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Séance du Conseil du 16/06/2020. 
  

Présents : 

M. LERUSSE Cédric, Bourgmestre 

M. ONSMONDE Frédéric, Président de l’assemblée et Conseiller 

M. TRICOT Benoît, Mme CARLIER Audrey, M. COLLIN Louis-Philippe ; Echevins 

M. CORNET Albert, M. RASKIN Marc, Mme RASKIN Carole, M. SONET Dominique, Mme SPEYBROUCK Elise, M. DEPIERREUX Sébastien ; 

Conseillers 
Mme Lucienne DETHIER, Présidente du CPAS 
Mme Marylène NOEL, Directrice générale 
 

 
 

La séance est ouverte par Monsieur le Président à 20h01.  
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

 

MARCHES  

 
1. Travaux de réfection de la voirie du Bois d'Arlogne au Pont de la Maladrie avant Marcouray - Approbation des conditions et du mode 

de passation. 
 
Le Conseil, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux 
compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés 
de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 3 mai 2019 relative à l'attribution du marché de conception pour le marché “Travaux de réfection de 
la voirie du Bois d'Arlogne au Pont de la Maladrie avant Marcouray” à SERVICES PROVINCIAUX TECHNIQUES, Rue du Carmel, 1 à 6900 MARCHE-
EN-FAMENNE ; 
 
Considérant le cahier des charges N° 2020-132 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, SERVICES PROVINCIAUX TECHNIQUES, Rue du 
Carmel, 1 à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 310.145,00 € hors TVA ou 375.275,45 €, 21% TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit à l’article 421/731-60 (20190039) par voie de modification budgétaire ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Art. 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2020-132 et le montant estimé du marché “Travaux de réfection de la voirie du Bois d'Arlogne 
au Pont de la Maladrie avant Marcouray”, établis par l’auteur de projet, SERVICES PROVINCIAUX TECHNIQUES, Rue du Carmel, 1 à 6900 
MARCHE-EN-FAMENNE. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 
publics. Le montant estimé s'élève à 310.145,00 € hors TVA ou 375.275,45 €, 21% TVA comprise. 
 
Art. 2 : De passer le marché par la procédure ouverte. 
 
Art. 3 : De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 
 
Art. 4 : De financer cette dépense par le crédit qui sera inscrit à l’article 421/731-60 (20190039) par voie de modification budgétaire. 
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Remarques 
 
Monsieur Sonet demande des précisions quant au tracé des travaux et insiste sur l’importance des bordures. 
 
2. Remplacement du système de chauffage de l’Administration communale de Rendeux – Approbation des conditions et du mode de 

passation.  
 
Le Conseil, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux 
compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés 
de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 
139.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article 90, 1° ; 
 
Considérant le cahier des charges N° 2020-131 relatif au marché “Remplacement du système de chauffage de l'Administration communale de 
Rendeux” établi par le Secrétariat, sur base du descriptif technique rédigé par la société BETEC S.P.R.L., auteur de projet désigné dans le cadre 
de ce dossier ; 
 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Chaleur : Pose d'une citerne de gaz propane enterrée de 2.750 litres et fourniture de gaz), estimé à 26.446,28 € hors TVA ou 
32.000,00 €, 21% TVA comprise ; 
* Lot 2 (Système de chauffage : Remplacement de la chaudière et ses accessoires et installation), estimé à 37.190,08 € hors TVA ou 45.000,00 €, 
21% TVA comprise ; 
 
Considérant qu’en ce qui concerne le Lot 1 (Chaleur : Pose d'une citerne de gaz propane enterrée de 2.750 litres et fourniture de gaz), il est 
proposé de déroger à la durée maximale classique d’un marché (fixée à 4 ans) pour ce qui a trait au poste « fourniture de gaz propane » ; la 
durée proposée pour la fourniture de gaz est de 5 ans, cette durée est justifiée par le coût des appareillages de télémétrie, qui permettent une 
détection automatique du niveau du contenu de la citerne et par conséquent une commande automatique de gaz lorsque le niveau minimal 
de remplissage est atteint, et la durée d’amortissement de ces appareillages ;  
 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 63.636,36 € hors TVA ou 77.000,00 €, 21% TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
 
Considérant que le montant estimé du marché est supérieur à 22.000 € HTVA et que l’avis de légalité du Receveur régional est par conséquent 
requis ;  
 
Considérant l’avis de légalité rendu en date du 05/06/2020 par Mme la Receveuse régionale et joint en annexe ;  
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020 à l’article 124/723-60 (20200006) ; 
considérant que pour la partie « fourniture de combustible », le crédit devra être inscrit aux budgets ordinaires 2020 et suivants à l’article 
104/125-03 ; 
 
Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Art. 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2020-131 et le montant estimé du marché “Remplacement du système de chauffage de 
l'Administration communale de Rendeux”, établis par le Secrétariat. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les 
règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 63.636,36 € hors TVA ou 77.000,00 €, 21% TVA comprise. 
 
Art. 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
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Art. 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020 à l’article 124/723-60 (20200006) et pour la 
partie fourniture de combustible par le crédit qui devra être inscrit aux budgets ordinaires 2020 et suivants à l’article 104/125-03.  
 
Remarques 
 
Mme Raskin demande des précisions quant à la désignation de la société Bétec. 
Monsieur Tricot précise que la société Bétec a été désignée par le Collège pour réaliser une étude. 3 options ont été proposées. 
Le solution gaz a été privilégiée par le Collège. 
Mme Raskin fait remarquer que le comité de pilotage (dans le cadre du PAED) aurait pu être impliqué dans la réflexion. 
 
