
le mercredi 18 décembre 2019 à 10h00 à l’Hôtel VAN DER VALK, Route de 
Longwy 596, 6700 Arlon; 

Vu les articles L 1523-2 et L1523-12 § 1 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation, et les articles 25, 27 et 29 des statuts de l’Intercommunale IDELUX 
Eau ; 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux 
différents points inscrits à l’ordre du jour ; 

Décide, par 10 oui et une abstention (Monsieur Fernand LAFALIZE) : 

Art. 1er : De marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour à 
l’Assemblée générale stratégique de l’Intercommunale IDELUX Eau qui se tiendra le 
mercredi 18 décembre 2019 à 10h00, tels qu’ils sont repris dans la convocation, et 
sur les propositions de décision y afférentes, 

Art. 2 : De charger les délégués désignés pour représenter la Commune par décision 
du Conseil communal du 27 février 2019 de rapporter la présente délibération telle 
quelle à l’Assemblée générale stratégique de IDELUX Eau du 18 décembre 2019, 

Art. 3 : De charger le Collège des Bourgmestres et Echevins de veiller à l’exécution 
de la présente délibération et de déposer une copie conforme de celle-ci au siège 
social de l’Intercommunale IDELUX Eau, le plus tôt possible avant l’Assemblée 
générale stratégique du 18 décembre 2019. 

 
 
 
 
 



 

Point 11 :  IDELUX Environnement 
Approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 
stratégique du 18 décembre 2019 

 
Vu la convocation adressée ce 15 novembre 2019 par l’Intercommunale 

IDELUX Environnement aux fins de participer à l’Assemblée générale stratégique qui 
se tiendra le mercredi 18 décembre 2019 à 10h00 à l’Hôtel VAN DER VALK, Route 
de Longwy 596, 6700 Arlon; 

Vu les articles L 1523-2 et L1523-12 § 1 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation, et les articles 25, 27 et 29 des statuts de l’Intercommunale IDELUX 
Environnement ; 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux 
différents points inscrits à l’ordre du jour ; 

Décide, par 10 oui et 1 abstention (Monsieur Fernand LAFALIZE) : 

Art. 1er : De marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour à 
l’Assemblée générale stratégique de l’Intercommunale IDELUX Environnement qui se 
tiendra le mercredi 18 décembre 2019 à 10h00, tels qu’ils sont repris dans la 
convocation, et sur les propositions de décision y afférentes, 

Art. 2 : De charger les délégués désignés pour représenter la Commune par décision 
du Conseil communal du 27 février 2019 de rapporter la présente délibération telle 
quelle à l’Assemblée générale stratégique de IDELUX Environnement du 18 décembre 
2019, 

Art. 3 : De charger le Collège des Bourgmestres et Echevins de veiller à l’exécution 
de la présente délibération et de déposer une copie conforme de celle-ci au siège 
social de l’Intercommunale IDELUX Environnement, le plus tôt possible avant 
l’Assemblée générale stratégique du 18 décembre 2019. 
 
 

Point 12 :  IDELUX Projets publics 
Approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 
stratégique du 18 décembre 2019 

 
Vu la convocation adressée ce 15 novembre 2019 par l’Intercommunale 

IDELUX Projets publics aux fins de participer à l’Assemblée générale stratégique qui 
se tiendra le mercredi 18 décembre 2019 à 10h00 à l’Hôtel VAN DER VALK, Route 
de Longwy 596, 6700 Arlon; 

Vu les articles L 1523-2 et L1523-12 § 1 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation, et les articles 25, 27 et 29 des statuts de l’Intercommunale IDELUX 
Projets publics ; 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux 
différents points inscrits à l’ordre du jour ; 

Décide, par 10 oui et 1 abstention (Monsieur Fernand LAFALIZE) : 

