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Séance du Conseil du 17/12/2019. 
  

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. LECLERE Philippe, 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 20h05.  
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

Le procès-verbal de la séance du 19/11/2019 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. 
 

CONSEIL COMMUNAL  

  
1. Démission volontaire d’un conseiller communal – Acceptation. 
 
Le Conseil communal, en séance publique,  
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1123-11 ; 
Considérant le résultat des élections communales du 14 octobre 2018, validé par le Collège provincial en date du 16 novembre 2018 ; 
 
Vu l’installation en séance du Conseil communal du 03 décembre 2018, de Monsieur Philippe LECLERE en qualité de Conseiller communal, élu 
sur la liste 8 - « Autrement avec Vous » aux élections communales du 14 octobre 2018 ; 
 
Vu le pacte de majorité déposé entre les mains de la Directrice générale le 9 novembre 2018 et adopté par la délibération du Conseil communal 
du 3 décembre 2018 désignant Monsieur Philippe LECLERE en qualité de Conseiller communal ; 
 
Vu la lettre datée du 19 novembre 2019 par laquelle Monsieur Philippe LECLERE présente la démission de son mandat de Conseiller communal 
de la Commune de Rendeux ; 
 
Considérant que la lettre de démission a été portée à la connaissance du Collège communal le 22 novembre 2019 ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
1. D’accepter la décision de Monsieur Philippe LECLERE de ne plus siéger au sein du Conseil communal à la date du 17 décembre 2019. 
 
2. De transmettre la présente décision à l’intéressé, au Service du personnel, au Receveur régional et au Collège provincial pour information 
et disposition. 
 
2. Vérification des pouvoirs d’un nouveau conseiller communal – Installation, prestation de serment, apparentement et représentation. 
 
Le Conseil communal, en séance publique, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Attendu que le Conseil communal a accepté, en date du 17 décembre 2019, la démission de Monsieur Philippe LECLERE de ses fonctions de 
conseiller communal sur la liste 8 - « Autrement avec Vous » ; 
 
Considérant qu’il faut procéder à la désignation de son remplaçant ; 
 
Considérant que les élections communales ont eu lieu le 14 octobre 2018 et qu’elles ont été validées par le Collège provincial en date du 16 
novembre 2018, conformément aux articles L4146-4 et suivants du CDLD ; 
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Attendu qu’il y a lieu d’appeler à siéger le suppléant, 1er suivant l’ordre de la même liste établie à l’issue des élections communales, à savoir 
Monsieur Sébastien DEPIERREUX, 1er suppléant ; 
 
Considérant la candidature de Monsieur DEPIERREUX du 27.11.2019 ; 
 
Considérant que les pouvoirs de tous les membres élus lors du scrutin communal doivent être et ont été vérifiés par le service de population 
de la Commune ; 
 
Considérant qu’à la date de ce jour, il : 
- Continue de remplir les conditions d’éligibilité prévues aux articles L4121-1 et L4142-1, § 1er du CDLD, à savoir les conditions de nationalité 
belge ou européenne, d’âge de 18 ans et d’inscription au registre de population de la Commune ; 
- N’a pas été privé du droit d’éligibilité selon les catégories prévues à l’article L4142, §2 du CDLD ; 
- Ne tombe pas dans un des cas d’incompatibilité prévus aux articles L1125-1 et L1125-3 du CDLD ; 
 
En conséquence, Monsieur Sébastien DEPIERREUX, 1er suppléant de la liste 8 - « Autrement avec Vous », ne se trouvant dans aucun cas 
d’incompatibilité, rejoint le Conseil communal en tant que conseiller titulaire ; 
 
Considérant dès lors que rien ne s’oppose à la validation de ses pouvoirs ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECLARE : 
 
Les pouvoirs de Monsieur Sébastien DEPIERREUX, domicilié rue des Hêtres 24A à 6987 Rendeux, sont validés. 
 
Monsieur Sébastien DEPIERREUX prête, entre les mains de Monsieur le Bourgmestre Cédric LERUSSE, le serment prévu à l’art. L1126-1 du 
CDLD et dont le texte suit : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ». 
 
Monsieur Sébastien DEPIERREUX est alors déclaré installé dans ses fonctions de Conseiller communal. 
 
Il occupe la 11ème place au tableau de préséance. 
 