3. Abattage d'arbres le long de la RR833 entre Marcourt et Jupille - Approbation des conditions et du mode de passation.  
 
Le Conseil, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux 
compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés 
de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 
139.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article 90, 1° ; 
 
Considérant le cahier des charges N° 2020-136 relatif au marché “Abattage d'arbres le long de la RR833 entre Marcourt et Jupille” établi par 
le Secrétariat ; 
 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Le long de la route RR833 (de Marcourt vers Jupille)), estimé à 12.396,70 € hors TVA ou 15.000,00 €, TVA comprise ; 
* Lot 2 (Derrière le restaurant "chez Momo"), estimé à 16.528,93 € hors TVA ou 20.000,00 €, TVA comprise ; 
 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 28.925,63 € hors TVA ou 35.000,00 €, TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, article 421/735-60 (n° de projet 
20200003) par voie de modification budgétaire ; 
 
Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
 
Considérant la demande d’avis de légalité au Directeur Financier en date du 05/06/2020 ; 
 
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur Financier en date du 05/06/2020 ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Art. 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2020-136 et le montant estimé du marché “Abattage d'arbres le long de la RR833 entre Marcourt 
et Jupille”, établis par le Secrétariat. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des 
marchés publics. Le montant estimé s'élève à 28.925,63 € hors TVA ou 35.000,00 €, TVA comprise. 
 
Art. 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
Art. 3 : De financer cette dépense par le crédit qui sera inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, article 421/735-60 (n° de projet 
20200003) par voie de modification budgétaire. 
 
Remarques 
 
Monsieur Sonet demande s’il sera procédé à un déchiquetage des bois ? 
Monsieur Tricot répond par l’affirmative. 
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Monsieur Sonet demande pourquoi ces essences ne sont pas conservées pour les citoyens ? 
Il suppose que la commune n’a pas trouvé d’autre alternative compte tenu de la difficulté des travaux. 
Monsieur Tricot répond que ce tronçon est dangereux, ce sont des travaux délicats. 
Monsieur Cornet demande si la commune va laisser le reboisement naturel. 
Monsieur le Bourgmestre répond par l’affirmative. 
Madame Speybrouck précise qu’il s’agira d’un recépage naturel. 
Monsieur Cornet demande pourquoi la commune préfère laisser repousser les essences naturelles. 
Madame Speybrouck répond qu’il en va de la stabilité du sol. 
Monsieur Tricot reconnait qu’il faut faire un entretien plus régulier. 
Monsieur Cornet estime le coût énorme pour 200 m³ de bois. 
Monsieur le Bourgmestre explique que le coût est bien supérieur aux travaux effectués l’an dernier, cela s’explique par la complexité du 
chantier (situé en contre-haut d’un bâtiment). 
 
4. Amélioration des voiries agricoles en 2019 - Approbation des conditions et du mode de passation. 
 
Le Conseil, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux 
compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés 
de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 12 juillet 2019 portant sur l’attribution du marché de « Désignation d'un auteur de projet pour l'étude 
et la surveillance des travaux d'entretien de voiries agricoles en 2019 » au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus 
avantageuse (sur base du prix), soit Service Provincial Technique, Square Albert 1er, 1 à 6700 ARLON, pour un pourcentage d’honoraires de 
3,7% ; 
 
Considérant le cahier des charges N° 2019-163 relatif au marché “Amélioration des voiries agricoles en 2019” établi par le Service Provincial 
Technique, Square Albert 1er, 1 à 6700 ARLON; 
 
Vu la décision du Collège communal du 22 novembre 2019 portant sur l’attribution du marché de “Désignation d'un coordinateur sécurité 
santé - travaux d'entretien des voiries agricoles en 2019” au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse (en se 
fondant sur le meilleur rapport qualité-prix), soit SIXCO, Rue de Beth, 10 à 6852 Opont, pour le montant d’offre contrôlé de 750,00 € hors TVA 
ou 907,50 €, 21% TVA comprise ; 
 
Vu le Plan général de Sécurité et de Santé établi par SIXCO, Rue de Beth, 10 à 6852 Opont ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 150.060,00 € hors TVA ou 181.572,60 €, 21% TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit au service extraordinaire du budget 2021 ; 
 
Considérant la communication du dossier au Receveur régional faite en date du 31.01.2020 conformément à l’article L1124-40, §1, 3° du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu l’avis favorable émis par le Receveur régional en date du 31.01.2020 ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Art. 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2019-163 et le montant estimé du marché “Amélioration des voiries agricoles en 2019”, établis 
par la Directrice générale. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 
publics. Le montant estimé s'élève à 150.060,00 € hors TVA ou 181.572,60 €, 21% TVA comprise. 
 
Art. 2 : D’approuver le Plan Général de Sécurité et de Santé (PGSS). 
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Art. 3 : De passer le marché par la procédure ouverte. 
 
Art. 4 : De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l’autorité subsidiante Service Public de Wallonie, DGO3, Direction de  
l’Aménagement foncier rural, rue des Genêts 2 à 6800 Libramont. 
 
Art. 5 : De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national après l’accord de l’autorité subsidiante. 
 
Art. 6 : De financer cette dépense par le crédit qui sera inscrit au service extraordinaire du budget 2021. 
 