Art. 1er : De marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour à 
l’Assemblée générale stratégique de l’Intercommunale IDELUX Projets publics qui se 



tiendra le mercredi 18 décembre 2019 à 10h00, tels qu’ils sont repris dans la 
convocation, et sur les propositions de décision y afférentes, 

Art. 2 : De charger les délégués désignés pour représenter la Commune par décision 
du Conseil communal du 27 février 2019 de rapporter la présente délibération telle 
quelle à l’Assemblée générale stratégique de IDELUX Projets publics du 18 décembre 
2019, 

Art. 3 : De charger le Collège des Bourgmestres et Echevins de veiller à l’exécution 
de la présente délibération et de déposer une copie conforme de celle-ci au siège 
social de l’Intercommunale IDELUX Projets publics, le plus tôt possible avant 
l’Assemblée générale stratégique du 18 décembre 2019. 

 
 

Point 13 :  ORES 
Approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 
du 18 décembre 2019 

 
Considérant l’affiliation de la Commune de FAUVILLERS à l’Intercommunale 

ORES Assets; 
 

Considérant que la commune a été convoquée à participer à l’Assemblée 
générale du 18 décembre 2019 par courrier daté du 13 novembre 2019 ; 
 
 Vu les statuts de l’Intercommunale ORES Assets ; 
 
 Considérant que les délégués des communes associées à l’Assemblée 
générale sont désignés par le Conseil communal de chaque commune parmi les 
membres des Conseils et Collèges communaux, proportionnellement à la composition 
dudit Conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi 
lesquels trois au moins représentent la majorité du Conseil communal ; 
 
 Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 
 
 Considérant que la Commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associé 
dans l’Intercommunale ; 
 
 Que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à 
l’égard des points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
 
 D E C I D E, par 10 oui et 1 abstention (Monsieur Fernand LAFALIZE) :  
 
Article 1 : D’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 
18 décembre 2019 de l’Intercommunale ORES ASSETS. 
 
Article 2 : De charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des 
votes intervenus au sein du Conseil. 
 
Article 3 : De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente 
délibération. 
 



Article 4 : Une copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale 
précitée. 

 
 

Point 14 :  VIVALIA 
Approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 
ordinaire du 17 décembre 2019 

 
Vu la convocation adressée ce 13 novembre 2019 par l’Association 

Intercommunale VIVALIA aux fins de participer à l’Assemblée générale ordinaire qui 
se tiendra le 17 décembre 2019 en suite à l’AGE convoquée à 18h30 au CUP de 
Bertrix Route des Ardoisières, 100 à 6880 BERTRIX, 
 

Vu les articles L 1523-2 et L1523-12 § 1 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation, et les articles 23, 25 et 27 des statuts de l’Association 
intercommunale VIVALIA ; 
 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux 
différents points inscrits à l’ordre du jour ; 
 
 Décide, par 7 non et 4 abstentions (Madame Sandy FLUZIN, Messieurs 
Thibault ADAM, Geoffrey CHETTER et Christian GANGLER) : 
 
Art. 1er : De marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de 
l’Assemblée générale ordinaire de l’Association intercommunale VIVALIA qui se 
tiendra le mardi 17 décembre 2019 en suite à l’AGE convoquée à 18h30 au CUP de 
Bertrix Route des Ardoisières, 100 à 6880 BERTRIX, tels qu’ils sont repris dans la 
convocation, et sur les propositions de décision y afférentes. 
 
Art. 2 : De charger les délégués désignés pour représenter la Commune par décision 
du Conseil communal du 27 février 2019 de rapporter la présente délibération telle 
quelle à l’Assemblée générale ordinaire de l’Association intercommunale VIVALIA du 
17 décembre 2019. 
 
Art. 3 : De charger le Collège des Bourgmestres et Echevins de veiller à l’exécution 
de la présente délibération et de déposer une copie conforme de celle-ci au siège 
social de l’Association intercommunale VIVALIA, le plus tôt possible avant l’Assemblée 
générale ordinaire. 

