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Préalablement à l’ouverture de la séance, Mme la 
Bourgmestre excuse Mr Rolland et Chevalier.  
Elle propose l’ajout de deux points supplémentaires 
à l’ordre du jour, à savoir :  
- Examen et approbation de la taxe sur la collecte 

et le traitement des déchets pour l’année 2016 ; 
- Examen et approbation du règlement taxe sur la 

gestion des déchets 
Mme La Bourgmestre propose de retirer le point 
relatif au mérite sportif, certaine informations sont 
toujours manquantes. 
Le Conseil émet un avis favorable sur les deux ajouts 
et le retrait.  
 
SÉANCE PUBLIQUE 
 
Le Conseil, 
 
Décide à l’unanimité, d’approuver la modification 
budgétaire ordinaire, présentée par le CPAS pour 
l’exercice 2015 dont le résultat s’équilibre comme 
suit :  

 Recettes Dépenses Solde 

Budget inital / 
MB 
précédente 

1.183.364,04 1.183.364,04  

Augmentation 89.031,66 68.331,22 20.700,44 

Diminution 24.940,50 4.240,06 -20.700,44 

Résultat 1.247.455,20 1.247.455,20  

 
Décide à l’unanimité, d’approuver la modification 
budgétaire extraordinaire, présentée par le CPAS 
pour l’exercice 2015 dont le résultat s’équilibre 
comme suit :  

 Recettes Dépenses Solde 

Budget inital / 
MB 
précédente 

55.500,00 55.500,00  

Augmentation 774.250,00 774.250,00  

Diminution    

Résultat 829.750,00 829.750,00  

 
Décide à l’unanimité, d’allouer à la MCFA, une 
subvention annuelle de 150 €, subvention devant 
servir au fonctionnement de Noël au Théâtre, année 
2015. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Décide à l’unanimité, d’octroyer un subside culturel 
de 250 € au comité des fêtes de Chéoux dans le 
cadre du concert de Noël. 
 
Décide à l’unanimité, d’approuver l’assemblée 
générale du secteur Valorisation et propreté de 
l’AIVE. 
 
Décide à l’unanimité, d’approuver la taxe sur la 
gestion des déchets pour l’exercice 2016 : 
 
Taux de la taxation :  
88 EUR pour les ménages d’une pers 
146 EUR pour les ménages de deux personnes  
165 EUR pour les ménages de trois personnes 
178 EUR pour les ménages de quatre personnes 
186 EUR pour les ménages de cinq personnes et plus 

 
Décide à l’unanimité, d’approuver le règlement taxe 
sur la gestion des déchets pour l’exercice 2016. 
 
Décide à l’unanimité, de signer une convention avec 
la société GHM pour la gestion des trois vélos à 
assistance électrique de la commune.  
 
Décide à l’unanimité, d’approuver les conditions et 
le mode de passation du marché relatif à l’achat de 
fournitures nécessaires à l’entretien des bâtiments 
du patrimoine communal en 2016 (mode de 
passation : procédure négociée sans publicité). 
 
Décide à l’unanimité, d’approuver les conditions et 
le mode de passation du marché relatif à la réfection 
de la voirie « Pays de Liège » à Chéoux (mode de 
passation : adjudication ouverte). 
 
Décide, à l’unanimité, d’approuver définitivement le 
plan d’expropriation pour les travaux de pose 
d’égouttage et de réfection de voirie – rue de 
l’Ourthe à Rendeux - emprises à réaliser sur le 
domaine privé (procédure d’expropriation pour 
cause d’utilité publique) 
Décide, à l’unanimité, d’approuver le ROI 
d’occupation des salles de l’école communale.  
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Décide, à l’unanimité, de vendre une parcelle 
communale à Rendeux-Bas. 
 
Prend connaissance des autorisations de chantier. 
 
Décide, à l’unanimité, d’approuver le règlement 
complémentaire sur le roulage « rue du Frène » à 
Ronzon et « rue Saint-Fiacre » à Warisy. 
 
Prend connaissance du résultat de la vente de bois 
du 16/10/2015 soit :  
Bois de chauffage – 19 lots  

Principal Frais Total 

9.330,00 € 279,90 € 9.609,90 € 

Bois marchands – 12 lots 
Principal Frais TVA Total 

331.891,00 € 9.956,73 € 6.836,95 € 348.684,68 € 

 
SÉANCE À HUIT CLOS  
 
Le Conseil ratifie les désignation d’enseignants. 


