Extrait du bulletin communal de septembre 2013

Conseils communaux
Séance du 25 juin 2013
Décide à l’unanimité d’approuver le
compte communal budgétaire et
comptable (service ordinaire et
extraordinaire) pour l’exercice 2012.
Résultat budgétaire de l’exercice
Ordinaire :
3.100.774,22
Extraordinaire : 362.932,77
Résultat comptable de l’exercice
Ordinaire :
3.131.908,78
Extraordinaire :
210.059,13
Engagements à reporter de
l’exercice :
Ordinaire :
31.134,56
Extraordinaire :
572.991,90
D’approuver le compte de résultats
2012 se présentant comme suit :
Boni d’exploitation à reporter :
508.358,80
Résultat de l’exercice :314.845,39
D’approuver le bilan 2012 équilibré à
la somme de 34.335.848,54.
À l’unanimité décide d’approuver la
modification budgétaire ordinaire n°1
se résumant comme suit :
Budget initial / m odification
budgétaire précédente
Recettes :
2.749.812,71
Dépenses :
2.749.812.71
Solde :
0
Augmentation
Recettes :
1.132.546,14
Dépenses :
824.432,77
Solde :
308.113,37
Résultat
Recettes :
3.882.358,85
Dépenses :
3.574.245,48
Solde :
308.113,37
À l’unanimité décide d’approuver la
modification extraordinaire n°1 se
résumant comme suit :
Budget initial / m odification
budgétaire précédente
Recettes :
6.956.620,61
Dépenses :
5.098.082,06
Solde :
1.858.538,55

Augmentation
Recettes :
Dépenses :
Solde :
Diminution
Recettes :
Dépenses :
Solde :
Résultat
Recettes :
Dépenses :
Solde :

415.047,56
117.399,12
297.648,44
0
88.763,09
88.763,09
7.371.668,17
5.126.718,09
2.244.950,08

À l’unanimité émet un avis favorable
au sujet du budget de l’exercice
2013 de la Fabrique d’église de
Marcourt se présentant comme suit :
Recettes :
8.691.24
Dépenses :
8.691,24
Interv. Communale : 3.707,57
À l’unanimité décide de procéder
aux travaux de construction d’un
préau à l’école communale de
Rendeux.
À l’unanimité décide d’approuver le
cahier spécial des charges et le
m o n t a n t e s t im é d u m a rc h é
« Renouvellement du portefeuille
d’assurances de la commune de
Rendeux ».
À l’unanimité décide d’introduire le
dossier « appel à projets - 2013 »
pour la rénovation des châssis de
l’école communale de Rendeux dans
le cadre du subside UREBA 2013.
À l’unanimité décide d’approuver
l’octroi d’un subside culturel de 400
€ au Centre CIRAC pour couvrir les
frais d’organisation de l’expo
artistique du 2/9 au 15/06/2013.
À l’unanimité décide d’allouer une
subvention annuelle à l’ASBL
Maison de l’Urbanisme Famenne
Ardenne de 631,25 € pour l’année
2013.

à l’unanimité décide d’allouer une
subvention annuelle à AIS Agence
Immobilière Sociale Nord
Luxembourg de 631,25 € pur l’année
2013.
À l’unanimité décide de déclarer la
vacance d’emploi pour l’année
scolaire 2013-2014 pour les emplois
suivants :
Instituteur primaire : 24 périodes
Maître de psychomotricité : 4
périodes
Maître de morale : 6 périodes
DASPA : 36 périodes
À l’unanimité examine et approuve le
programme d’actions 2014-2016
dans le cadre de la collaboration
avec le Contrat de rivière Ourthe.
À l’unanimité examine et approuve le
programme d’actions à mener dans
le cadre du Contrat de rivière Lesse
du 22/12/2013 au 22/12/2016.
Prend connaissance des arrêtés de
la Bourgmestre.
À l’unanimité décide d’approuver le
règlement général de police
concernant la tranquillité publique.
En cas de non respect :
Amende administrative
Saisie administrative du
matériel en cause.
HUIS-CLOS

À l’unanimité ratifie les délibérations
du C ol l èg e c onc er n an t des
désignations d’enseignants.
Prend note de la mise en
disponibilité pour maladie d’un
membre du personnel ouvrier.

À l’unanimité décide de présenter
Monsieur Cédric Rolland en qualité
d’Administrateur au sein du conseil
d’administration de la Famennoise.
À l’unanimité marque son accord sur
les différents points portés à l’ordre
du jour de l’Assemblée générale
ordinaire et extraordinaire de la
Famennoise du 07/060/2013.
À l’unanimité décide de renouveler
l’adhésion de la commune à la
centre de marchés publics pour les
travaux de pose d’installations
d’éclairage public.
Décide d’approuver le principe de la
vente de gré à gré à Monsieur
Philippe Désert d’une parcelle
communale située à Mourray
Fontaine (W aharday) d’une
contenance de 4a70ca.

