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Administration Générale 

 
Composition du Conseil communal au 31 décembre 2019 : 

 
Mme Sylvie GUILLAUME,  Bourgmestre 
M. Daniel GUEBELS, Mme Valérie RECHT, M. Christopher BONNIER,  Echevins 
Mme Maria VITULANO,  Présidente de CPAS 
Mlle Valérie EPPE, M. Robert SCHILTZ, M. Mohammed BOUMKASSAR, M. 
Christian MARMOY, M. Bruno GOELFF, Mme Stéphanie LENTINI, M. Geoffrey 
SCHADECK, M. François RONGVAUX, Mme Valérie GILLARD et M. Jean-Jacques 
BOREUX. 
 Conseillers 
 

Personnel communal au 31 décembre 2019 : 
 
1° Administration 
 
 1 Directeur général 
 1 Receveur régional 
 3 statutaires 
 7 Employé(es) contractuels 
 1 Ecopasseur à temps partiel 
 
2° Voirie – Distribution d'eau 
 
 1 agent technique en chef 
 16 Ouvriers A.P.E. 

 
3° Techniciennes de surface 
 6 Ouvrières à temps partiel 
 
4° Accueil extrascolaire 
 1 Coordinatrice à temps plein 
 11 Accueillants à mi-temps 
 
5° Centre sportif 
 1 Coordinatrice à temps plein 
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Règlements et ordonnances pris pour l'exercice 2019 

 
1° par le Conseil communal : 
 
21 janvier 2019 : Renouvellement des commissions 
 Approbation du plan communal de mobilité 
26 février 2019 : Achat de parcelles boisées 
 Création du Conseil Communal Consultatif des Aînés 
 Conditions d’engagement d’un écopasseur 
26 mars 2019 : Adhésion à la Convention des Maires 
29 avril 2019 : Définition des critères d’attribution des maisonnettes 

pour personnes âgées 
 Conditions d’engagement d’un conseiller en prévention 
27 mai 2019 : 
 

Approbation du nouveau plan de cohésion sociale 2020-
2025 

 Désignation d’une accueillante extrascolaire 
23 juillet 2019 : 
 

Accord sur le principe de vente d’un terrain communal à 
Signeulx 

2 septembre 2019 : Approbation du Programme Stratégique Transversal 
2019-2024 

 Désignation des membres du CCCA 
 Vente d’une parcelle communale à Mussy-la-Ville 
16 octobre 2019 : Adoption des règlements taxes et redevances 2020-2025 
 Adhésion au second pilier de pension pour le personnel 

contractuel 
 Désignation d’un écopasseur 
19 novembre 2019 : Désignation d’un agent administratif « sécurité » 
19 décembre 2019 : Adoption du budget communal 2020 
 
 
2° par le Bourgmestre : 
 

• Divers arrêtés de circulation 
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État Civil et Population au 31 décembre 2019 

 
 Naissances       61 (27 garçons et 34 filles) 
 Décès         33 
 Mariages         14 
 Divorces           9 
 Adoptions           0 
 Naturalisations            0 
 Entrées      333 
 Sorties      215 
 Radiations d’office        19 
 Radiations pour étranger    47 
 Population au 31.12.2018        4.562 
 Population au 31.12.2019        4.662 
 
 

Sûreté - Hygiène 

 

 Cartes d’identité et passeports délivrés en 2018  
 

Belges :  204 (610 en 2018) 
Etrangers :  157 (78 en 2018) 
Enfants :  170 (173 en 2018) 
Passeports adultes : 165 (164 en 2018) 
Passeports enfants : 63 (53 en 2018) 
 

 Permis de conduire délivrés en 2018  
 

Permis de conduire provisoires    46 (46 en 2018) 
Permis de conduire (y compris renouvellement) 170 (175 en 2018) 
 

 Concessions des cimetières en 2019  
 

Nombre :      22 concessions 
Produit des concessions :    7.400 € 
Taxes inhumation :    875 € 
Location funérarium :     3.185 € (91 jours) 
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Finances 

 
1815 mandats de paiement ont été établis par le service des finances au cours de 
l’année 2019. 
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COMPTE DE L’ANNEE 2017    en € 
SERVICES ORDINAIRE EXTRAORDINAIRE 
Droits constatés nets 7.519.999,48 4.963.492,37 
Engagements 6.668.688,49 6.085.388,26 
BONI 851.310,99 -1.121.895,89 