Remarques 
 

Monsieur Cornet interroge le Conseil : on le fait dans le but d’obtenir le subside de 60% ? 
Monsieur Collin : répond par l’affirmative et précise que les travaux seront prévus l’an prochain 
Monsieur Cornet s’étonne du délais. Pourquoi ne pas avoir avancé dans ce dossier avant ? 
Monsieur Le Bourgmestre précise que Monsieur Dubourg qui traitait ce dossier (au  niveau de la direction de la ruralité) est 
décédé inopinément. Il faut laisser le temps à la personne qui a pris le dossier en charge de l’étudier. 
Mme Dethier précise que cette voirie avait déjà été subsidiée en 2004, on devait attendre 15 ans avant de pouvoir obtenir un 
subside pour cette même voirie. 
Monsieur Cornet demande des précisions quant aux délais de garantie. 
Monsieur le Bourgmestre répond qu’à l’époque la garantie était de 2 ans à présent elle est de 5 ans. 
Monsieur Cornet demande si cette voirie était reprise dans le rapport du SPT ? 
 
Monsieur Tricot fait un topo sur la gestion des voiries communales : 
 
Il faut tout d’abord faire une distinction sur base du financement des voiries, il y a 3 catégories : 
 
- Le Programme d’Investissement Communal (PIC 2019-2021) : sur 3 années, les travaux sont subsidiés, cela concerne des 

travaux lourds sur des tronçons +/- longs, (rénovation, restauration, égouttage, pose de filets d’eau, aqueduc…) 
- Le Service ordinaire du budget communal = entretien ordinaire, travaux non subsidiés (sur fonds propres), travaux légers 

(petites réparations : nids de poules, affaissement, faïençage + voiries agricoles : 3.000 euros + voiries forestières : 8.000 
euros) 

- Le Service extraordinaire du budget communal : interventions « à la carte » en fonction des disponibilités budgétaires = 
entretien extraordinaire, travaux non subsidiés (sur fonds propres), travaux mi-lourds sur des tronçons +/- longs (rues dans 
villages, liaison entre villages)  
 

Pour les voiries agricoles et forestières, en plus de ces 3 sources de financement possibles, il existe des subsides spécifiques 

- voiries agricoles : à la demande (subside de 60%),  
- voiries forestières : travaux programmés lors de l’élaboration annuelle des devis forestiers par le DNF, en 

concertation avec la commune(subside de 40 à 60 %) 
 

  Ensuite, Monsieur Tricot rappelle que la commune a un Droit de tirage envers la carrière de Cielle de 10.000 €/an pendant 10   
  ans. 

 
  Enfin, Monsieur Tricot détaille la méthode de priorisation pour les travaux :  
 

- la commune tient compte de l’audit général sur l’état des voiries communale rédigé par le STP et détermine les travaux 
prioritaires 

- au niveau des travaux ordinaires : le service travaux intervient d’office quand il a connaissance de la détérioration des voiries 
(sur base de ses propres observations, des demandes ponctuelles de riverains, agriculteurs, collège, conseil…) 

- au niveau de l’entretien extraordinaire – méthodologie de priorisation sur base de 3 étapes :  
1) Nous prenons les résultats de l’audit. 

On extrait les voiries forestières et agricoles puisqu’il y a des subsides, et les gros travaux qui peuvent rentrer dans le  
cadre d’un PIC 

2) En concertation avec les STP, passage en revue des tronçons prioritaires qui nécessitent une intervention sur les 4 
prochaines années, une estimation est ensuite établie par le STP – 15 tronçons ont été relevés 

3) Détermination des tronçons prioritaires par zone 
 

- Pour l’avenir, tout dépend de la capacité financière de la commune nous ignorons s’il y aura un autre PIC et il y a également 
l’obligation de réaliser des essais de sol dès qu’il y a des déblais supérieurs à 400m³. 

 
   Monsieur Cornet remercie Monsieur Tricot pour sa présentation. 
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   Monsieur Cornet demande si ceci ne reprend que les chemins de propriété communale ?  Qu’en est-il pour les autres chemins  
   d’utilité publique, notamment la rue des Tailles menant au Lion ? 
   
   Monsieur le Bourgmestre rappelle que la commune doit devenir propriétaire pour pouvoir intervenir sur ces chemins. Des  
   interventions ponctuelles sont réalisées afin de garantir la sécurité des riverains mais nous ne pouvons intervenir davantage. 
   Concernant la zone du Lion de l’Ourthe, il faut dépasser le cadre purement « réfection de voirie », il faut également prévoir  
   l’égouttage, les impétrants.   
   Il faut aussi poser le problème en termes d’aménagements du territoire. Equiper la zone du Lion revient  à permettre la  
   poursuite de l’urbanisation. Il y a un potentiel de 300 chalet. Il y en a +/- 50 actuellement. Que voulez-vous pour le devenir de     
   cette zone ? Voulez-vous permettre le développement de l’urbanisation. Il serait judicieux de mener une réflexion sur ce point     
   avant d’envisager des travaux. (via des outils d’aménagement du territoire) 
   
   Monsieur Tricot rappelle l’étude réalisée en son temps et le recours introduit par des riverains ce qui a empêché de pouvoir  
   avancer dans le projet de l’époque. 
 
   Monsieur Cornet fait référence à la rue des Tailles et au cessions demandées par la commune aux riverains (courrier de 2002) 
   
   Monsieur le Bourgmestre précise que les cessions n’ont pas été finalisées, plusieurs riverains ayant refusé.   
    
