
Extrait du bulletin communal de mars 2013 

Conseils communaux 
Séance du 19 décembre 2012 

Le Conseil, 
 
Emet un avis favorable au sujet du budget 2013 de la 
Fabrique d’église de Rendeux-Haut se présentant 
comme suit : 

 
Emet un avis favorable au sujet du budget 2013 de la 
Fabrique d’église de Jupille-Warisy se présentant comme 
suit : 

 
Emet un avis favorable au sujet du budget 2013 de la 
Fabrique d’église de Marcourt se présentant comme 
suit :  

 
Emet un avis favorable au sujet du budget 2013 de la 
Fabrique d’église de Devantave se présentant comme 
suit : 

À l’unanimité décide d’approuver la répartition des 
subsides pour l’année 2012. 
 
Prend note du rapport accompagnant le budget 2013 
 
À l’unanimité décide d’approuver le budget communal 
2013 se présentant comme suit : 

Recettes Dépenses Solde Inter. Com. 

13.135,41 13.135,41 0 5.935,57 

Recettes Dépenses Solde Inter. Com. 

12.218,00 12.218,00 0 3.196,76 

Recettes Dépenses Solde Inter. Com. 

18.837,23 6.780,89 12.056,34 4.879,15 

Recettes Dépenses Solde Inter. Com. 

13.369,49 13.369,49 0 7.978,08 

Exercice propre   

 Ordinaire Extraordinaire 

Recettes 4.257.343,17 1.545.064,00 

Dépenses 4.126.904,78 2.504.812,71 

Résultat Boni   130.438,39 Mali    959.748,71 

Exercice global   

 Ordinaire Extraordinaire 

Recettes 6.957.860,20 2.689.812,71 

Dépenses 5.098.082,06 2.689.812,71 

Résultat B     1.859.778,14 0 

À l’unanimité décide d’intervenir à concurrence de 
135.000,00 € dans le budget 2013 de la zone de police 
Famenne-Ardenne en ce compris la participation au plan 
« drogue », montant estimatif. 
 
À l’unanimité décide d’accorder les avantages sociaux 
aux écoles communales et libres pour l’année 2013 : 

La soupe gratuite 

Accueil avant et après les cours + garderie à midi 

Accès et transport à la piscine gratuits 
 
À l’unanimité décide d’approuver la délibération du CPAS 
sollicitant l’octroi d’un douzième provisoire pour l’année 
2013. 
 
À l’unanimité décide d’approuver le décompte final des 
travaux d’entretien extraordinaire dans le cadre du droit 
de tirage 2010-2012 au montant de 552.756,16 €. 
 
À l’unanimité décide de désigner les représentants 
communaux aux intercommunales et associations dont 
dépend la commune de Rendeux. 
 
Ratifie la délibération du Collège concernant la 
délégation du contreseing de la Secrétaire communale 
en cas d’absence ou d’empêchement. 
 
À l’unanimité examine et approuve le règlement et le 
contrat d’occupation de la salle de gymnastique. 
 
À l’unanimité examine et approuve l’autorisation de sortie 
à l’école communale de Rendeux. 
 
À l’unanimité décide d’approuver la composition de la 
Commission communale d’accueil CCA comprenant 5 
composantes : 

Représentants du conseil communal 

Représentants des établissements scolaires (2 
écoles) 

Représentants des parents et d’éducation 
permanente 

Représentants des opérateurs reconnus par l’ONE 

Représentants des opérateurs non reconnus par 
l’ONE 

 
Prend connaissance des décisions de l’autorité de tutelle. 

Huis clos 

Ratifie les désignations d’enseignants. 


