
 

 

Mme la Présidente excuse Mr SNYDERS, Conseiller. 

Mme la Présidente sollicite une minute de silence en hommage aux victimes de l’attentat de Liège. 

La séance est ouverte par Madame la Présidente à 20h00. 

SÉANCE A HUIS CLOS 
 
 

SÉANCE PUBLIQUE 

Le procès-verbal de la séance du 27/03/2018 est approuvé conformément à l'article L-1122-16 du CDLD et 

aux articles 44 et 45 du Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal. 

Le Conseil,  

CPAS 

Décide, à l’unanimité, d’approuver le compte et les annexes du CPAS pour l’exercice 2017 : 

 Ordinaire Extraordinaire Total Général 

Droits constatés 1.113.475,06 1.013.867,55 2.127.342,61 

- Non-Valeurs 13,00 0,00 13,00 

= Droits constatés net 1.113.462,06 1.013.867,55 2.127.329,61 

- Engagements 1.100.004,15 974.832,05 2.074.836,20 

= Résultat budgétaire de l’exercice 13.457,91 39.035,50 52.493,41 

Droits constatés 1.113.475,06 1.013.867,55 2.127.342,61 

- Non-Valeurs 13,00 0,00 13,00 

= Droits constatés net 1.113.462,06 1.013.867,55 2.127.329,61 

- Imputations 1.099.877,85 946.556,62 2.046.434,47 

= Résultat comptable de l’exercice 13.584,21 67.310,93 80.895,14 

Engagements 1.100.004,15 974.832,05 2.074.836,20 

- Imputations 1.099.877,85 946.556,62 2.046.434,47 

= Engagements à reporter de l’exercice 126,30 28.275,43 28.401,73 

 

Décide, à l’unanimité, d’approuver la modification budgétaire n°1 du CPAS pour l’exercice 2018 : 

  PREVISION  

 Recettes Dépenses Solde 

Budget Initial / 

M.B. 

précédente 

1.224.128,67 1.224.128,67   

Séance du 30 mai 2018 



  PREVISION  

 Recettes Dépenses Solde 

Augmentation 14.401,44 4.014,78 10.386,66 

Diminution 10.386,66   -10.386,66 

Résultat 1.228.143,45 1.228.143,45   

 

Décide, à l’unanimité, d’approuver la modification budgétaire extraordinaire n°1 du CPAS pour l’exercice 

2018 : 

  PREVISION  

 Recettes Dépenses Solde 

Budget Initial / M.B. 

précédente 174.500,00 174.500,00   

Augmentation 60.405,50 60.405,50   

Diminution       

Résultat 234.905,50 234.905,50   

 

Finances 

Décide, à l’unanimité, d’approuver le compte communal (bilan et compte de résultats) pour l’exercice 2017 : 

Bilan ACTIF PASSIF 

 

 

38.162.608,31 38.162.608,31 

 

Compte de résultats CHARGES (C) PRODUITS (P) RESULTAT (P-C) 

Résultat courant 4.261.883,55 4.989.337,62 727.454,07 

Résultat d’exploitation (1) 5.145.580,23 5.686.265,67 540.685,44 

Résultat exceptionnel (2)   785.156,61 1.550.717,62 765.561,01 

Résultat de l’exercice (1+2) 5.930.736,84 7.236.983,29 1.306.246,45 

 

 Ordinaire Extraordinaire 

Droits constatés (1) 8.159.978,20 3.155.745,77 

Non Valeurs (2)      37.109,76              0,00 

Engagements (3) 4.860.826,64 3.226.977,73 

Imputations (4) 4.766.660,55 1.549.408,43 



Résultat budgétaire (1 – 2 – 3)  3.262.041,80    -71.231,96 

Résultat comptable (1 – 2 – 4)  3.356.207,89 1.606.337,34 

 

Décide, à l’unanimité, d’approuver les modifications budgétaires à l’ordinaire et l’extraordinaire pour 

l’exercice 2018 : 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 4.828.791,95    241.660,13 

