
 

 

 

 

 

Préalablement à l’ouverture de la séance, Mme la Présidente sollicite l’urgence pour l’ajout d’un point 

supplémentaire à savoir : Elaboration du projet d’aménagement de l’éclairage public de la Liaison cyclo piétonne 

entre Rendeux-Haut et le réseau cyclable existant : désignation d’ORES en vue de l’étude de l’éclairage qui sera 

examiné au point 18bis et le retrait du point relatif à l’approbation du ROI de la COPALOC nécessitant des 

informations complémentaires 

Avis favorable du Conseil sur ces deux propositions 

Mme la Présidente excuse Mr CHEVALIER et Mme HUBERT-BERNARD Myriam, conseillers 

 

La séance est ouverte par Madame la Présidente à 20h05 

 

SEANCE PUBLIQUE  

Le procès-verbal de la séance du 28/08/2018 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. 

FINANCES  

Le Conseil,  

Décide à l’unanimité, le compte de fin de gestion de Mr RAES, receveur régional sortant et déclare le 

comptable quitte. 

Décide, par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions, la taxe sur la collecte et le traitement des déchets 

pour l’année 2019. 

Décide, à l’unanimité, d’approuver le règlement-taxe sur la gestion des déchets pour l’exercice 2019. 

Décide, à l’unanimité, d’approuver les modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n°2 et annexes 

pour l’exercice 2018 : 

Service ordinaire : 

  PREVISION  

 Recettes Dépenses Solde 

Budget Initial / 

M.B. 

précédente 

8.101.666,50 5.631.183,55 2.470.482,95 

Augmentation 240.435,09 138.500,04 101.935,05 

Diminution 67.499,52 58.524,59 -8.974,93 

Résultat 8.274.602,07 5.711.159,00 2.563.443,07 

a) Service extraordinaire 

Séance du 30 octobre 2018 



 

  PREVISION  

 Recettes Dépenses Solde 

Budget Initial / 

M.B. précédente 
2.009.060,62 2.009.060,62   

Augmentation 273.329,42 278.329,42 -5.000,00 

Diminution 229.784,44 234.784,44 5.000,00 

Résultat 2.052.605,60 2.052.605,60   

 

Décide, à l’unanimité, d’approuver le règlement-redevance relatif à l’accueil extrascolaire (ATL). 

Patrimoine  

Décide, à l’unanimité, d’acquérir une parcelle agricole appartenant aux ayants droit POIRRIER,  pour un 

montant de 5.000,00 euros (parcelle : 1ère division RENDEUX, section D, n° 0034 (33 a 20 ca)) 

      TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISES  

Décide à l’unanimité, d’approuver le budget 2019 de la Fabrique d’Eglise de Marcourt : 

 

Recettes ordinaires totales 6.613,98  (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 5.527,03  (€) 

Recettes extraordinaires totales 1.459,02  (€) 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 00 (€) 

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 1.459,02  (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3.391,00  (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 4.682,00  (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00  (€) 

- dont un déficit présumé de l’exercice courant de : 0,00  (€) 

Recettes totales 8.073,00  (€) 

Dépenses totales 8.073,00  (€) 

Résultat budgétaire 0,00 (€) 

 

Décide à l’unanimité, d’approuver le budget 2019 de la Fabrique d’Eglise d’Hodister-Gênes : 

Recettes ordinaires totales 12.021,93  (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 7.408,47 (€) 

Recettes extraordinaires totales 9.728,24  (€) 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 00 (€) 

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 5.728,24  (€) 



Dépenses ordinaires du chapitre I totales 6.856,00  (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 10.694,17  (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 4.200,00  (€) 

- dont un déficit présumé de l’exercice courant de : 0,00  (€) 

Recettes totales 21.750,17  (€) 

Dépenses totales 21.750,17  (€) 

Résultat budgétaire 0,00 (€) 

 

Décide à l’unanimité, d’approuver le budget 2019 de la Fabrique d’Eglise de Rendeux-Haut :   

Recettes ordinaires totales 2.431,24  (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 2.275,88  (€) 

Recettes extraordinaires totales 5.835,38  (€) 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0 (€) 

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 4.967,76  (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 5.446,00  (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 1.953,00  (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 867,62 (€) 

- dont un déficit présumé de l’exercice courant de : 0 (€) 

Recettes totales 8.266,62  (€) 

Dépenses totales 8.266,62  (€) 

Résultat budgétaire 0 (€) 

 

Décide à l’unanimité, d’approuver le budget 2019 de la Fabrique d’Eglise de Rendeux-Bas :   

Recettes ordinaires totales 6.130,64 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 1.220,64 

Recettes extraordinaires totales 5.626,36 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours   

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 5.126,36 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 6.071,00 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 5.186,00 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 500,00 

- dont un déficit présumé de l’exercice courant de :  

Recettes totales 11.757,00 

Dépenses totales 11.757,00 

Résultat budgétaire 0,00 

 

Décide à l’unanimité, d’approuver le budget 2019 de la Fabrique d’Eglise de Chéoux :   



c 2.775,46  (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 1.599,05  (€) 

Recettes extraordinaires totales 25.160,17  (€) 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours  00(€) 

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 3.106,05  (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3.026,00  (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 2.205,51  (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 22.704,12 (€) 

- dont un déficit présumé de l’exercice courant de : 0 (€) 

Recettes totales  27.935,63 (€) 

Dépenses totales  27.935,63 (€) 

Résultat budgétaire 0,00 (€) 

 

Décide à l’unanimité, d’approuver le budget 2019 de la Fabrique d’Eglise de Beffe :   

Recettes ordinaires totales 9.114,17  (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 6.689,68  (€) 

Recettes extraordinaires totales 9.817,96  (€) 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 00 (€) 

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 9.817,96  (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 5.591,00  (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 13.191,13  (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 150  (€) 

- dont un déficit présumé de l’exercice courant de : 0,00  (€) 

Recettes totales 18.932,13  (€) 

Dépenses totales 18.932,13  (€) 

Résultat budgétaire 0,00 (€) 

 

Prend connaissance de la composition du Conseil de Fabrique d’Eglise de Jupille-Warisy. 

