
 

 

 

 

 

Préalablement à l’ouverture de la séance, Mme la Présidente excuse Mr Rolland, Echevin, et Mr Chevalier, 

Conseiller communal. 

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

SEANCE PUBLIQUE  

Le procès-verbal de la séance du 30/10/2018 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  

Décide, à l’unanimité, de ne pas lever la taxe sur les mines et carrières en 2019. 

CPAS  

Décide, à l’unanimité, d’approuver la modification budgétaire ordinaire n°3 – 2018 dont le résultat 

s’équilibre comme suit:  

 Recettes Dépenses solde 

Budget initial/MB 
précédente 

1.264.683,27 1.264.683,27  

Augmentation  8.913,45 42.675,39 -33.761,94 

Diminution  33.761,94 33.761,94 

Résultat 1.273.596,72 1.273.596,72  
 

Décide, à l’unanimité, d’approuver la modification budgétaire extrordinaire n°3 – 2018 dont le résultat 

s’équilibre comme suit:  

 Recettes Dépenses solde 

Budget initial/MB 
précédente 

241.755,50 241.755,50  

Augmentation  3.000,00 3.000,00  

Diminution    

Résultat 244.755,50 244.755,50  
 

Décide, à l’unanimité, d’approuver le budget du CPAS et ses annexes pour l’exercice 2019 se présentant 

comme suit:  

Service ordinaire Service extraordinaire Intervention communale 

Recettes/dépenses Recettes/dépenses  

1.255.628,99 € 40.000,00 € 453.000,00 € 

 

Séance du 27 novembre 2018 



CULTURE / ASSOCIATIF  

Décide à l’unanimité, d’accorder un subside culturel au comité des fêtes de chéoux de 250,00 € pour 

l’organisation de leur marché de Noël 2018. 

INTERCOMMUNALES  

Après discussion, décide, à l’unanimité, de marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre 

du jour de l’Assemblée générale  stratégique de l’AIVE.  

Après discussion, décide, à l’unanimité, de marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre 

du jour de l’Assemblée générale  stratégique d’IDELUX. 

Après discussion, décide, à l’unanimité, de marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre 

du jour de l’Assemblée générale  stratégique d’IDELUX Finances. 

Après discussion, décide, à l’unanimité, de marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre 

du jour de l’Assemblée générale stratégique d’Idelux Projets publics. 

LOGEMENT  

Autorise le Collège communal à ester en justice pour le dossier relatif au logement occupé par Mme 

Verlaine Valérie, aux fins de : 

- solliciter la condamnation du locataire actuel au paiement des arriérés de loyers échus et à échoir,  
- solliciter l’expulsion du locataire, la libération de la garantie locative et la remise en état des lieux. 

SECURITE  

Prend acte de l’Arrêté suivant : sécurisation de la RR833 et RR835. 

Arrête, à l’unanimité, le règlement complémentaire sur le roulage à la rue du Vieux Moulin à Marcourt. 

INFORMATION  

Prend connaissance des décisions prises par le Collège communal en application de l’article 60 du R.G.C.C. 

INTERPELLATIONS  

Mme Carole Raskin a souhaité interpeller le Conseil sur des décisions prises durant la période « d’affaires courantes 

», en qualité de citoyenne de Rendeux. 

En fin de séance, Mme la Bourgmestre a tenu à féliciter tous les mandataires sortant pour «leur 
engagement, leur respect et leur fidélité,» y associant la directrice générale, Marylène Noël. Des 
applaudissements ont ponctué cette dernière séance de la mandature. 

La séance publique est levée à 21h00. 
 

SEANCE A HUIS CLOS 

 

L’ordre du jour étant totalement épuisé, la séance est levée à 21h03. 