   Monsieur Cornet demande à Monsieur le Bourgmestre de répondre à l’auteur de la pétition. Monsieur le Bourgmestre répond  
   par l’affirmative. 
 
   Monsieur Sonet demande des précisions quant au montant des travaux à l’ordinaire. 
 
   Monsieur Tricot précise qu’il s’agit de petits travaux, uniquement les fournitures. 
 
 

TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISE  

 
5. EXAMEN ET APPROBATION DU COMPTE 2019 ET ANNEXES DE LA FE DE RENDEUX-BAS. 
 
Le Conseil, 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 
 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 ; 
 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 
et aux pièces justificatives ; 
 
Attendu que depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les budgets, 
modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus financés au niveau 
communal ; 
 
Vu le compte de l’établissement cultuel « établissement cultuel », pour l’exercice 2019, voté en séance du Conseil de fabrique du 08.04.2020 
et parvenu complet à l’autorité de tutelle le 16.04.2020 ; 
 
Vu les pièces justificatives jointes en annexe ; 
 
Vu la décision du 21.04.2020, réceptionnée en date du 30.04.2020, par laquelle l’organe représentatif du culte approuve l’acte du 08.04.2020 
susvisé ; 
 
Considérant que la présente délibération est conforme à l’intérêt à la loi et à l’intérêt général ; 
 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 
 
par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions, 
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ARRETE : 
 
Article 1er : Le compte de l’établissement cultuel, pour l’exercice 2019, voté en séance du Conseil de fabrique du 08.04.2020, est approuvé 
comme suit : 
 

Recettes ordinaires totales 16.714,06 (€) 

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

Recettes extraordinaires totales  
9.880,11(€) 

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

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 9.380,11 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3.019,96 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 5.082,03 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0 (€) 

- dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0 (€) 

Recettes totales 26.594,17 (€) 

Dépenses totales 8.101,99 (€) 

Résultat comptable 18.492,18 (€) 

 
Art. 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’Eglise 
de Rendeux-Bas et à l’Evêché contre la présente décision devant le Gouverneur de la Province de Namur.  
 
Art. 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du contentieux administratif du 
Conseil d’Etat.  
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la 
Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente.  
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be 
 
Art. 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision est publiée par la voie 
d’une affiche. 
 
Art. 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision est notifiée : 

- à l’établissement cultuel concerné ; 
- à l’organe représentatif du culte concerné. 

 
6. EXAMEN ET APPROBATION DU COMPTE 2019  ET ANNEXES DE LA FE DE DEVANTAVE. 
 
Le Conseil, 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 
 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 ; 
 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 
et aux pièces justificatives, 
 
Attendu que depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les budgets, 
modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus financés au niveau 
communal ; 
 
Vu le compte de l’établissement cultuel « établissement cultuel », pour l’exercice 2019, voté en séance du Conseil de fabrique du 05.03.2020 
et parvenu complet à l’autorité de tutelle le 09.03.2020 ; 
 
Vu l’avis de l’Evêché du 11.03.2020 ; 
 
Vu les pièces justificatives jointes en annexe ; 
 
Considérant que la délibération susmentionnée est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 
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Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions ; 
 
ARRETE : 
 
Article 1er : Le compte de l’établissement cultuel, pour l’exercice 2019, voté en séance du Conseil de fabrique du …, est approuvé comme suit : 
 

Recettes ordinaires totales  9.553,96 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 7.985,92  (€) 

Recettes extraordinaires totales 9.200,65  (€) 

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

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 5.248,65  (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.652,98  (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 8.773,60  (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 3.952,00  (€) 

- dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0 (€) 

Recettes totales 18.754,61  (€) 

Dépenses totales  14.378,58  (€) 

Résultat comptable 4.376,03  (€) 

 
Art. 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’Eglise 
de Devantave et à l’Evêché contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Namur.  
 
Art. 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du contentieux administratif du 
Conseil d’Etat.  
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la 
Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente.  
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be 
 
Art. 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision est publiée par la voie 
d’une affiche. 
 
Art. 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision est notifiée : 

- à l’établissement cultuel concerné ; 
- à l’organe représentatif du culte concerné. 

 
Art. 6  : Les pièces suivantes sont jointes à l’acte : 

- l’ensemble des factures ou souches ; 
- les mandats de paiements (copies) ; 
- l’ensemble des extraits de compte (en copie) ; 
- le relevé périodique des collectes reçues : non communiqué par le célébrant ; 
- un relevé détaillé, article par article, des recettes (avec référence aux extraits de compte) ; 
- un état détaillé de la situation patrimoniale. 

 
7. EXAMEN ET APPROBATION DU COMPTE 2019  ET ANNEXES DE LA FE DE MARCOURT. 
 
Le Conseil ; 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 
 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 ; 
 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 
et aux pièces justificatives ; 
 
Attendu que depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les budgets, 
modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus financés au niveau 
communal ; 
 
Vu le compte de l’établissement cultuel « établissement cultuel », pour l’exercice 2019, voté en séance du Conseil de fabrique du 04.05.2020 
et parvenu complet à l’autorité de tutelle le 07.05.2020 ; 
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Vu la décision du 15.05.2020, réceptionnée en date du 08.06.2020, par laquelle l’organe représentatif du culte approuve l’acte du 04.05.2020 
susvisé ;  
 
Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 
 
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions ; 
 
ARRETE : 
 
Article 1er : Le compte de l’établissement cultuel, pour l’exercice 2019, voté en séance du Conseil de fabrique du 04.05.2020, est approuvé 
comme suit : 
 

Recettes ordinaires totales 6.580,00  (€) 

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

Recettes extraordinaires totales 2.054,78  (€) 

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

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 2.054,78  (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.777,78  (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 3.822,82  (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales   (€) 

- dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0 (€) 

Recettes totales 8.635,03  (€) 

Dépenses totales 6.600,60  (€) 

Résultat comptable 2.043,43  (€) 

 
Art. 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’Eglise 
de Marcourt et à l’Evêché contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Namur.  
 