SPORT  

Décide à l’unanimité, d’accorder une subvention à l’ALEM de 400,00 euros pour l’exercice 2018. 

ENSEIGNEMENT  

Règlement d’ordre intérieur de la CAPOLOC – Approbation. 
Ce point est reporté 

MARCHES  



Décide, à l’unanimité, d’approuver la nouvelle convention en matière de fondants chimiques routiers (sel 

de déneigement). 

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

d’un bras de débroussailleuse. 

Prend connaissance du décompte final et de la réception provisoire des travaux d’aménagement de 

l’espace SCHERES phase III – abords. 

Décide, à l’unanimité, d’élaborer un projet d’aménagement de l’éclairage public de liaison cyclo piétonne 

entre Rendeux-Haut et le réseau cyclable : désignation d’ORES en vue de l’étude de l’éclairage. 

FORETS  

Prend acte du résultat de la vente de bois marchands du 24/09/18 : 

Bois commune 297.617,00 € 

Frais 3 % 8.928,51 € 

TVA 2%  6.130,91 € 

TOTAL  312.676,42 € 

 

Prend acte du résultat de la vente de bois de chauffage du 19/10/2018 : 

Bois commune 9.690,00 € 

Frais 3 % 290,70 € 

TOTAL  9.980,70 € 

 
Vente anticipative de Chablis scolytés. 

 

Mr ROLLAND, Echevin des forêts, informe le Conseil que la commune de Rendeux est confrontée à l’heure actuelle à une 
recrudescence de résineux scolytés suite notamment aux faibles pluies du printemps et à la sécheresse exceptionnelle de cet 
été. 
Dans l’intérêt d’une saine gestion du patrimoine forestier communal, et suite à une proposition du DNF, le Collège communal a 
décidé en urgence d’effectuer une vente anticipative de chablis scolytés. 
Il y a actuellement 3.000 m³ identifiés de chablis scolytés. 
La vente a été réalisée par soumissions à envoyer sous pli recommandé à Mme la Cheffe de cantonnement de La Roche-en-
Ardenne pour le 19/10/2018 à 12h00. 
Suite à la consultation de 25 marchands, une seule offre a été reçue en provenance de la société Cornet Philippe au prix de 
3€/m³. 
Dans ces conditions, l’offre ne peut être retenue et le DNF va relancer la vente par appel d’offres restreint en contrat de gré à 
gré. 

 

CULTURE  

Décide, à l’unanimité, d’allouer à la MCFA une cotisation annuelle de 150,00 euros pour les frais de 

fonctionnement de Noël au théâtre pour l’année 2018. 

 

AGRICULTURE  



Décide, par 7 voix pour, 1 voix contre et 0 abstentions, d’octroyer une aide aux agriculteurs pour le 

chaulage des terrains agricoles. 

SOCIAL  

Décide, à l’unanimité, de vendre des sapins de Noël au profit du Télévie 2019. 

Décide, à l’unanimité, d’octroyer un subside de lancement de 500 euros aux « Amis de l’Ourthe » (société 

de pêche à Rendeux). 

Décide, à l’unanimité, d’octroyer un subside de 500,00 euros à l’association Indonésie 12-12 en appui aux 

victimes du tremblement de terre. 

SECURITE   

Prend connaissance : 

Des arrêtés du Bourgmestre suivants : 

 Journée de la mobilité, le dimanche 16/09. 

 Tournage de la série zone blanche à Marcourt – 01 et 02/10. 

 Fermeture de la passerelle de Ronzon – 25/10/2018. 
 

Des autorisations de chantier suivantes : 

 Raccordement SWDE à Marcouray. 

 Raccordement SWDE à Hodister. 
 

Arrête à l’unanimité, le règlement complémentaire sur le roulage rue de l’Eglise à Beffe.  

TUTELLE  

Prend connaissance des décisions de l’Autorité de Tutelle suivantes :  

AUTORITE DE TUTELLE OBJET DATE DE LA NOTIFICATION 

Gouvernement Wallon  Taxe de séjour  10.09.2018 

Gouvernement Wallon  Taxe sur immeubles inoccupés  10.09.2018 

Gouvernement Wallon  Taxe sur concessions  10.09.2018 

Gouvernement Wallon Annexe au règlement de 

travail : politique en matière 

d’alcool et drogues sur les 

lieux du travail 

13.09.2018 

Gouvernement Wallon Annexe au règlement de 

travail : géolocalisation des 

véhicules communaux 

13.09.2018 

Gouvernement Wallon Travaux rue St Jean 

Annulation de l’attribution 

26.09.2018 

 



INTERPELLATIONS  

Néant. 

 

La séance publique est levée à 21h03. 

 

SEANCE A HUIS CLOS 

 

L’ordre du jour étant totalement épuisé, la séance est levée par Madame la Présidente à 21h10. 

 


