
 

 

Mme la Présidente excuse Mr SNYDERS et Mme HUBERT-BERNARD Myriam, Conseillers. 

Mme la Présidente sollicite l’urgence pour l’ajout d’un point : Examen et approbation de la décision de 

répondre à l’appel à projets « Petit patrimoine populaire wallon » qui serait examiné en point 9A. Le 

Conseil émet un avis favorable sur l’ajout de ce point. 

 

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

 

SÉANCE PUBLIQUE 

Le procès-verbal de la séance du 28/02/2018 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,  

Culture / associatif 

Décide, à l’unanimité, d’octroyer une subside de 400.00 euros au titre de rétribution pour les missions de 

sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine à l’ASBL Musée en Piconrue pour l’année 2018. 

Décide, à l’unanimité, d’accorder une cotisation annuelle à la Maison de la Culture Famenne-Ardenne 

(1806.00 euros) et la subvention au centre d’expression et de créativité de Marcourt (3508.80 euros) pour 

l’année 2018 dans le cadre du contrat « Programme MCFA/Commune de Rendeux » (cotisations basées sur 

le nombre d’habitants). 

Décide, à l’unanimité, d’octroyer une subvention à l’ASBL « Lire au fil de l’Ourthe de Rendeux/ La Roche » 

de 15 000 euros, pour l’année 2018. 

Urbanisme 

Décide, à l’unanimité, d’accorder une subvention à l’ASBL « Maison de l’Urbanisme Famenne-Ardenne » de 

645 euros pour l’année 2018 (cotisation basée sur le nombre d’habitants).  

Décide, à l’unanimité, d’approuver la convention portant sur les conditions d’utilisation des solutions 

développées par l’ASBL « Groupement d’informations géographiques ». 

Décide, à l’unanimité, d’approuver le rapport annuel de la CCATM pour l’année 2017. 

Décide, à l’unanimité, le règlement communal d’égouttage. 

Personnel 

Décide, à l’unanimité, de procéder à l’engagement d’étudiants durant l’été 2018.  

 

Patrimoine 

Séance du 28 mars 2018 



Décide, à l’unanimité, de répondre à l’appel à projets en matière de mise en conformité des cimetières. 

Décide, à l’unanimité, de procéder à un échange de parcelles avec les consorts ROBERTY. 

SÉCURITÉ 

Prend acte, à l’unanimité : 

- des arrêtés du Bourgmestre suivants :  

 Grand Feu Rendeux le 24/03 

 Brocante villageoise à Marcouray le dimanche 01/04 

 Enduro VTT du 08/04 
- des résultats de la vente de bois du 23/03/2018 : 

Bois commune 163.130,00 € 

Frais 3 % 
 

4.893,90 € 

TVA 2% 
 

3.360,48 € 

TOTAL 
 
171.384,38 € 

 

TUTELLE 

Prend acte, à l’unanimité de l’Arrêté du Gouverneur approuvant le budget de la zone de police 2018 avec 

remarques.  

TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’ÉGLISES 

Approuve, à l’unanimité le compte 2017 et annexes de la FE de Devantave.  

Approuve, à l’unanimité le compte 2017 et annexes de la FE de Marcourt.  

Interpellations  

Mr ROLLAND informe le Conseil avoir sollicité Mr le Ministre René COLLIN par l’intermédiaire de Mr Marc 

GENERET concernant l’organisation des grands feux et la modification éventuelle du code rural. 

Il attend la réponse.  

 

La séance publique est levée à 21h10. 

SÉANCE A HUIS CLOS 
 

La séance est levée à 21h15. 

 

 


