Séance du 15 mai 2017
Présents :
Mme DETHIER Lucienne, Bourgmestre-Présidente.
MM Tricot Benoît, ROLLAND Cédric, Mme CARLIER-GODINACHE Audrey, Echevins.
M Lerusse Cédric, Mmes WYEME Colette, PONCIN-BRASSEUR Marie-Thérèse, MM SNYDERS Thomas, CHEVALIER JeanMarie, HUBERT-BERNARD Myriam, CORNET Éric, Conseillers.
Mme NOEL Marylène, Directrice générale.
Mme la Présidente sollicite l’urgence sur l’ajout d’un point supplémentaire qui serait examiné en 15A : Décision
d’abroger le PCA n°4 (Beffe) – solde
Le Conseil émet un avis favorable sur l’ajout du point précité.
La séance est ouverte par Madame la Présidente à 20h15.
SEANCE PUBLIQUE
Le procès-verbal de la séance du 28.03.2017 est approuvé.
1. Rencontre entre le Conseil et le Centre médical Héliporte de Bras sur Lienne : présentation du rapport
d’activité2016
Le Conseil prend acte du rapport d’activité 2016
En résumé :
•
•
•
•

En 2017, l’hélico a 20 ans – grâce au soutien de la population et des pouvoirs publics -> il répond à une utilité
publique
En 2016 : 1244 patients, augmentation de 20% par rapport à 2015, 1519 réquisitions, 456 patients transportés
en ambulance
Communications importantes : cadre légal, rôle de relais de communication des communes, importance du
soutien financier des communes affiliées
Date à retenir : 17/09 : portes ouvertes pour les 20 ans

MARCHES
13. Travaux d’assainissement énergétique de l’école communale de Rendeux – approbation des conditions et du
mode de passation
Le Conseil décide à l’unanimité :
D’approuver des exigences de la sélection qualitative comme mentionnée dans l’avis de marché, et le montant estimé
du marché «Travaux d’assainissement énergétique de l’école communale de Rendeux ». Le montant estimé s’élève à
660.000.00 € hors TVA.
De choisir l’adjudication ouverte comme mode de passation du marché.
FINANCES
2. Examen et approbation du compte communal - Bilan et compte de résultats – Exercice 2016
Le Conseil décide à l’unanimité :

D’arrêter, comme suit, les comptes de l’exercice 2016 :
ACTIF
37.338.801,35

Bilan

Compte de résultats
Résultat courant
Résultat d’exploitation (1)
Résultat exceptionnel (2)
Résultat de l’exercice (1+2)

CHARGES (C)
3.966.439,96
4.858.295,65
1.796.282,96
6.654.578.61

PASSIF
37.338.801,35
PRODUITS (P)
4.927.133,59
5.585.959,69
1.235.527,64
6.821.487.33

Ordinaire
Droits constatés (1)
Non Valeurs (2)
Engagements (3)
Imputations (4)
Résultat budgétaire (1-2-3)
Résultat comptable

8.186.563,56
24.671,79
5.157.623,42
5.044.637,77
3.004.268,35
3.117.254,00

RESULTATS (P-C)
960.693.63
727.664,04
-560.755,32
166.908.72

Extraordinaire
3.011.710,01
0,00
3.169.804,69
1.965.346,50
-158.094,68
1.046.363,51

PERSONNEL
3. Règlement de travail du personnel communal : création de l’annexe 10 bis au point VI intitulé « Droits et devoirs
des travailleurs » : règlement d’utilisation des GSM, PC Portables et tablettes
Le Conseil décide à l’unanimité :
D’insérer un article 10 bis au point VI intitulé « Droits et devoirs des travailleurs » du règlement de travail.
TUTELLES SUR LES FABRIQUES D’EGLISES
4. Examen et approbation du compte 2016 et annexes de la FE de Beffe
Ce point est reporté dans l’attente de l’avis de l’Evêché.
5. Examen et approbation du compte 2016 et annexes de la FE de Hodister-Gênes
ARRETE
Le compte de l’établissement culturel, pour l’exercice 2016.
Recettes totales
Dépenses totales
Résultat comptable

40.456,67€
13.127,89€
13.127,89€

6. Examen et approbation du compte 2016 et annexes de la FE de Rendeux-Bas
ARRETE
Le compte de l’établissement culturel, pour l’exercice 2016.
Recettes totales
Dépenses totales
Résultat comptable

18.584,19€
11.731,07€
6.853,12€

7. Examen et approbation du compte 2016 et annexes de la FE de Chéoux
ARRETE

Le compte de l’établissement culturel, pour l’exercice 2016.
Recettes totales
Dépenses totales
Résultat comptable

41.316,32€
37.381,93€
3.934,39€

8. Examen et approbation du compte 2016 et annexes de la FE Jupille-Warizy
ARRETE
Le compte de l’établissement culturel, pour l’exercice 2016.
Recettes totales
Dépenses totales
Résultat comptable

8.642,41€
7.107,09€
1.535,32€

9. Examen et approbation du compte 2016 et annexes de la FE de Rendeux-Haut
ARRETE
Le compte de l’établissement culturel, pour l’exercice 2016.
Recettes totales
Dépenses totales
Résultat comptable

