
 

 

 

 

 

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

Avant de procéder à l’examen des points portés à l’ordre du jour, Mme La Présidente excuse Mr Rolland et sollicite 

l’urgence pour l’ajout de deux points supplémentaires à savoir l’examen du budget de la FE de Devantave et la 

notification des décisions de l’autorité de tutelle (taxes et règlements votés en séance du 26/06/2018), points qui 

seront traités sous le n°4 bis et 16. 

Le Conseil émet un avis favorable sur l’ajout de ces deux points. 

 
SÉANCE PUBLIQUE 

Le procès-verbal de la séance du 26/06/2018 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 

Arrête à l’unanimité, le règlement-taxe de séjour pour l’exercice 2019. 

Décide à l’unanimité, le règlement-taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés pour l’exercice 

2019. 

Décide à l’unanimité, le règlement communal fixant les tarifs de concession et de renouvellement pour 

l’exercice 2019. 

Tutelle sur les fabriques d’Eglises 

Décide à l’unanimité, d’approuver le budget 2019 de la fabrique d’Eglise de Jupille-Warisy. 

CPAS 

Décide à l’unanimité, d’approuver la modification budgétaire ordinaire n°2 – pour l’exercice 2018, dont le 

résultat s’équilibre comme suit :  

 Recettes Dépenses Solde 

Budget initial/MB 
précédente 

1.228.143,15 1.228.143,15  

Augmentation 38.669,34 41.308,71 -2.639,37 

Diminution 2.129,52 4.768,89 2.639.37 

Résultat 1.264.683,27 1.264.683,27  

 

Décide à l’unanimité, d’approuver la modification budgétaire extraordinaire n°2 – pour l’exercice 2018, 

dont le résultat s’équilibre comme suit :  

 

Séance du 28 août 2018 



 Recettes Dépenses Solde 

Budget initial/MB 
précédente 

234.905,50 234.905,50  

Augmentation 6.850,00 6.850,00  

Diminution    

Résultat 241.755,50 241.755,50  
 

Patrimoine 

Décide à l’unanimité, d’acquérir deux parcelles forestières appartenant à Mr et Mme Blaise/Théodore. 

Culture/associatif 

Décide à l’unanimité, d’allouer une subvention au GAL Pays de l’Ourthe pour l’exercice 2018 (5.000,00 €). 

Travaux/marchés 

Notifie le décompte final et la réception provisoire du marché « Aménagement des abords de la Maison 

communale ». 

Notifie le décompte final et la réception provisoire du marché « Création de deux logements dans 

l’immeuble sis Route de marche 11 à 6987 Rendeux (Maison SCHERES) ». 

Décide à l’unanimité, d’approuver la convention CRAC pour le financement du plan trottoirs 2012. 

Forêts 

Décide à l’unanimité, d’approuver les conditions de la vente de bois marchands du lundi 24 septembre 

2018 à 15h00 et des conditions de la vente de bois de chauffage du vendredi 19 octobre 2018 à 18h00. 

Sécurité 

Décide à l’unanimité, d’approuver le renouvellement de la convention « contact center de crise » SPF 

Interieur, SPF santé publique et de crise la société IPG Contact Solutions SA. 

Notifie les 3 arrêtés de Bourgmestre et l’autorisation de chantier suivants :  

Arrêtés de Bourgmestre : 

- Abattage d’arbres dangereux Voie des bœufs à Beffe du 1er au 03 août 2018 ; 

- Brocante annuelle de Rendeux-Haut le 2 septembre ; 

- Fête à Chéoux du vendredi 7 au mardi 11 septembre 2018 ; 

Ordonnance de police :  

- Mesures de sécurité sur le territoire communal- interdiction d’allumer des feux – baignade 

interdite. 

Mme la Bourgmestre informe les conseillers que cette mesure n’est pas encore levée. 

Arrête à l’unanimité le règlement complémentaire sur le roulage – carrefour pays de Liège/Route de 

Marche (placement d’un ilot directionnel). 

Interpellations  

Néant.  

 



La séance publique est levée à 20h50. 

 

SEANCE A HUIS CLOS 

 

L’ordre du jour étant totalement épuisé, la séance est levée par Madame la Présidente à 20h55. 

 


