
Conseils communaux 
Séance du 15 décembre 2011 

Messieurs Leclère et Scius sont 
absents et excusés. 
 
Avant de commencer la séance, 
Monsieur le Président rend un 
hommage à Madame Janine 
Christophe, Conseillère communale 
décédée le 07 décembre 2011.  Une 
minute de silence est observée. 
 
À l’unanimité émet un avis favorable 
au sujet du compte de la Fabrique 
d’église de Rendeux-Bas - exercice 
2010. 
Recettes :  13.034,33 
Dépenses : 8.604,16 
Solde : + 4.430,17 
Interv. Com. :  4.000,00 
 
À l’unanimité émet un avis favorable 
au sujet du budget 2012 de la 
Fabrique d’église de Rendeux-Bas 
Recettes/Dépenses     Interv. Com 
         11.577,00              5.340,47 
 
À l’unanimité émet un avis favorable 
au sujet du budget de la Fabrique 
d’église de Marcourt pour l’année 
2012. 
Recettes/Dépenses     Interv. Com 
         11.167,35              800,68 
 
À l’unanimité émet un avis favorable 
au sujet du budget 2012 de la F.E. 
de Devantave se présentant comme 
suit : 
Recettes/Dépenses     Interv. Com 
         17.837,53              5211,21 
 
À l’unanimité décide d’allouer au 
Sporting Club Rendeux pour l’année 

2012, une subvention de 10.000,00 
€ couvrant les frais de chauffage, 
électricité, eau et entretien des 
bâtiments. 
 
À l’unanimité décide d’allouer au 
Comité Rapid Club de Devantave 
pour l’année 2012 une subvention 
en nature de 4000 litres de gasoil, 
5000 kw en électricité et 50m³ d’eau. 
 
À l’unanimité décide d’allouer au 
Comité des Fêtes de Marcouray, 
pour l’année 2012, une subvention 
en nature de 2000 litres de gasoil. 
 
À l’unanimité décide d’intervenir à 
concurrence de 135.000,00 € dans 
le budget 2012 de la zone de police 
Famenne Ardenne en ce compris la 
participation au plan « drogue ». 
 
P r e n d  n o t e  d u  r a p p o r t 
accompagnant le budget de 
l’exercice 2012 en application de 
l’article L1122-23 du code de la 
démocrat ie locale et de la 
décentralisation. 
 
À l’unanimité décide d’approuver le 
budget communal pour l’exercice 
2012 se présentant comme suit : 

Exercice propre 

 Ordinaire Extraordinaire 

Recettes 4.105.602,85 1.990.771,13 

Dépenses 4.019.129,22 2.230.443,63 

Résultat + 86.473,63 - 239.672,50 

Exercice global : 
Exercice propre et antérieur 

 Ordinaire Extraordinaire 

Recettes 6.891.470,03 2.952.443,63 

Dépenses 4.805.801,72 2.952.443,63 

Résultat 2.085.668,31  

À l’unanimité décide de maquer son 
accord sur les différents points 
inscrits à l’Assemblée Générale 
stratégique de l’intercommunale 
Idélux projets publics du 21/12/2011. 
 
À l’unanimité décide de marquer son 
accord sur les différents points 
inscrits à l’ordre du jour de 
l’Assemblée Générale stratégique de 
l’AIVE qui se tiendra le 21/12/2011. 
 
HUIS CLOS 
 
À l’unanimité ratifie la délibération du 
Collège du 21/11/2011 désignant 
une enseignante en remplacement 
du titulaire temporaire en congé de 
maladie. 
 
À l’unanimité ratifie la délibération du 
Collège du 30/11/2011 accordant un 
congé de disponibilité totale à 
Madame C. Lhoest du 15/12/2011 
au 14/12/2012. 