Dépenses totales exercice proprement dit 4.743.622,65 1.439.033,00 

Boni / Mali exercice proprement dit   +85.169,30          -1.197.372,87 

Recettes exercices antérieurs 3.262.041,80               0,00 

Dépenses exercices antérieurs     22.560,90    372.697,49 

Boni/Mali exercices antérieurs          +3.239.480,90  -372.697,49 

Prélèvements en recettes              0,00 1.767.400,49 

Prélèvements en dépenses   865.000,00    197.330,13 

Recettes globales 8.090.833,75 2.009.060,62 

Dépenses globales 5.631.183,55 2.009.060,62 

Boni / Mali global          +2.459.650,20              0,00 

 

Bien-être au travail 

Décide, à l’unanimité, de créer un SIPP commun entre la commune et le CPAS de Rendeux. 

 

Tutelle sur les fabriques d’Eglises  

Décide, à l’unanimité, d’approuver le compte 2017 et annexes de la FE de Chéoux : 

 

Article compte Ancien montant Nouveau montant Observations 

1 Loyers de Chasse 187,16 342.86 Voir courrier du 

27.06.2017 

2Précompte chasse 

 

56.15 102,86 Voir courrier du 

27.06.2017 

 

Recettes ordinaires totales 4.690,53 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 3.566,88 (€) 



Recettes extraordinaires totales 123.689,39 (€) 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0 (€) 

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 3.884,39 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.603,60 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 317.02 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 120.144,25 (€) 

- dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0 (€) 

Recettes totales 128.379,92 (€) 

Dépenses totales 122.064,87 (€) 

Résultat comptable 6.315,05 (€) 

 

Décide, à l’unanimité, d’approuver le compte 2017 et annexes de la FE de Jupille-Warisy : 

Recettes ordinaires totales 10.257,11 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 9.013,69 (€) 

Recettes extraordinaires totales 5.735,32 (€) 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0 (€) 

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 1.535,32 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.742,61 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 2.956,00 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 4.200,00 (€) 

- dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0 (€) 

Recettes totales 15.992,43 (€) 

Dépenses totales 9.898,61 (€) 

Résultat comptable 6.093,82 (€) 

 

Décide, à l’unanimité, d’approuver le compte 2017 et annexes de la FE de Hodister-Gênes : 

Recettes  

Article compte Ancien montant Nouveau montant Observations 

19 13.569,57 27.328,70 Montant approuvé par le Conseil 

communal du 28.11.2017 

22 

 

23.680,73 0 Ce montant a été inscrit au budget 2018 

et approuvé au Conseil communal du 

21.08.2017 

  

Dépenses :  



Article compte Ancien montant Nouveau montant Observations 

49 23.680,73 0 Le montant a été affecté à des travaux 

divers (budget 2018) 

50. g  précompte de 

chasse 

 

0 85,50 Voir l’article 2. Recettes précompte de 

chasse 

 

Recettes ordinaires totales 11.905,33 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 5.435,68 (€) 

Recettes extraordinaires totales 27.328,78 (€) 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0 (€) 

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 27.328,78 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3.373,46 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 8.371,53 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 6.169,71 (€) 

- dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0 (€) 

Recettes totales 39.234,11 (€) 

Dépenses totales 17.914,70 (€) 

Résultat comptable 21.319,41 (€) 

 

Décide, à l’unanimité, d’approuver le compte 2017 et annexes de la FE de Rendeux-Haut : 

Recettes 

Article compte Ancien montant Nouveau montant Observations 

1 Loyers de Chasse 0 7.20 Voir courrier du 

27.06.2017 

Dépenses 

Article compte Ancien montant Nouveau montant Observations 

50 0 2.16 Voir courrier du 

27.06.2017 

 

Recettes ordinaires totales 164.48 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 25,74 (€) 

Recettes extraordinaires totales 13.120,07 (€) 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0 (€) 

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 12.376,39 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3.171,88 (€) 



Dépenses ordinaires du chapitre II totales 440,06 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 743,68(€) 

- dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0 (€) 

Recettes totales 13.284,55 (€) 

Dépenses totales 4.355,62 (€) 

Résultat comptable 8.928,93 (€) 

 

Décide, à l’unanimité, d’approuver le compte 2017 et annexes de la FE de Rendeux-Bas : 

Recettes 

Article compte Ancien montant Nouveau montant Observations 

19 4.097,75 6.853,75 Montant approuvé par le Conseil 

communal du 15.05.2017 

 

Recettes ordinaires totales 10.543,79 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 4.572,06 (€) 

Recettes extraordinaires totales 12.844,96 (€) 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0 (€) 

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 6.853,12 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3.507,58 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 4.391,76 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 7.081,75 (€) 

- dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0 (€) 

Recettes totales 23.388,75 (€) 

Dépenses totales 14.981,09 (€) 

Résultat comptable 8.407,66 (€) 

 

Logement 

Décide, à l’unanimité, d’octroyer une subvention annuelle à l’AIS pour l’exercice 2018 (basée sur le 

nombre d’habitants : 2580 habitants x 0,32 = 825,60 €. 

Cours d’eau 

Décide, à l’unanimité : 
- de demander l'intégration de ses travaux de curage, d'entretien et de réparation des cours d'eau de 

troisième catégorie dans le marché public provincial de bail d'entretien du sous bassin 
hydrographique; 

- de solliciter l'aide provinciale dans les conditions énoncées dans la délibération du 15 février 2018 
du Conseil provincial du Luxembourg. 

 

Égouttage 



 
Décide, à l’unanimité,  
 
1. de confier, à l’intercommunale, le soin d’organiser les opérations de curage et d’entretien de son 
réseau d’égouttage  suivant les conditions et les modalités qui ont été arrêtées par le Conseil 
d’administration de I’ AIVE lors de la séance du 16 avril 2018 ; 
 
2. d’approuver la convention entre la Commune de Rendeux et l’AIVE qui fixe les  modalités d’exécution 
des missions confiées et les coûts qui y sont liés pour une période de trois ans renouvelable ; 
 
3. de financer cette dépense par l’inscription récurrente d’un crédit suffisant au budget à l’ordinaire et 
ce pour la durée de la convention. 
 
Camps  
 
Décide, à l’unanimité, d’approuver le règlement sur les camps de vacances.  
 
Déchets 
 
Décide, à l’unanimité, de confier à l’intercommunale AIVE le soin de lancer un nouveau marché de collecte 
des déchets ménagers. 
 
Sécurité 
 
Prend connaissance, à l’unanimité : 

des arrêtés du Bourgmestre suivants :  

- Abattage d’arbres dangereux à Laidprangeleux (propriété communale) 
- Brocante de Devantave le 24/06/2018 
- Fancy-Fair de l’Ecole Libre de Rendeux le 27/05/2018 

 

TUTELLE 

Prend connaissance, à l’unanimité des décisions suivantes :  

AUTORITE DE TUTELLE OBJET DATE DE LA NOTIFICATION 

Gouvernement Wallon Avenants dossier incendie école 10.04.2018 

Gouvernement Wallon Engagement d’étudiants 27.04.2018 

 

Interpellations  

Mr ROLLAND, 2ème Echevin, remercie les citoyens qui lui ont fait confiance ces 12 dernières années ainsi que le 
personnel communal et Mme la Directrice générale pour son souci d’apprendre et de se perfectionner. 
Mr ROLLAND informe l’assemblée qu’il a décidé d’arrêter ses activités en tant qu’Echevin. Il souhaite s’engager dans 
de nouveaux défis et laisse la place à ceux qui le désirent. 
Mr ROLLAND regrette que la politique fasse ressortir les sentiments les plus délétères de la personnalité comme le 
mensonge, la trahison ou la bassesse. 
Mme la Bourgmestre remercie Mr ROLLAND pour le travail réalisé durant toutes ces années. 

 

La séance est levée à 21h50. 