COMPTE DE L’ANNEE 2018    en € 
SERVICES ORDINAIRE EXTRAORDINAIRE 
Droits constatés nets 7.210.856,66 6.128.938,25 
Engagements 6.520.605,52 6.605.585,25 
BONI 690.251,14 -476.647,00 
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BUDGET ORDINAIRE 2019 en € 
Après dernière modification budgétaire n° 3 

Budget ordinaire DEPENSES  RECETTES 
Exercice propre : BONI 6.241.512,18 

133.097,15 
6.374.609,33 

  
Exercices antérieurs : 
EXCEDENT 

95.260,90 
646.568,30 

741.829,20 
  

Prélèvement ordinaire 
pour extraordinaire 840.000,00  100.000,00 

BONI GLOBAL  39.665,45  
BUDGET EXTRAORDINAIRE 2019 en € 

Après dernière modification budgétaire n° 3 
Budget extraordinaire DEPENSES  RECETTES 
Exercice propre : 
DEFICIT 

5.012.101,05   
1.145.201,43 

3.866.899,62 

Exercices antérieurs : 
EXCEDENT 

1.270.919.33 
412.685,06 

858.234,27 
  

Prélèvement sur fond 
de réserve 

411.115,86  1.969.002,35 

BONI  0,00  
 
 

Patrimoine 

 
Vente de bois :  Montant TTC 
       

 Musson : vente de bois marchands 03-2019     125.807,24 € 
 Vente de gré à gré                                                                9.272,58 € 

             135.079,82 € 
 
Suite à la crise de la peste porcine africaine qui frappe nos forêts, la vente de 
bois groupée de Virton a été annulée en 2018. Néanmoins étant donné que les 
lots concernaient le bois de Musson qui est resté ouvert, les lots ont été revendus 
lors de la vente de printemps en 2019. Les lots prévus pour 2019 ont, par contre 
été retirés car ils étaient situés dans la zone fermée. Les locations des baux de 
chasse ont également été annulées en 2019. 
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Enumération des taxes et du taux appliqué pour chacune 
d’elles 

DENOMINATION TAUX APPLIQUE 
Centimes additionnels au précompte immobilier 2.500 
Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques 7 % 
Taxe sur les véhicules automobiles 10 % 
Taxe immondices : partie forfaitaire annuelle 
Ménage 1 personne 
Ménage 2 personnes 
Ménage 3 personnes 
Ménage 4 personnes et plus 
Pour associations et commerces  
Prix au kilo 
Vidange des duobacs  

 
100,00 € 
140,00 € 
175,00 € 
185,00 € 
175,00 € 

0,25 €/kg 
0,40 €/kg 

Taxe sur la diffusion publicitaire 0,0111 à 0,08 €/ poids 
Taxe sur les documents administratifs 0,50 à 10,00 € 
Redevance sur les renseignements administratifs 25 € / demi-heure ou de 50 à 150 € 
Redevance sur les permis environnementaux et urb. Selon frais dossier 
Redevance sur le changement de prénom 49 € ou 490 € 
Taxe sur les dépôts de mitrailles 5,00 €/m² (min. 250 € et max. 2.500€) 
Taxes sur les véhicules abandonnés 250,00 €/véhicule 
Taxe sur les inhumations, dispersions, columbariums 125,00 € 
Redevance sur les exhumations 50,00 €/heure 
Taxe sur les panneaux publicitaires fixes 0,60 €/dm² 
Taxe sur la délivrance de documents d’identité en cas 
de procédure extraordinaire 

2 ou 3 €/adulte 
4 ou 5 €/enfant 

Taxe sur les secondes résidences 400,00 € 
Taxe sur les immeubles inoccupés 40, 50 ou 60  €/m. ct façade 
Redevance sur distribution d’eau  
hors taxes et HTVA : 
- 0 à 30 m³ 
- 31 à 5000 m³ 

 
1,81 €/ m³ 

0,9868 €/m³ 
4,4521 €/m³ 

Redevance abonnement Distribution d’eau : 
hors TVA 

 
107,15 € 

Redevance sur l’implantation de nouvelles 
constructions 

75 € (extension < 60m2) 
150 € (const. < 200m2 ou ext. > 60m2) 

225 € (construction > 200 m2  au sol)  
Taxe sur les Bars 1.000,00 € 
Redevance accueil extrascolaire 1,50 €/heure 

