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Vresse-sur-Semois, le 17  février  2021 
 
 
        

 
 

 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
 
 
 
Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à la séance du Conseil Communal 
qui aura lieu le jeudi 25 février 2021  à 20h00 en la salle de valorisation des 
produits du terroir, La Glycine, rue Albert Raty, 83 à  Vresse 
 

Ordre du jour :  
 
     Séance publique  
 

1. Fabrique Eglise Bohan : approbation budget 2021 
2. PCS : approbation bilan financier 2020 
3. Point de vue du Jambon : redéfinition du projet 
4. Maintien Service bancaires : vote motion 
5. Trophée des Grimpeurs : octroi subside 
6. Personnel : information modifications affectations et fixation conditions 

recrutements  coordinateur ATL 
7. Personnel : recrutement ; fixation conditions recrutement agent 

« collaborateur » Chef des travaux.  
8. Espace Public Numérique / Plan équipement.  
9. Taxes / redevances : approbation règlement redevance délivrance conteneurs 

papiers. 
10. Approbation convention de principe de partenariat avec le BEP  pour le plan 

de relance. 
11. Travaux Chauffage et Isolation du CPAS/ Financement/ Convention CRAC 
12. Eclairage Public : décision adhésion SELUM (service Lumière) 

 
Huis clos 

 
1. Enseignement : ratification désignation enseignants temporaires 

 
 

 
Par le Collège, 
Le directeur général     Le bourgmestre  
 
 
 
Dominique Leduc     Arnaud Allard  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    Commune de  
  Vresse-Sur-Semois  
  
 CONVOCATION  
 DU CONSEIL 
 COMMUNAL 
 
Extrait du Code de la Démocratie Locale 

et de la Décentralisation. 
 
Article L1122-11  - Le conseil s’assemble toutes les 
fois que l’exigent les affaires comprises dans ses 
attributions, et au moins dix fois par an. 
Lorsqu’au cours d’une année, le conseil s’est réuni 
moins de dix fois, durant l’année suivante, le 
nombre de conseillers requis à l’article 1122-12, 
alinéa 2, pour permettre la convocation du conseil 
est réduit au quart des membres du conseil 
communal. 
 
Article L1122-12  - Le conseil est convoqué par le 
collège communal. Sur la demande d’un tiers des 
membres en fonction, le collège communal est tenu 
de le convoquer aux jour et heure indiqués. 
 
Article L1122-13 - §1er. Sauf les cas d’urgence, la 
convocation se fait par écrit et à domicile au moins 
sept jours francs avant celui de la réunion ; elle 
contient l’ordre du jour. Ce délai est toutefois 
ramené à deux jours francs pour l’application de 
l’article L1122-17, alinéa3. Les points de l’ordre du 
jour doivent être indiqués avec suffisamment de 
clarté. 
§2. Pour chaque point de l’ordre du jour, toutes les 
pièces s’y rapportant sont mises, à la disposition, 
sans déplacement, des membres du conseil 
communal dès l’envoi de l’ordre du jour. Le 
règlement d’ordre intérieur visé à l’article L1122-18 
peut prévoir que le secrétaire communal ou les 
fonctionnaires désignés par lui fournissent aux 
conseillers qui le demandent des informations 
techniques au sujet des documents figurant au 
dossier ; dans ce cas, le règlement d’ordre intérieur 
détermine également les modalités suivants les 
quelles ces informations techniques seront fournies. 
 
Article L1122-14 -  Les lieu, jour, heure et l’ordre du 
jour des séances du conseil communal sont portés 
à la connaissance du public par voie d’affichage à 
la maison communale, dans les mêmes délais que 
ceux prévus aux articles L1122-13, L1122-23 et 
L1122-24, alinéa 3, relatifs à la convocation du 
conseil communal.  
La presse et les habitants intéressés de la 
commune sont, à leur demande et dans un délai 
utile, informés de l’ordre du jour du conseil 
communal, moyennant éventuellement paiement 
d’une redevance qui ne peut excéder le prix de 
revient. Ce délai utile ne s’applique pas pour des 
points qui sont ajoutés à l’ordre du jour après l’envoi 
de la convocation conformément à l’article  
 
L1122-12. 
Le règlement d’ordre intérieur peut prévoir d’autres 
modes de publication. 
 
Article L1122-15 – Le bourgmestre ou celui qui le 
remplace préside le conseil. La séance est ouverte 
et close par le président. 
 
Article 1122-17 – Le conseil ne peut prendre de 
résolution si la majorité de ses membres en fonction 
n’est présente. 
Cependant si l’assemblée a été convoquée deux 
fois sans s’être trouvée en nombre compétent, elle 
pourra, après une nouvelle et dernière convocation, 
délibérer, quel que soit le nombre des membres 
présents, sur les objets mis pour la troisième fois à 
l’ordre du jour. Les deuxième et troisième 
convocations se feront conformément aux règles 
prescrites par l’article L1122-13, et il sera fait 
mention si c’est pour la deuxième fois ou pour la 
troisième que le convocation a lieu ; en outre, la 
troisième convocation rappellera textuellement les 
deux premières dispositions du présent article. 
 