 

 

Point 15 :  VIVALIA 
Approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 
extraordinaire du 17 décembre 2019 

 
Vu la convocation adressée ce 13 novembre 2019 par l’Association 

Intercommunale VIVALIA aux fins de participer à l’Assemblée générale extraordinaire 
qui se tiendra le 17 décembre 2019 à 18h30 au CUP de Bertrix Route des Ardoisières, 
100 à 6880 BERTRIX ; 
 



Vu les articles L 1523-2 et L1523-12 § 1 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation, et les articles 23, 25 et 27 des statuts de l’Association 
intercommunale VIVALIA; 
 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux 
différents points inscrits à l’ordre du jour ; 
 
 Décide, par 7 non et 4 abstentions (Madame Sandy FLUZIN, Messieurs 
Thibault ADAM, Geoffrey CHETTER et Christian GANGLER) : 
 
Art. 1er : De marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de 
l’Assemblée générale extraordinaire de l’Association intercommunale VIVALIA qui se 
tiendra le mardi 17 décembre 2019 à 18h30 au CUP de Bertrix Route des Ardoisières, 
100 à 6880 BERTRIX, tels qu’ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions 
de décision y afférentes. 
 
Art. 2 : De charger les délégués désignés pour représenter la Commune par décision 
du Conseil communal du 27 février 2019 de rapporter la présente délibération telle 
quelle à l’Assemblée générale extraordinaire de l’Association intercommunale 
VIVALIA du 17 décembre 2019. 
 
Art. 3 : De charger le Collège des Bourgmestres et Echevins de veiller à l’exécution 
de la présente délibération et de déposer une copie conforme de celle-ci au siège 
social de l’Association intercommunale VIVALIA, le plus tôt possible avant l’Assemblée 
générale extraordinaire. 

 
 

Point 16 :  SOFILUX 
Approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 12 décembre 2019 
 

Considérant l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale SOFILUX; 
 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée 
Générale Ordinaire du 12 décembre 2019 par courrier daté du 24 octobre 2019; 
 
 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
 
 Considérant que les délégués des Communes associées à l’Assemblée 
générale sont désignés par le Conseil communal de chaque Commune parmi les 
membres des Conseils et Collèges communaux, proportionnellement à la composition 
dudit Conseil et que le nombre de délégués de chaque Commune est fixé à cinq parmi 
lesquels trois au moins représentent la majorité du Conseil communal; 
 
 Considérant que l’article L 1523-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation dispose : 
 
- que les délégués de chaque Commune et, le cas échéant, de chaque Province 
rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur 
Conseil; 



- qu’en ce qui concerne l’approbation des comptes, le vote de la décharge aux 
administrateurs et aux membres du Collège visé à l’article L 1523-24, l’absence de 
délibération communale ou provinciale est considérée comme une abstention de la 
part de l’associé en cause; 
 
 Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée : 
 
1°) Evaluation du plan stratégique 2020-2022 
 
2°) Socofe 
 
3°) Subsides TVLux 
 
 

Considérant que la Commune souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer 
pleinement son rôle d’associé dans l’Intercommunale; 
 

Que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à 
l’égard des points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale; 
 
 Sur proposition du Collège communal 
 
 
  D E C I D E, par 10 oui et une abstention (Monsieur Fernand LAFALIZE) :  
 
 
Article 1 : D’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 12 décembre 2019 de l’Intercommunale SOFILUX. 
 
Article 2 : De charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des 
votes intervenus au sein du Conseil 
 
Article 3 : De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Article 4 : Une copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale 
SOFILUX. 
 
 Le Conseil suggère toutefois à SOFILUX d’être, à l’avenir, attentif aux cahiers 
des charges des futurs bâtiments. 
 
 
 

 
Monsieur le Président invite le public à quitter la séance pour procéder 

aux points suivants à huis clos.  
 

 