Art. 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du contentieux administratif du 
Conseil d’Etat.  
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la 
Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente.  
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be 
 
Art. 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision est publiée par la voie 
d’une affiche. 
 
Art. 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision est notifiée : 

- à l’établissement cultuel concerné ; 
- à l’organe représentatif du culte concerné. 

 
Art.6 : les pièces justificatives suivantes sont jointes à l’acte : 

- l’ensemble des factures ou souches (en original et copie) ; 
- les mandats de paiement ; 
- l’ensemble des extraits de compte ; 
- un relevé détaillé, article par article, des recettes (avec référence aux extraits de compte) ; 
- un état détaillé de la situation patrimoniale ; 
- pas de relevé des collectes (très petites sommes, difficile pour l’abbé Uwayezu d’en donner le détail). 

 
8. EXAMEN ET APPROBATION DU COMPTE 2019  ET ANNEXES DE LA FE DE BEFFE. 
 
Le Conseil, 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 
 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 ; 
 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 
et aux pièces justificatives ; 
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Attendu que depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les budgets, 
modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus financés au niveau 
communal ; 
 
Vu le compte de l’établissement cultuel « établissement cultuel », pour l’exercice 2019, voté en séance du Conseil de fabrique du 13.04.2020 
et parvenu complet à l’autorité de tutelle le 22.04.2020 ; 
 
Vu l’avis de l’Evêché du 04.05.2020 ; 
 
Vu les pièces justificatives jointes en annexe ; 
 
Considérant que la délibération susmentionnée est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 
 
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions ; 
 
ARRETE : 
 
Article 1er : Le compte de l’établissement cultuel, pour l’exercice 2019, voté en séance du Conseil de fabrique du 13.04.2020, est approuvé 
comme suit : 
 

Recettes ordinaires totales 9.154,67   (€) 

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

Recettes extraordinaires totales 11.708,44   (€) 

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

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 11.708,44   (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.648,27   (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 10.363,37   (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 172,34   (€) 

- dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0   (€) 

Recettes totales  20.863,11  (€) 

Dépenses totales 12.183,98  (€) 

Résultat comptable 8.679,13  (€) 

 
Art. 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’Eglise 
de Beffe et à l’Evêché contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Namur.  
 
Art. 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du contentieux administratif du 
Conseil d’Etat.  
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la 
Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente.  
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be 
 
Art. 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision est publiée par la voie 
d’une affiche. 
 
Art. 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision est notifiée : 

- à l’établissement cultuel concerné ; 
- à l’organe représentatif du culte concerné. 

 
Art. 6  : Les pièces suivantes sont jointes à l’acte : 

- l’ensemble des factures ou souches (en original et en copie) ; 
- les mandats de paiements (copies) ; 
- l’ensemble des extraits de compte (en copie) ; 
- le relevé périodique des collectes reçues (en copie) ; 
- un relevé détaillé, article par article, des recettes (avec référence aux extraits de compte) ; 
- un état détaillé de la situation patrimoniale ; 
- pas de travaux extraordinaires prévus. 

 
 

INTERCOMMUNALES  

 
Remarques  
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L’administration communale de Rendeux a reçu les convocations aux différentes intercommunales qui auront lieu au mois de juin 
 
Le Conseil communal prend acte qu’en raison de la crise du Corona virus, et vu l’impossibilité de respecter les règles de distanciation sociale 
en raison de la présence physique potentielle d’un très grand nombre de personnes, le Conseil d’administration des différentes 
intercommunales se tiendront exceptionnellement sans présence physique des membres et sans recours à des procurations données à des 
mandataires, sous forme de conférence en ligne (webinar) ; 
 
Le Conseil communal est donc invité à se prononcer sur l’ordre du jour de chaque assemblée. 
 
9. ORES – Convocation à l’Assemblée générale du 18 juin 2020 - Approbation des points portés à l’ordre du jour. 
 
Le Conseil Communal,  
 
Considérant l’affiliation de la commune de Rendeux à l’intercommunale ORES Assets ; 
 
Considérant que la commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 18 juin 2020 par courrier daté du 15 mai 2020 ; 
 
Vu les statuts de l’intercommunale ORES Assets ; 
 
Compte tenu de la pandémie liée au COVID-19 et des mesures exceptionnelles et recommandations des autorités ; 
 
Vu l’Arrêté royal du 9 avril 2020, modifié par l’AR du 30 avril 2020 qui inclut la possibilité de tenir l’Assemblée générale sans présence physique 
ou présence physique limitée et le recours à des procurations données à des mandataires ; 
 
Considérant l’Arrêté du gouvernement wallon n°32 du 30 avril 2020 et sa circulaire explicative du 07 mai 2020 relative aux modalités de la 
tenue de cette Assemblée générale ; 
 
Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 
 
Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale ; 
 
Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l’égard des points portés à l’ordre du jour de 
l’Assemblée générale ; 
 
Considérant que la commune de Rendeux a la possibilité de ne pas se faire représenter et demande à ORES Assets de comptabiliser son vote 
dans les quorums – présence et vote – ; 
 
Conformément à l’Arrêté du Gouvernement wallon n°32 susvisé ; 
 
Considérant qu’il convient, en effet, de limiter les risques de propagation du virus en évitant autant que possible les rassemblements ;  
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE par  11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions :    
 

• Dans le contexte exceptionnel de pandémie et conformément à l’Arrêté du gouvernement wallon n° 32 de ne pas 
être physiquement représenté à l’Assemblée générale d’ORES Assets du 18 juin 2020 et de transmettre l’expression 
des votes de son Conseil aux fins de comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite Assemblée 
(*)  
 

• D’approuver aux majorités suivantes, les points ci-après inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 18 
juin 2020 de l’intercommunale ORES Assets : 

 

• Point 1 – Présentation du rapport annuel 2019 – en ce compris le rapport de rémunération  
 

• Point 2 – Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019 
❖ Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d’évaluation y afférentes ainsi que du rapport de prises 

de participation ; 
❖ Présentation du rapport du réviseur ;  
❖ Approbation des comptes statutaires d’ORES Assets arrêtés au 31 décembre 2019 et de l’affectation du résultat ; 

 

• Point 3 – Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour l’année 2019  
 

• Point 4 – Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat pour l’année 2019  
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• Point 5 – Affiliation de l’intercommunale IFIGA  
  

• Point 6 – Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés 
  

• Point 7 – Modifications statutaires 
  

• Point 8 – Nominations statutaires 
  
La commune de Rendeux reconnait avoir pris connaissance de tous les documents qui devaient être mis à disposition 
dans le cadre de cette procédure décisionnelle. 

 
▪ De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 

 
La délibération contenant le mandat impératif et le vote de la Commune doit parvenir au Secrétariat d’ORES Assets au plus tard le 15 juin 2020 
à l’adresse suivante : infosecretariatores@ores.be 
 
Copie de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale précitée. 
 
10. IDELUX Projets publics – Convocation à l’Assemblée générale du 30 juin 2020 - Approbation des points portés à l’ordre du jour.  
 
Le Conseil, 
 
Vu la convocation adressée ce 28 mai 2020 par l’Intercommunale IDELUX Projets publics aux fins de participer à l’Assemblée générale ordinaire 
qui se tiendra le mardi 30 juin 2020 à 10 H par conférence en ligne (Webinar) ;  
 
Vu les articles L1523-2, L1523-12, L1523-13 § 1 et L1532-1 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et les articles 26, 28 
et 30 des statuts de l’Intercommunale IDELUX Projets publics ; 
 
Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points inscrits à l’ordre du jour ; 
  
Le Conseil communal prend acte qu’en raison de la crise du Corona virus, et vu l’impossibilité de respecter les règles de la distanciation sociale 
en raison de la présence physique potentielle d’un très grand nombre de personnes, le Conseil d’administration de l’intercommunale IDELUX 
Projets publics a décidé ce 26 mai 2020 : 
 

- conformément à l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 du 30 avril 2020, de tenir 
exceptionnellement cette réunion sans présence physique des membres et sans recours à des procurations données à des 
mandataires, sous forme de conférence en ligne (webinar) ; 

- que seuls deux scrutateurs à choisir par les Présidents du Groupe IDELUX parmi les représentants des associés, exerceront cette 
fonction pour l’ensemble des cinq assemblées.  

 
Après discussion le Conseil communal décide à l’unanimité : 
 
1. de marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale IDELUX 
Projets publics tels qu’ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions de décision y afférentes, 
 
2. de charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de veiller à l’exécution de la présente délibération et de transmettre une copie conforme 
de celle-ci à l’Intercommunale IDELUX Projets publics, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale du 30 juin 2020. 
 
11. IDELUX Développement – Convocation à l’Assemblée générale du 30 juin 2020 – Approbation des points portés à l’ordre du jour. 
 
Le Conseil, 
 
Vu la convocation adressée ce 28 mai 2020 par l’Intercommunale IDELUX Développement aux fins de participer à l’Assemblée générale 
ordinaire qui se tiendra le mardi 30 juin 2020 à 10 H par conférence en ligne (Webinar) ;  
 
Vu les articles L1523-2, L1523-12, L1523-13 § 1 et L1532-1 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et les articles 25, 27 
et 29 des statuts de l’Intercommunale IDELUX Développement ; 
 
Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points inscrits à l’ordre du jour ; 
 
Le Conseil communal prend acte qu’en raison de la crise du Corona virus, et vu l’impossibilité de respecter les règles de la distanciation sociale 
en raison de la présence physique potentielle d’un très grand nombre de personnes, le Conseil d’administration de l’intercommunale IDELUX 
Développement a décidé ce 26 mai 2020 : 
 

- conformément à l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 du 30 avril 2020, de tenir 
exceptionnellement cette réunion sans présence physique des membres et sans recours à des procurations données à des 
mandataires, sous forme de conférence en ligne (webinar) ; 

mailto:infosecretariatores@ores.be


13 

 

- que seuls deux scrutateurs à choisir par les Présidents du Groupe IDELUX parmi les représentants des associés, exerceront cette 
fonction pour l’ensemble des cinq assemblées.  