4 €/1/2 journée (congés)  
  

 



Commune de MUSSON – Rapport administratif 2019            7/15 

Prévoyance Sociale 

 
 Composition du C.P.A.S. :  

 
Mme Maria VITULANO,  Présidente pressentie 
M. Julien YANS, M. Pierre MUNAUT, Mme Corinne FEYEREISEN, Mme Anne-Marie 
GOEURY, Mme Vincianne HUBERT, M. Georges VAN DE WOESTYNE, M. Gaëtan 
HAINAUX et Mme Noëlla LIBERT  Membres 
 

 Composition du personnel du C.P.A.S. : 
 

- 1 Directrice générale à mi-temps 
- 1 Receveur régional 
- 4 Assistantes sociales à temps partiel 
- 1 Assistante sociale à temps plein 
- 1 Employée à 1/2 temps 
 

 Participation financière de la Commune pour l’année écoulée : 
 
ordinaire   370.000,00 € 
extraordinaire :               0,00 € 
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Pour l’année 2019, 127 (125 en 2018) demandes d’allocation chauffage ont été 
effectuées et 5.854 repas (5.838 en 2018) ont été distribués. 
 
 
Bénéficiaires d'un revenu d'intégration sociale en 2019 : 48 personnes  
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Plan de Cohésion Sociale 

 
Les activités du Plan de Cohésion Sociale ont été variées en 2019 : 
 
Animations : 

• Atelier jardin : réalisation d’un compost 
• Goûters des aînés (avril et octobre) 
• Petit déjeuner Oxfam 
• Continuité du jardin communautaire en collaboration avec le CPAS : 

animations hebdomadaires avec les bénéficiaires du CPAS par François 
Arnould et occasionnellement avec les enfants du CCE et création d’un 
poulailler 

• Marché de Noël en collaboration avec les associations villageoises 
• Réalisation et présentation de la conférence « Comment organiser un 

événement sportif et/ou culturel » en collaboration avec Elsa Wauthier 

Animations dans le cadre de la bibliothèque-ludothèque : 
• Soirées « jeux » 
• Projet d’animation « Je chante en Français » en collaboration avec l’école 

communale de Mussy-la-Ville, la Bibliothèque Provinciale et la Province 
du Luxembourg 

• Ouverture du point lecture les mercredis après-midi et un samedi sur 
deux 

• Participation à la Foire du Livre 
• Réalisation et analyse de l’enquête publique sur l’Espace Public 

Numérique 
• Projection Cinéma pour les jeunes enfants 

Divers : 
• Réunions en vue d’une collaboration avec la Maison de la Culture d’Arlon 
• Mise en place de groupes de travail, analyse et préparation du diagnostic 

du PCS 3 (2020-2025) en vue de l’obtention des subsides 
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Culte 

 
 Nom des desservants et du Clergé attachés au culte catholique : 

 
Abbé KALOMBO  paroisses de Musson, Mussy-la-Ville, Baranzy 

et Willancourt. 
Abbé ROSSIGNON  paroisse de Signeulx 

   
 Participation de la Commune dans les recettes des 5 Fabriques 
d’église en 2019, de la Communauté laïque des 3 frontières et de 
l’Eglise évangélique. 

 
SUBSIDE F.E. BUDGET ORDINAIRE BUDGET EXTRAORDINAIRE 

MUSSON 10.144,52  
BARANZY 6.378,69  
WILLANCOURT 0,00  
MUSSY-LA-VILLE 4.266,37  
SIGNEULX 8.194,97  
Communauté laïque 350,00  
Eglise évangélique 235,97  

TOTAL 29.570,52 €  
 

Evolution de la participation dans les Fabriques d’église 
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Jeunesse 

 
Lors des grandes vacances, le Centre Sportif et Culturel ainsi que la Commune 
organisent différents stages, animations et activités qui rencontrent toujours 
beaucoup de succès avec 882 participants (911/2018 et 853/2017) durant l’année 
écoulée. En 2019, le bilan détaillé a été le suivant : 
 

