
 

 

Mme la Présidente excuse Mr Eric Cornet, conseiller communal. 

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

Préalablement, Mme La Président excuse Mr ROLLAND, Echevin et Mmes WYEME et HUBERT-BERNARD, 

Conseillères. 

Mme la Présidente propose le retrait du point relatif aux mérites sportifs qui demande quelques précisions. 

Il sera porté à l’ordre du jour du Conseil de décembre.  

Avis favorable du Conseil sur cette proposition. 

 

SÉANCE PUBLIQUE 

Le procès-verbal de la séance du 24.10.2017 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,  

 

Finances 

Décide, à l’unanimité, d’approuver la décision de ne pas prélever la taxe sur les mines, minières et carrières 

pour l’exercice 2018. 

Tutelle sur les fabriques d’Eglises 

Décide, à l’unanimité, d’approuver le budget 2018 de la fabrique d’Eglise de Hodister-Gênes comme suit :  

- Recettes globales : 45.488,86 euros  

- Dépenses globales : 45.488.86 euros  

- Résultat budgétaire : 0.00 euros. 

Culture/associatif  

Décide, à l’unanimité, d’octroyer un subside culturel de 250 euros au comité des fêtes de Chéoux, pour 

l’organisation du Concert de Noël du 16.12.2017 à 20h00. 

Décide, à l’unanimité, d’allouer une subvention au Comité des fêtes de Marcouray, pour la prise en charge 

d’une facture de gasoil de chauffage pour l’année 2018.  

Enseignement 

Décide, à l’unanimité, d’approuver, le règlement de travail de l’école fondamentale communale de Rendeux. 

Patrimoine 

Séance du 28 novembre 2017 



Décide, à l’unanimité, d’acquérir des parcelles appartenant aux ayant-droits LAMBEAU, pour un montant 

total de 3.300 euros. (4ème division : Marcourt : section C numéros 1360K d’une contenance de 36 ares, 

1360 C d’une contenance de 8 ares 40 centiares et 1360 D d’une contenance de 6 ares 30 centiares). 

Sport 

Décide, à l’unanimité, d’allouer une subvention en nature au Royal Sporting Club de Rendeux couvrant les 

charges de chauffage, électricité, eau et entretien des bâtiments en 2018.  

Décide, à l’unanimité, d’allouer une subvention en nature au Rapid Club de Devantave couvrant les frais de 

chauffage, électricité et entretien des bâtiments en 2018. 

Décide, à l’unanimité, d’approuver les conditions et le mode de passation du marché relatif à la désignation 

d’un auteur de projet pour l’étude et la surveillance des travaux d’aménagement d’une aire multisports sur 

la commune de Rendeux (mode de passation : procédure négociée sans publication préalable). 

Mérites sportifs 

Ce point est reporté dans l’attente de précisions. 

Population 

Décide, à l’unanimité, d’approuver le règlement sur les enquêtes de résidence et les rapports d’enquête. 

Sécurité 

Le Conseil, 

Prend connaissance des : 

 

Autorisations de chantier :  

- Raccordement électrique ORES : rue du Tier 4 à 6987 Rendeux 

-  Travaux de pose de la fibre optique entre Hamoul et Waharday 

 
Arrêtés du Bourgmestre : 

- Abattage d’arbres dangereux rue du Pachis à Waharday 
- Abattage d’arbres dangereux rue Emile Dupont à Rendeux-Haut 
- Marché de NOEL à Chéoux le 17/12/2017 

 

Interpellations  

Néant. 

 

La séance publique est levée à 20h25. 

 

SÉANCE À HUIS CLOS 

La séance est levée à 20h45. 

 

 