 
Après discussion le Conseil communal décide à l’unanimité : 
 
1. de marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale IDELUX 
Développement tels qu’ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions de décision y afférentes, 
 
2. de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de transmettre une copie conforme de celle-ci à 
l’Intercommunale IDELUX Développement, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale du 30 juin 2020. 
 
12. IDELUX Environnement – Convocation à l’Assemblée générale du 30 juin 2020 - Approbation des points portés à l’ordre du jour. 
 
Le Conseil, 
 
Vu la convocation adressée ce 28 mai 2020 par l’Intercommunale IDELUX Environnement aux fins de participer à l’Assemblée générale 
ordinaire qui se tiendra le mardi 30 juin 2020 à 10 H par conférence en ligne (Webinar) ;  
 
Vu les articles L1523-2, L1523-12, L1523-13 § 1 et L1532-1 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et les articles 25, 27 
et 29 des statuts de l’Intercommunale IDELUX Environnement ; 
 
Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points inscrits à l’ordre du jour ; 
 
Le Conseil communal prend acte qu’en raison de la crise du Coronavirus, et vu l’impossibilité de respecter les règles de la distanciation sociale 
en raison de la présence physique potentielle d’un très grand nombre de personnes, le Conseil d’administration de l’intercommunale IDELUX 
Environnement a décidé ce 20 mai 2020 : 
 

- conformément à l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 du 30 avril 2020, de tenir 
exceptionnellement cette réunion sans présence physique des membres et sans recours à des procurations données à des 
mandataires, sous forme de conférence en ligne (webinar) ; 

- que seuls deux scrutateurs à choisir par les Présidents du Groupe IDELUX parmi les représentants des associés, exerceront cette 
fonction pour l’ensemble des cinq assemblées ; 

 
Après discussion, le Conseil communal décide à l’unanimité : 
 
1. de marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale IDELUX 
Environnement tels qu’ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions de décision y afférentes ; 
  
2. de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de transmettre une copie conforme de celle-ci à 
l’Intercommunale IDELUX Environnement, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale du 30 juin 2020. 
 
13. IDELUX Eau – Convocation à l’Assemblée générale du 30 juin 2020 – Approbation des points portés à l’ordre du jour. 
 
Le Conseil, 
 
Vu la convocation adressée ce 28 mai 2020 par l’Intercommunale IDELUX Eau aux fins de participer à l’Assemblée générale ordinaire qui se 
tiendra le mardi 30 juin 2020 à 10 H par conférence en ligne (Webinar) ;  
 
Vu les articles L1523-2, L1523-12, L1523-13 § 1 et L1532-1 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et les articles 25, 27 
et 29 des statuts de l’Intercommunale IDELUX Eau ; 
 
Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points inscrits à l’ordre du jour ; 
  
Le Conseil communal prend acte qu’en raison de la crise du Corona virus, et vu l’impossibilité de respecter les règles de la distanciation sociale 
en raison de la présence physique potentielle d’un très grand nombre de personnes, le Conseil d’administration de l’intercommunale IDELUX 
Eau a décidé ce 20 mai 2020 : 
 

- conformément à l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 du 30 avril 2020, de tenir 
exceptionnellement cette réunion sans présence physique des membres et sans recours à des procurations données à des 
mandataires, sous forme de conférence en ligne (webinar) ; 

- que seuls deux scrutateurs à choisir par les Présidents du Groupe IDELUX parmi les représentants des associés, exerceront cette 
fonction pour l’ensemble des cinq assemblées.  
 

Après discussion le Conseil communal décide à l’unanimité : 
 
1. de marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale IDELUX Eau 
tels qu’ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions de décision y afférentes, 
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2. de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de transmettre une copie conforme de celle-ci à 
l’Intercommunale IDELUX Eau, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale du 30 juin 2020. 
 
14. Idélux Finances – Convocation à l’Assemblée générale du 30 juin 2020 – Approbation des points portés à l’ordre du jour. 
 
Le Conseil ; 
 
Vu la convocation adressée ce 28 mai 2020 par l’Intercommunale IDELUX Finances aux fins de participer à l’Assemblée générale ordinaire qui 
se tiendra le mardi 30 juin 2020 à 10 H par conférence en ligne (Webinar) ;  
 
Vu les articles L1523-2, L1523-12, L1523-13 § 1 et L1532-1 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et les articles 23, 25 
et 27 des statuts de l’Intercommunale IDELUX Finances ; 
 
Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points inscrits à l’ordre du jour ; 
  
Le Conseil communal prend acte qu’en raison de la crise du Corona virus, et vu l’impossibilité de respecter les règles de la distanciation sociale 
en raison de la présence physique potentielle d’un très grand nombre de personnes, le Conseil d’administration de l’intercommunale IDELUX 
Finances a décidé ce 15 mai 2020 : 
 

- conformément à l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 du 30 avril 2020, de tenir 
exceptionnellement cette réunion sans présence physique des membres et sans recours à des procurations données à des 
mandataires, sous forme de conférence en ligne (webinar) ; 

- que seuls deux scrutateurs à choisir par les Présidents du Groupe IDELUX parmi les représentants des associés, exerceront cette 
fonction pour l’ensemble des cinq assemblées.  