 Plaine de vacances Rigololand    162 enfants ; 
 Plaine ados :                  28 jeunes ; 
 Plaine nature :                                              95 enfants ; 
 La Buissonnière :         77 enfants ; 
 Petites bêtes et géants verts :          42 enfants ; 
 Graine de campagnard (demi-journée) :     17 enfants ; 
 Peintres en herbe:            12 enfants ; 
 Jeux m’amuse :        32 enfants ; 
 C’est nous au fourneau :       15 enfants ; 
 Sculpture :         13 enfants ; 
 Graphisme :         12 enfants ; 
 Ados aventure :        18 enfants ; 
 Une aiguille dans une botte de foin :     10 enfants ; 
 Graine de campagnard et multisports :     31 enfants ; 
 Le livre, cet ami qui me fait rêver :     22 enfants ; 
 Vélo 2 roues et mini-sports        34 enfants ; 
 Psychomotricité :         25 enfants ; 
 Koh Lanta Hike :          30 jeunes ; 
 Les intrépides :        11 enfants ; 
 Les athlètes du Mémorial Vandamme :         15 enfants ; 
 3 frissons : VTT, roller et escalade :     16 enfants ; 
 Les Héros sportifs :          17 enfants ; 
 Le monde merveilleux du cirque :         70 enfants ; 
 100% énergie au grand air :      11 enfants ; 
 Touch’à tout et multisports :              20 enfants ; 
 Danse, gymnastique et roller :      20 enfants ; 
 Les Z’actifs en bonne santé :      12 enfants ; 
 Football et multisports :       15 enfants ; 

 

Pour mettre sur pied les activités organisées par la commune, 70 animateurs, 
guides nature, moniteurs, ainsi que des bénévoles (Vie féminine et particuliers) 
et du personnel de l’accueil extrascolaire se sont relayés alors que les activités 
du Centre sportif ont pu compter sur l’aide des moniteurs des clubs suivants : le 
club d’athlétisme de Dampicourt, le club de football de Musson et les Galapiats 
du Cœur de Baranzy. 
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Centre sportif et culturel 

 
 
En 2019, le centre sportif a organisé de multiples activités. 
 
La commission communale des sports s’est réunie à cinq reprises au cours de 
l’année 2019. 
 
Les utilisateurs réguliers du Centre sont : 
 
- Step Touch de Musson - Tennis club de Musson 
- Sobukai Musson (aïkido) - Karaté club de Musson 
- Rebond Musson - Tennis de table Halanzy-Musson 
- Psychomotricité - Musson United 
- Ecole libre de Musson - Ecole des deux rives de Musson 
- Gunners Musson - Première compagnie des Archers de Gaume 
 
Les demandes de location sont sans cesse croissantes. Il n’est plus possible de 
satisfaire tous les clubs. Des accords sont conclus avec d’autres centres sportifs 
afin de trouver des salles disponibles (16 heures de location à l’extérieur). Le 
centre est complet tous les jours de 16h30 à 22h. 
 
De nombreuses activités exceptionnelles sont organisées soit par les clubs et 
associations de la commune eux-mêmes, soit par le centre sportif et culturel 
comme un week-end ski dans les Vosges, des stages sportifs, les séances « Je 
cours pour ma forme », des cours de psychomotricité, gymnastique et 
multisports, des sorties VTT et une allure libre. La nouvelle activité créée en 
2018 « Je marche pour ma forme » rencontre un succès croissant. Une 
conférence en collaboration avec le PCS a été mise en place sur l’organisation 
d’une manifestation sportive ou culturelle. Pendant les stages d’été, une journée 
d’initiation à la pêche a été programmée. Pour la première fois, plusieurs jeunes 
ont également eu l’occasion d’assister au Mémorial Van Damme. 
 
Un nouvel entretien des terrains de tennis a été effectué. Des tentures ont été 
posées dans la petite salle pour plus de confort des utilisateurs. Les luminaires 
de tout le centre sportif ont été changés pour réaliser des économies d’énergie. 
Le circuit électrique de la cafétéria a été complètement revu pour s’adapter à 
l’utilisation actuelle. Un nouveau module de jeu a trouvé sa place à l’extérieur. 
 
Le Collège communal travaille toujours sur le projet d’extension du centre 
sportif. 
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Enseignement 

 
L’école fondamentale communale de Mussy la Ville accueille, pour l’année 
scolaire 2019-2020, 28 enfants en maternelle et 62 en primaire. 
 