Article L1122-18 – Le conseil communal adopte un 
règlement d’ordre intérieur. Outre les dispositions 
que les dispositions de la première partie du présent 
Code prescrit d’y consigner, ce règlement peut 
comprendre des mesures complémentaires 
relatives au fonctionnement du conseil. 

 
 

 

 



SEANCE DU 25 FEVRIER 2021 A 20H00 
 
 
1. FABRIQUE EGLISE DE BOHAN / APPROBATION BUDGET 2021 
Le Conseil est invité à approuver le budget 2021 de la Fabrique d’Eglise de Bohan ; il se résume comme suit :  
Recettes et dépenses ordinaires :   13 839,70 € 
Part communale :       9 725.03 € 
 
 
2. PCS 2020  / APPROBATION DOSSIER JUSTIFICATION SUBVENTIONS 
Comme chaque année, le Conseil communal est invité à arrêter le rapport financier  du PCS  (Plan de Cohésion 
Sociale) 
La subvention était de 40 704 € ; il convient donc de justifier des dépenses à concurrence de 50 880.35 € et l’on 
peut en justifier pour 50 936,14 € 
 
 
3. POINT DE VUE DU JAMBON/ REDEFINITION DU PROJET 
A la demande du Commissariat Général au Tourisme et de la Ministre De Bue (voir courrier ci-joint), il est 
nécessaire de représenter le projet et de le faire valider au Conseil communal. 
Voici donc l'étude terminée qui doit être approuvée par le Conseil. 
Budget total : 1 028 652,00 €  - subvention : 822 921,60 € 
 
 
4. MAINTIEN SERVICE BANCAIRE / VOTE MOTION 
Le groupe « confiance » invite le Conseil à approuver une motion visant à lutter contre les suppressions de 
terminaux multifonctions et inciter BPOST à respecter ses obligations contractuelles en matière de réseau de 
terminaux.  
 
 
5. TROPHEE DES GRIMPEURS / OCTROI SUBSIDE 
Depuis plusieurs années maintenant, M. Gino Verhasselt organise des courses cyclistes dans notre commune.  
Chaque année, ces courses montent de catégorie et aujourd’hui, dans le milieu cycliste, tout le monde connait 
notre belle commune.  
Cette année, notre ami Gino compte, si les conditions le permettent, organiser 2 courses ; l’une le 7 juillet, 
réservée aux U23 et la seconde, réservée aux dames Elites UCI 2.2.  Cette dernière course devrait compter 2 
étapes et réunir les meilleures équipes belges, l’équipe nationale belge et 3 équipes World Tour, en résumé le 
gratin mondial….  Et qui dit course à étapes, dit hébergement ; 250 à 300 personnes passeront donc 2 nuits dans 
la région…   
Le hic c’est qu’une telle organisation a un coût ; M.Verhasselt demande donc à la Commune si elle peut l’aider 
dans la mesure où, en cette année particulière, la recherche de sponsors sera problématique.  
Le Collège propose d’accorder la même aide que celle accordée au Tour de la province de Namur, soit 2000 € et 
suggère que cette somme soit exclusivement dépensée dans la commune.  
 
 
6. PERSONNEL/ INFORMATION MODIFCATIONS AFFECTATIONS ET FIXATION CONDITONS 

RECRUTEMENT COORDINATEUR ATL  
Lors de sa dernière séance, le Conseil fixait, en urgence, les conditions de recrutement d’un agent pour 
remplacer Mme Martin qui va goûter aux joies d’une retraite amplement méritée.   
Depuis lors,  la réflexion a mûri et d’autres solutions sont envisagées ;  
Ainsi, le Collège a marqué son accord pour changer sur le changement d’affectation de plusieurs agents en 
interne : Julie Buchet, PCS,  est affectée au service travaux/marchés publics ; Charlotte Allaer, ATL, est affectée 
au PCS et Florentin Etienne, agent constatateur, est affecté à temps partiel au service travaux 
Il convient donc de prévoir le remplacement de Mme Allaer, coordinatrice ATL et de fixer les conditions de 
recrutement.  
 
 
7. PERSONNE/ / RECRUTEMENT / FIXATION CONDITIONS RECRUTEMENT « COLLABORATEUR » 

CHEF DES TRAVAUX 
De même, après presqu’un an de fonctionnement du service « travaux » avec le nouveau responsable, il s’avère 
que si l’on veut pouvoir compter sur un service encore plus performant, il convient de lui permettre de se 
consacrer aux tâches essentielles (un qualificatif à la mode…..) de sa mission ; c’est pourquoi, il est proposé au 
Conseil de prévoir l’engagement d’une aide au chef des travaux et d’en fixer les conditions.  
 
 
 
 
 



8. Espace Public Numérique / Plan équipement 
La commune a reçu une subvention de 15.000€ en vue de renforcer l’offre de service de l’Espace Public Numérique. 
Cette subvention est à utiliser via la centrale de marché du SPW qui offre une gamme de produits répondant aux 
besoins actuels. 
En effet, avec la crise sanitaire que nous traversons depuis maintenant un an, l’outil informatique est plus que 
jamais important.  
 