-  
Après discussion le Conseil communal décide à l’unanimité : 
 
1. de marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale IDELUX 
Finances tels qu’ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions de décision y afférentes, 
  
2. de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de transmettre une copie conforme de celle-ci à 
l’Intercommunale IDELUX Finances, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale du 30 juin 2020. 
 
15. Terrienne – Convocation à l’Assemblée générale du 26 juin 2020 – Approbation des points portés à l’ordre du jour. 
 
Le Conseil communal ; 
 
Vu les AGW de pouvoirs spéciaux, principalement l’AGW n° 32 ; 
 
Vu la convocation adressée ce 26 mai 2020 par l’Association Intercommunale LA TERRIENNE DU LUXEMBOURG SCRL aux fins de partic iper à 
l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 26 Juin 2020 qui se tiendra par procuration ; 
 
Vu les articles L 1523-2 et L1523-12 § 1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points inscrits à l’ordre du jour ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
de marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de l’Association intercommunale 
LA TERRIENNE DU LUXEMBOURG SCRL qui se tiendra le jeudi 26 Juin par procuration comme mentionné ci-avant ; 
 
1. tels qu’ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions de décision y afférentes, 
2. de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de déposer une copie conforme de celle-ci au siège 

social de l’Association intercommunale LA TERRIENNE DU LUXEMBOURG SCRL, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale ordinaire. 
 
16. VIVALIA – Convocation à l’Assemblée générale du 02 juillet 2020 – Approbation des points portés à l’ordre du jour. 
 
Le Conseil communal ; 
 
Vu les AGW de pouvoirs spéciaux, principalement l’AGW n° 32 ; 
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Vu la convocation adressée ce 28 mai 2020 par l’Association Intercommunale VIVALIA aux fins de participer à l’Assemblée générale ordinaire 
qui se tiendra le 2 juillet 2020 au siège social d’Idelux, Drève de l’Arc-En-Ciel, 95 à 6700 Arlon, à partir de 18 h 30, laquelle assemblée générale 
se tient par télécommunication ; 
 
Vu les articles L 1523-2 et L1523-12 § 1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et les articles 23, 25 et 27 des statuts de 
l’Association intercommunale VIVALIA ; 
 
Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points inscrits à l’ordre du jour ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
de marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de l’Association intercommunale 
VIVALIA qui se tiendra le jeudi 2 juillet 2020 comme mentionné ci-avant ; 
 
1. tels qu’ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions de décision y afférentes, 
2. de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de déposer une copie conforme de celle-ci au siège 

social de l’Association intercommunale VIVALIA, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale ordinaire. 
 
17. SOFILUX – Convocation à l’Assemblée générale du 07 juillet 2020 – Approbation des points portés à l’ordre du jour. 
 
Le Conseil communal ; 
 
Vu les AGW de pouvoirs spéciaux, principalement l’AGW n° 32 ; 
 
Vu la convocation adressée ce 26 mai 2020 par l’Association Intercommunale SOFILUX aux fins de participer à l’Assemblée générale ordinaire 
qui se tiendra le 7 juillet 2020 au siège social de SOFILUX, Avenue d’Houffalize, 58b à 6800 Libramont, à partir de 11 h 00, laquelle Assemblée 
générale se tient par télécommunication ; 
 
Vu les articles L 1523-2 et L1523-12 § 1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points inscrits à l’ordre du jour ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
de marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de l’Association intercommunale 
SOFILUX qui se tiendra le jeudi 7 juillet 2020 comme mentionné ci-avant ; 
 
1. tels qu’ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions de décision y afférentes, 
2. de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de déposer une copie conforme de celle-ci au siège 

social de l’Association intercommunale SOFILUX, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale ordinaire. 
3. La commune ne sera exceptionnellement représentée par aucun délégué. 

 

SECURITE  

 
18. NOTIFICATION DES AUTORISATIONS DE CHANTIER, ORDONNANCES ET ARRETES DU BOURGMESTRE. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, prend connaissance : 
 
1. Des autorisations de chantier suivantes : 

 

• N°15 : Travaux de voirie rue Derrière la Ville à Marcourt – PALANGE SRL 

• N°16 : Remplacement d’un trapillon (Sous le Tonan chemin d’accès à la station de pompage) – GIGOT Gauthier 
 
2. Des arrêtés du Bourgmestre suivants : 

 

• N°8.  Circulation interdite aux véhicules motorisés dans la rue du Vieux Moulin à Marcourt 
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DIVERS  

 
Mme Raskin demande l’état d’avancement des décisions prises lors du dernier Conseil communal. 
Monsieur le Bourgmestre propose de lui montrer le toute boite qui sera glissé dans le prochain bulletin communal. 
Monsieur le Bourgmestre précise en outre qu’une info a été faite sur le site internet et sur la page Facebook de la commune, le marché 
d’impression des chèques a été lancé au Collège dernier et une permanence aura lieu à la commune un samedi matin et un dimanche matin 
pour la distribution de chèques aux citoyens. 
Madame Speybrouck demande l’état d’avancement de l’installation de la plaine à Hodister.  
Monsieur Bourgmestre précise que les travaux ont débuté aujourd’hui. 
 
La séance publique est levée à 20h59. 

 
SEANCE A HUIS CLOS 

 
 
L’ordre du jour étant totalement épuisé, la séance est levée à 21h05 par Monsieur le Président.  
 
  

PAR LE CONSEIL : 
 

 La Directrice générale,  Le Bourgmestre,  
 
 

 NOEL Marylène  LERUSSE Cédric  