Liste du personnel attaché aux écoles communales de Mussy-la-Ville : 
 
1° Personnel définitif 
 
 3 Institutrices à l'école primaire. 
 2 Institutrices à l'école maternelle. 
 1 Maîtresse spéciale en Education physique et Morale non confessionnelle 
 
2° Personnel temporaire 
 
 2 instituteurs à l’école primaire (dont 1 à temps partiel). 
 1 Maîtresse de langue anglaise. 
 1 Maîtresse spéciale de Religion catholique. 
 1 Maître de citoyenneté 
 1 Assistante aux institutrices maternelles 
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Travaux/Evènements 
 
 Fin des travaux de construction des maisonnettes pour personnes âgées, 

attribution et inauguration 
 Début des travaux de modernisation de la rue du Champ du Chevalier et du 

Chemin du Haut des Perchiers 
 Travaux de construction d’un nouveau réservoir d’eau à Musson 
 Rénovations mineures de l’ancien presbytère de Baranzy 
 Remplacement des luminaires au centre sportif 
 Pose d’une nouvelle conduite de distribution d’eau et remplacement des 

conduites d’égouttage à la rue de la Haie de Dieu 
 Pose d’un pas de loup à la rue des Lanneries pour améliorer l’écoulement 

des eaux 
 Installation des compteurs d’eau dans les pâtures agricoles 
 Rénovation de l’installation de chauffage de l’école maternelle de Mussy-

la-Ville 
 Continuité du remplacement de compteurs d’eau par des compteurs 

intelligents 
 Rénovation intérieure de l’église de Signeulx 
 Distribution de plants à l’occasion de la journée de l’arbre 
 Renouvellement d’une partie du Conseil Communal des Enfants (CCE)  

 
 

Marchés publics 
 
Durant l’année 2019, de nombreux marchés publics ont été passés, soit : 

- 21 marchés en procédure négociée sans publication préalable 
- 34 marchés en procédure négociée par facture acceptée 
- 1 marché en procédure ouverte 

 
 

Maison de village 

 
Au cours de l’année 2019, la maison de village à Signeulx a pu être mise à 
disposition des associations et citoyens pour organiser des évènements : 

- Evènements organisés par des associations : 15 
- Evènements organisés par des particuliers : 18 
- Réunions organisées par des associations : 35 
- Activités communales (y compris stages, réunions et réceptions) : 44 

Ces locations ont engendré des recettes pour un montant de 9.575 €. 
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Urbanisme 

 
Organisation de 6 (6/6)* réunions de la Commission consultative Communale 
d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité de Musson (CCATM). 
 
Dossiers introduits en 2019 : 

• 31 (32/50)* permis d’urbanisme ; 
• 7 (4/5)* certificats d’urbanisme ; 
• 2 (0/0)* permis d’urbanisation (anciennement permis de lotir) ;  
• 0 (0/3)* permis unique ou permis pour implantation commerciale ; 
• 20 (19/10)* permis d’environnement / déclarations ; 
• 14 (10/22)* PV d’implantations ; 
• 32 avant-projets et/ou réunions de projet. 

 
Traitement de 171 (130/189)* demandes notariales de renseignements 
urbanistiques et divisions parcellaires. 
* entre parenthèses les chiffres pour 2018/2017 
 

Ecopasseur 

 
Dans le cadre de ses missions, l’écopasseur a rempli ces différentes tâches au 
cours de l’année 2019 : 
 

- Information aux citoyens : 14 sollicitations au cours de l’année concernant les 
primes régionales à l’énergie et à la rénovation, l’Ecopack, les critères de 
salubrité des logements et la procédure PEB ; 

- Contrôle du respect des normes PEB : 27 dossiers PEB ont été contrôlés en 
2019 dont 8 déclarations PEB simplifiées et 19 déclarations PEB initiales ; 

- Suivi énergétique des bâtiments communaux : suivi des consommations 
d’énergie, détermination de la qualité énergétique des bâtiments et de leur 
potentiel d’économie d’énergie ; 

- Inventaire des bâtiments inoccupés : 20 bâtiments ont fait l’objet d’un constat 
en 2019 ; 

- Suivi du dossier de la modification de la régulation du chauffage à l’école 
maternelle de Mussy-la-Ville ; 

- Suivi de la modification de l’éclairage du centre sportif ; 
- Suivi du plan d’ancrage (construction de logements sociaux à Baranzy) ; 
- Préparation de l’adhésion à la convention des maires et suivi après la signature. 

 
 
Fait à Musson, le 9 janvier 2020. 
 
La Directrice générale,                 La Bourgmestre, 
C. ROSKAM                S. GUILLAUME 
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