
 

 

Mme la Présidente excuse Mrs SNYDERS, CHEVALIER et CORNET, conseillers. 

La séance est ouverte par Madame la Présidente à 20h05. 

 

SÉANCE PUBLIQUE 

Le procès-verbal de la séance du 23.01.2018 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 

Prend acte du rapport de visite de contrôle du receveur régional effectué par le commissaire 

d’arrondissement. 

Social 

Décide, à l’unanimité, de marquer son accord sur la participation financière de la commune à hauteur de 

1.000,00 euros maximum dans le cadre du projet Télévie qui se déroulera le 18/03/2018 au Complexe 

scolaire de Rendeux. 

Décide, à l’unanimité, d’accorder une subvention annuelle de 2.776 euros pour l’exercice 2018 au profit de 

l’ASBL Centre de Secours Médicalisé de Bra/sur/Lienne. 

Décide, à l’unanimité, d’acquérir des parcelles appartenant aux ayants-droit Guns, pour un montant de 

52.000,00 euros. 

Décide, à l’unanimité, d’acquérir des parcelles appartenant aux ayants-droit Ronvaux, pour un montant de 

6.700,00 euros. 

Décide, à l’unanimité, de marquer son accord de principe quant à l’échange envisagé entre la Commune de 

Rendeux et les consorts Roberty. 

Culture/associatif 

Décide, à l’unanimité, d’acquérir une part C dans le capital de la coopérative Li Terroir (500 €). 

Sports 

Décide, à l’unanimité,  d’octroyer un subside de 1.750,00 euros aux cramponneurs pour l’organisation de 

l’Enduro VTT des 07 et 08 avril 2018. 

Décide, à l’unanimité, d’octroyer un subside à la P’tite école pour l’organisation du jogging du 04.032018 

(250 €). 

Urbanisme 

Décide, à l’unanimité, d’approuver le règlement d’ordre intérieur de la CLDR de Rendeux. 

Séance du 28 février 2018 



 

Marchés publics 

Notifie le décompte final des travaux de mise en conformité du système incendie de l’école communale de 

Rendeux (montant final des travaux : 82.949,27 euros TVAC). 

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

d’égouttage et la réfection de la voirie rue Saint-Jean à Rendeux-haut (mode de passation : procédure 

ouverte). 

Salle de Beffe : décide, à l’unanimité, d’émettre un avis favorable sur le principe de remplacer le projet initial 

par la construction d’une nouvelle salle sur le terrain à proximité de l’Eglise servant d’emplacement au 

chapiteau lors des festivités. 

Forêts 

Décide, à l’unanimité, d’approuver les conditions de la vente de bois marchands du vendredi 23 mars à 10h00 

– salle du Conseil communal. 

Sécurité 

Prend connaissance à l’unanimité, des arrêtés du Bourgmestre suivants :  

Grand feu de Marcourt : 18/02 

Grand feu de Warisy : 03/03 

Abattage de 4 arbres à Jupille  

 

Tutelle 

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

 

AUTORITE DE TUTELLE OBJET DATE DE LA NOTIFICATION 

Gouvernement Wallon Renouvellement du 

portefeuille d’assurances 

12/01/2018 

Gouverneur de la Province du 

Luxembourg 

Budget de la zone de secours 19/12/2017 

Gouvernement Wallon Recrutement D7 05/02/2018 

Gouvernement Wallon Recrutement D4 07/02/2018 

Gouvernement Wallon Budget 2018 09/02/2018 

 

La séance publique est levée à 20h45 

 

SEANCE A HUIT CLOS 

 

La séance est levée à 20h55. 