Il vous est donc proposé d’approuver la liste de matériel suggérer par les services de l’EPN et Informatique. 
Ce matériel permettra à la fois de renforcer l’offre de formation proposée à l’Espace Public Numérique mais 
également de s’adapter aux différents besoins que ce soit au niveau des étudiants, des télétravailleurs, … durant 
cette crise. 
 

Quantité PRODUIT DESCRIPTION P.U. Prix Total 
(TVAC) 

2 Appareil photo, trépied, micro  Kit complet photo/vidéo 
(pas de torche/fond vert) 1.107,15 € 2.214,30 € 

1 i3PROJECTOR 3303W Projecteur multimédia 1.613,15 € 1.613,15 € 

8 Lenovo tabM10 FHD Plus 2e 
génération 64 Go Tab Android 235,95 € 1.887,60 € 

1 TP-Link EAP225 Point d'accès Wi-Fi 62,90 € 62,90 € 

6 HP Probook 450 G7 15" PC Portable 15" 650,30 € 3.901,80 € 

1 iPad 2020 8e génération 32 GB 
10,2″ Tab IOS 380,38 € 380,38 € 

1 Dell mobile computing cart PS2 
Managed 210-AHOR 

Armoire de rangement pour 24 
ordinateurs 2.159,95 € 2.159,95 € 

1 Xiaomi Mi Box S Périphérique de recopie d’écran 78,65 € 78,65 € 

1 Tableau blanc interactif Tableau interactif 2.527,15 € 2.527,15 € 

1 Apple TV Apple TV 157,20 € 157,20 € 

TOTAL 14.983,08 € 
 
9. TAXES REDEVANCES / APPROBATION REGLEMENT REDEVANCE DELIVRANCE CONTENEURS 

PAPIER 
Vous le savez, le BEP propose maintenant la mise à disposition de conteneurs jaune destinés à recevoir les 
papiers et cartons ;  Comme l’opération est renouvelée et qu’elle devrait durer à l’avenir, le Conseil est invité à 
arrêter la redevance sur la délivrance de ces conteurs  
 
 
10. Tourisme / Stratégie de marketing / Convention BEP  
L’objectif de cette mission est de créer une  stratégie de marketing territorial pour la Commune de Vresse avec 
deux points d’attention principaux : 
1.  Créer une identité touristique forte  mettant en valeur les atouts de la commune de Vresse sur Semois 
2.  Doter la commune des moyens de communication nécessaires pour en faire une destination touristique de 
qualité des Ardennes. 
 
Le conseil est amené à accepter la présente convention 
 
11. TRAVAUX CHAUFFAGE ET ISOLATION DU CPAS / FINANCEMENT / CONVENTION CRAC  
En 2019 la Commune a réalisé des travaux de rénovation énergétique (remplacement du chauffage et isolation 
des combles)  au siège social du CPAS à Vresse.  
Ces travaux étaient subventionnés par la Région dans le cadre du plan UREBA II via un financement alternatif.  
Le Conseil est donc invité à approuver la convention proposée par le CRAC (Centre Régional d’Aide aux 
Communes) qui permettra à la Banque BELFIUS de reconstituer à concurrence de 73.136,55€ nos fonds sur 
lesquels nous avons ponctionné pour payer  
- chauffage ................................. 51.992 € TVAC  
- isolation ................................... 41.972 € TVAC  
- Etude et Direction .................... 4.260 € TVAC  



 
 
 
 
 
12. ECLAIRAGE PUBLIC / DECISION ADHESION SELUM (Service Lumière)  
C’est ORES qui s’occupe de la gestion de l’éclairage public de la commune. Ce gestionnaire de réseau prend en 
charge les opérations qui relèvent de son obligation de Service Public et exécute les opérations qui sont « Hors 
Obligations de service public » qu’il facture à la Commune.  
Les opérations « Obligations de service public » pour l’éclairage public sont  
- l’entretien curatif et préventif des équipements qui éclairent l’espace public pour des raisons de sécurité  
- les interventions de sauvegarde en cas de danger 
-les missions de gestion telles que la mise à jour en continu des bases de données relatives à l’éclairage public 
(rapports annuels sur l’état, le nombre, la consommation,... des points d’éclairage destinés à la Commune et à la 
CWaPE)  
Les opérations « Hors Obligations de service public » sont par exemple : 
- entretiens spéciaux (dégâts aux supports, vasques, capot, portillon, etc)  
- entretien curatif et préventif de l’éclairage qui n’a pas de finalité sécuritaire (éclairage de bâtiments, de 
monuments, jardins...)  
- accrochage d’illuminations, entretien préventif de supports, .... 
Tous les ans ORES énumère ses interventions « Hors Obligations de Service public » et nous les facture. 
 
ORES nous propose d’adhérer au « SeLum » (Service Lumière) qui propose de payer un forfait annuel (révisable 
tous les 3 ans) pour simplifier les choses.  
 
La décision vous revient.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


