
 

 

Mme la Présidente excuse Mr ROLLAND et Mme WYEME. 

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

Mme la Président sollicite l’accord de l’assemblée pour l’examen du point sur la désignation du conseiller en 

prévention à huis clos et le report du point sur la politique en matière de drogues sur les lieux de travail, les 

syndicats ayant sollicité un groupe de travail en la matière  

Le Conseil émet un avis favorable sur ces deux demandes. 

 

SÉANCE À HUIT CLOS  

Examen du point sur la désignation du conseiller en prévention à huis clos. 

La séance à huit clos est clôturée à 20h05. 

SÉANCE PUBLIQUE 

Le procès-verbal de la séance du 28.11.2017 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,  

CPAS 

Décide, à l’unanimité, d’approuver la modification budgétaire ordinaire n°3 pour l’exercice 2017 :  

 Recettes Dépenses Solde 

Budget Initial / 

M.B. précédente 
1.242.728,90 1.242.728,90   

Augmentation 87.831,76 87.831,76   

Diminution   8.000,00   

Résultat 1.330.560,66 1.330.560,66   

 

Décide, à l’unanimité, d’approuver la modification budgétaire extraordinaire n°3 pour l’exercice 2017 :  

 Recettes Dépenses Solde 

Budget Initial / 

M.B. précédente 
1.186.633,59 1.186.633,59  

Augmentation 380.900,00 330.900,00 50.000,00 

Diminution 50.000,00    -50.000,00 

Résultat 1.517.533,59 1.517.533,59  

Décide, à l’unanimité, d’approuver le budget du CPAS et ses annexes pour l’exercice 2018 : 

Séance du 19 décembre 2017 



SERVICE ORDINAIRE SERVICE 

EXTRAORDINAIRE 

INTERVENTION 

COMMUNALE 

Recettes/dépenses Recettes/dépenses  

 1.224.128,67  174.500,00 453.000,00 

 

Finances  

Décide, à l’unanimité, d’approuver le tableau de bord prospectif de la commune. 

Prend acte du rapport accompagnant le budget de l’exercice 2018 en application de l’article L1122-23 du 

code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

Décide, à l’unanimité, d’approuver le budget communal et ses annexes pour l’année 2018 : 

Tableau récapitulatif : 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 4.798.212,64    288.130,00 

Dépenses exercice proprement dit 4.756.441,56 1.019.058,00 

Boni / Mali exercice proprement dit     41.771,08  -730.928,00 

Recettes exercices antérieurs 2.845.864,57              0,00 

Dépenses exercices antérieurs              0,00   201.465,53 

Prélèvements en recettes              0,00 1.040.593,53 

Prélèvements en dépenses   500.000,00    108.200,00 

Recettes globales 7.644.077,21    288.130,00 

Dépenses globales 4.756.441,56 1.220.523,53 

Boni / Mali global 2.387.635,65               0,00 

 

Décide, à l’unanimité, d’approuver la dotation communale au budget 2018 de la zone de police Famenne-

Ardenne 5300 (167.321,65 euros) 

Décide, à l’unanimité, d’approuver la dotation communale au budget 2018 de la zone de secours du 

Luxembourg (150.480,10 euros) 

Patrimoine 

Décide, à l’unanimité, de vendre de gré à gré une parcelle communale à Rendeux-Haut. 

Personnel 

Décide, à l’unanimité, d’approuver les conditions d’engagement et du profil de fonction d’un agent 

technique D7 (H/F) contractuel à durée déterminée (6 mois renouvelables). 



Décide, à l’unanimité, d’approuver la décision de principe de mettre en place un système de géo monitoring 

dans l’ensemble des véhicules communaux. 

Enseignement 

Décide, à l’unanimité, d’octroyer des avantages sociaux aux écoles communale et libre de la commune de 

Rendeux pour l’année 2018 :  

- Organisation de cantines scolaires 

- Organisation de l’accueil avant et après les cours et garderie de midi 

- L’accès et le transport à la piscine 

- Note les garderies sont payantes au prix de 0.60 euros par tranche horaire 

Culture/associatif 

Décide, à l’unanimité, d’approuver la répartition des subsides pour l’année 2017 ; 

Marchés/travaux  

Décide, à l’unanimité, d’approuver l’avenant 5 – Exécutoire de toit du marché « mise en conformité incendie 

de l’école communale de Rendeux ».  

Décide, à l’unanimité, d’approuver l’avenant 6AIB/Vincotte du marché « mise en conformité incendie de 

l’école communale de Rendeux ». 

Notifie le marché du renouvellement du portefeuille d’assurances de la commune et du CPAS de Rendeux. 

Notifie le décompte final des travaux d’entretien extraordinaire de la voirie pour 2016. 

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

d’aménagement des salles annexes à l’espace Schérès (procédure négociée avec publication préalable). 

Décide, à l’unanimité, d’adhérer à la centrale de marché de la Province relative à la numérisation, découpage 

et indexation des actes d’état civil et leur intégration dans une base de données SQL express. 

Urbanisme/cimetières 

Décide, à l’unanimité, d’adhérer à l’ASBL GIG, de fixer le nombre de licences, de désigner le représentant et 

de déterminer les utilisateurs. 

Décide, à l’unanimité, de créer une commission locale de développement rural et d’arrêter les membres. 

Tutelle 

Prend connaissance des décisions de l’autorité de tutelle suivantes :  

 

AUTORITE DE TUTELLE OBJET DATE DE LA NOTIFICATION 

Gouvernement Wallon Taxe déchets 27.11.2017 

Gouvernement Wallon MB 19.12.2017 

 

Sports  

Décide, à l’unanimité, d’octroyer des subventions (250 euros / personne) aux sportifs dans le cadre du mérite 

sportif 2016-2017 : 



Jordan VANDERSTAPPEN (moto) 

JEANMOYE Martin (foot) 

BASTIN Déborah (course à pieds) 

GEORGES Diego (VTT) 

 

Interpellations  

Néant. 

Mme la Présidente présente ses vœux à l’assemblée et invite les participants à prendre le verre de l’amitié. 

 

 

La séance est levée à 21h35. 

 

 