17.144,42€
4.768,03€
12.376,39€

10. Notification de la composition du conseil de fabrique de Jupille
Il est porté à la connaissance du Conseil communal les modifications intervenues au niveau du conseil de fabrique de
Jupille :
Président
LEBOUTTE JL

Membres
Trésorier
MONSEUR Jean
MONSEUR Jean
CHAPLIER Maria
DE QUAASTENIET Hadewij
PONCELET Paul

Secrétaire
CHAPLIER Maria

Membres de droit : UWAYEZU Aphrodis et Lucienne DETHIER
Ceci est une notification et donc ne nécessite pas de vote.
11. Notification de la composition de conseil de la fabrique de Rendeux-Bas
Il est porté à la connaissance du Conseil communal les modifications intervenues au niveau du conseil de fabrique de
Rendeux-Bas :
Président
ZEGERS Nicole

Membres
BOURDOUX Pascale
ROUFFIGNON J-B.
UWAYEZU Aphrodis
BODY Oscar
ADAM Roland

Trésorier
ROUFFIGNON J-B.

Membres de droit : UWAYEZU Aphrodis et Lucienne DETHIER
Ceci est une notification et donc ne nécessite pas de vote.

Secrétaire
BOURDOUS Pascale

12. Notification de la composition de conseil de la fabrique de Devantave
Il est porté à la connaissance du Conseil communal les modifications intervenues au niveau du conseil de fabrique de
Devantave :
Président
ALIE Théo

Membres
WUIDAR Michel
DOUTRELOUX Jean
SONET DOMINIQUE
MARCUS Alain

Trésorier
DOUTRELOUX Jean

Secrétaire
WUIDAR Michel

Membres de droit : UWAYEZU Aphrodis et Lucienne DETHIER
Ceci est une notification et donc ne nécessite pas de vote.
MARCHES
14. Notification du compte final des travaux de rénovation des sanitaires de l’école communale
Les travaux ont débuté le 13 août 2016 et se sont poursuivis jusqu’au 15 mars 2017 avec diverses suspensions justifiées
par le fait que les fournisseurs avaient des délais plus ou moins longs et les sous-traitants dans la coordination du
chantier.
Le décompte final s’élève à 220.214,27 hors TVA.
Les travaux supplémentaires de 24.436,82€ HTVA comprennent :
•
•
•
•
•
•
•

Travaux sanitaires maternelles – extension : 12.355,81€
Finition en zinc pourtour d’une fenêtre : 500,00€
Travaux de finition des sanitaires : 4.259,56€
Travaux supplémentaires local technique : 541,36€
Travaux de carrelage dans le sas près de la salle de gym :3849,30€
Travaux de tarmac à l’extérieur : 950,00€
Travaux en cours de chantier :1980, 79€

LOGEMENT
15. Examen et approbation de la décision d’accorder une subvention annuelle à l’AIS pour l’exercice 2017.
Le Conseil décide à l’unanimité :
D’allouer une subvention annuelle à l’AIS Agence Sociale Nord Luxembourg de Marloie pour l’exercice 2017.
Pour l’année 2017, la cotisation est de 2565 habitants x 0,30 = 769,50
URBANISME
15A. Décision d’abroger le P.C.A n°4 (Beffe) – Solde
Le Conseil décide de se prononcer en faveur de l’abrogation du plan communal d’aménagement n°4 (Beffe).
Le Conseil sollicite de Monsieur le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine,
l’approbation de l’abrogation du plan communal d’aménagement n°4.
INTERCOMMUNALES
16. Examen et approbation des points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du secteur
valorisation et propreté de l’AIVE.
Le Conseil décide à l’unanimité :

De marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du secteur
valorisation et propreté de l’AIVE qui se tiendra le 18 mai 2017 au LEC à Libramont.
SECURITE
17. Notification des autorisations de chantier et arrêtés du Bourgmestre
Le Conseil, à l’unanimité, prend connaissance :
1. Des autorisations de chantier suivantes :
•
•

Soufflage de câbles à Rendeux sous le Tonan – SA RONVEAUX de 02/05 au 31/05
Réparations aux dispositifs de sécurité – VDC Annemingen du 15 au 19.05.2017

2. Des arrêtés du Bourgmestre suivants :
•
•

Brocante de Devantave : fermeture de la rue Saint-Donat le dimanche 25 juin 2017
Fancy Fair Ecole libre : fermeture de la rue Emile Dupont le 28.05.2017

TUTELLE
18. Notification des décisions de l’autorité de tutelle
Le Conseil prend connaissance des décisions de l’autorité de tutelle suivante.
AUTORITE DE TUTELLE
Gouvernement Wallon

Gouvernement Wallon
Gouvernement Wallon

OBJET
Recrutement d’un(e) employé(e)
d’administration à l’échelle D6 à ¾
temps pour le service urbanisme.
Recrutement d’étudiants pour l’été
2017.
Abrogation de la taxe sur
l’exploitation des carrières.

DATE DE LA NOTIFICATION
10.04.2017

26.04.2017
25.04.2017

INFORMATIONS
•
•

Octroi d’une aide financière aux victimes de la famine au Soudan du Sud et de la menace de famine au Nigéria,
en Somalie et au Yémen – 250€
Soutien logistique au Patro

INTERPELLATIONS
Néant
La séance est clôturée à 22h55.
SEANCE A HUIS CLOS

L’ordre du jour étant totalement épuisé, la séance est levée à 23h00

