
Conseil communal 
Séance du 17 février 2011 

Madame Christophe et Messieurs 
Rolland et Leclère sont absents et 
excusés. 
 
À l’unanimité décide d’approuver le 
budget du CPAS et les annexes 
pour l’exercice 2011 se présentant 
comme suit : 

Service  
Intervention 
communale  Ordinaire 

Recettes 
Dépenses 

Extraordinai-
re 

Recettes 
Dépenses 

996.407,57 661.000,00 335.000,00 

À l’unanimité émet un avis favorable 
au sujet du compte 2009 de la 
Fabrique d’Eglise de Chéoux 

Recettes Dépenses Résultat 
Boni 

Interv. 
Com. 

10.135,44 5.506,78 4.628,65 3.915,78 

À l’unanimité émet un avis favorable 
au sujet du budget 2011 de la 
Fabrique d’Eglise de Jupille-Warisy. 

Recettes/Dépenses Interv. communale 

7.069,00 3.034,81 

À l’unanimité examine et approuve le 
décompte final des travaux de 
remise en état des descentes et 
évacuation des eaux à l’église de 
Rendeux-Bas au montant de 
54.876,54 € TVAC. 
 
Prend connaissance du rapport 
établi par Monsieur le Commissaire 
d’Arrondissement après la visite de 
contrôle du 20/10/2010 de la 
comptabilité tenue par Madame C. 
Stievenart, receveur régional. 

À l’unanimité approuve le montant 
global des emprises à acquérir dans 
le cadre du projet PICVERTS pour la 
somme de 11.200 €. 
 
À l’unanimité décide d’octroyer une 
aide financière de 205 € à l’école 
l ibre de Rendeux-Haut pour 
l ’organisation du jogging du 
20/03/2011. 
À l’unanimité : 

Décide de construire un préau à 
l’école communale sur base d’un 
montant estimatif et indicatif de 
63.500 € HTVA. 

Approuve les cahiers spéciaux 
des charges pour la désignation 
d’un auteur de projet et d’un 
coordinateur sécurité santé 

 
Décide de faire procéder aux travaux 
de peinture intérieure de l’église de 
Rendeux-Haut au montant estimatif 
et indicatif de 35.000 € en ce 
compris les honoraires de l’auteur de 
projet et approuve el cahier des 
charges relatif à la désignation de 
l’auteur de projet. 
 
à l’unanimité examine et approuve le 
cahier des charges et le montant 
estimé à 68.000 € TVAC du marché 
« Fourniture et montage d’une serre 
pour le service espaces verts ». 
 
À l’unanimité décide d’approuver le 
projet Plan Mercure modernisation 
de l’éclairage public de la rue de 
Hotton à Hamoul pour un montant 
estimatif de 7.957,49 € TVAC. 
 
À l’unanimité décide de procéder 
a u x  t r a v a u x  d ’ e n t r e t i e n 
extraordinaire des voiries en 2011 
pour un montant de 145.000 € TVA 

et honoraires compris, à réaliser sur 
fonds propres. 

Village de Chéoux, rue de 
Noblesse jusque la l imite 
communale vers Quatre-Bras de 
Lignières 

Village de Marcourt : rue du 
Douaire. 

Village de Jupille : rue du Moulin. 
 
À l’unanimité décide d’accorder 
l’autorisation à Monsieur et Madame 
Wauters– Olejnik de mettre en vente 
la maison et le terrain (lot 15) au 
lotissement Chetenne. 
 
Décide le principe de vendre à 
Monsieur B. Lambert, une partie des 
parcelles communales cadastrées 
Rendeux section B N° 327a/pie et 
319/pie. 
 
À  l ’ u n a n i m i t é  d é c i d e  l e 
renouvellement du contrat de 
collecte en porte à porte des déchets 
ménagers et assimilés à la date du 
1er janvier 2012. 
 
Prend note des délibérations du 
conseil communal approuvées par 
l’autorité de tutelle. 
 
Prend connaissance du marché de 
la Province de Luxembourg en ce 
qui concerne l’aménagement d’un 
coussin berlinois à Hodister pour un 
montant de 17.913,78 € TVAC à 
charge de la commune de Rendeux. 

HUIS CLOSHUIS CLOS  

À l’unanimité ratifie les délibérations 
concernant les enseignants. 