PREND ACTE : 
 
De l’apparentement suivant : non apparenté.  
 
PREND ACTE : 
 
Des représentations suivantes : à revoir.  
 
La présente décision sera transmise à Monsieur DEPIERREUX (conformément à l’article 1122-9 prévoyant, entre autres, le moyen de recours 
contre cette décision) et au Collège provincial pour information et disposition. 
 

CPAS  

 
3. Examen et approbation du budget CPAS et annexe pour l’exercice 2020. 
 
Mme la Président du CPAS et Monsieur Depierreux Sébastien, Conseiller communal, ne prennent pas part au vote. 
 
Le Conseil, 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu l’article 88 de la loi organique ; 
 
Considérant la réunion du comité de concertation COMMUNE/CPAS du 06.12.2019 dont PV en annexe ; 
 
Considérant la note de politique générale présentée par Madame la Présidente du CPAS ; 
 
Vu l’avis favorable de la Directrice financière ; 
 
Considérant le budget CPAS pour l’année 2020 approuvé par le Conseil de l’Action Sociale en date du 16.12.2019 et se présentant comme 
suit : 
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SERVICE 

ORDINAIRE 

SERVICE 

EXTRAORDINAIRE 

INTERVENTION 

COMMUNALE 

Recettes/dépenses Recettes/dépenses 

 

 

 1.356.850,29  544.000,00 473.000,00 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE : par 4 voix contre et 6 oui ; 
 
D’approuver le budget du CPAS et ses annexes pour l’exercice 2020.  
 
Remarques 
 
Monsieur Cornet s’interroge sur le fait que les « assurances diverses » passent de 3.500 à 2.000 € – y a-t-il eu des réductions sur les primes ? 
Mme Dethier précise que le CPAS a fait un marché conjoint avec la commune. 
Monsieur Cornet demande s’il démarre cette année-ci alors ? 
Monsieur Jacot, Directeur général du CPAS, précise qu’il est apparu que le crédit 2019 était insuffisant. 
Monsieur Cornet demande des précisions quant au « traitement du personnel » : vous avez splitté le personnel en deux postes ? 
Monsieur Jacot répond par l’affirmative : en 02 le personnel subsidié (APE et Maribel) et en 01 le personnel non subsidié (principalement 
statutaire). 
Monsieur Cornet demande où se trouve la contrepartie en recette pour les APE ? 
Monsieur Jacot précise qu’il s’agit ici d’un emploi Maribel, la recette est centralisée à la page 7 – personnel détaché. 
Monsieur Cornet demande si les locations sont indexées (patrimoine privé) ? 
Monsieur Jacot répond par la négative, les baux n’ont jamais été indexés. 
Monsieur Cornet en demande la raison ? 
Monsieur Jacot rétorque que l’ancien receveur ne l’a jamais indexé – c’est de sa compétence. 
Monsieur Cornet trouve cela regrettable. 
Concernant le budget CPAS et ses annexes, Monsieur Cornet déclare qu’il y a un problème par rapport au timing et au respect du Décret : on 
aurait dû recevoir le budget et l’analyse ensemble, 7 jours francs avant le Conseil communal. Ce n’est pas le cas, ce n’est pas correct. En plus il 
aurait dû être voté avant le 15/09 … nous sommes conseillers communaux, on aurait dû respecter la loi. 
Monsieur Jacot précise que le CPAS aurait alors dû adopter une MB avant la fin de l’année. Il rappelle également l’obligation d’avoir un budget 
exécutoire avant le 31/12. 
Mme Raskin trouve inadmissible le fait de recevoir le rapport au budget le jour de la séance. 
Monsieur Raskin demande des précisions quant au montant de 90.000 € prévu en recettes pour la vente de terrains. 
Monsieur Jacot précise que le CPAS a prévu d’en vendre deux. 
Monsieur Sonet demande pourquoi le CPAS a inscrit une deuxième fois l’étude en matière de panneaux photovoltaïques alors qu’elle a déjà été 
réalisée ? 
Monsieur Jacot précise que les 25.000 € prévus concernent les travaux et non pas une nouvelle étude. 
Monsieur Sonet demande pourquoi la cuisine n’est pas reprise dans le patrimoine privé ? 
Elle est reprise à la fonction qui concerne la cuisine. Monsieur Jacot ne trouve pas cette inscription illogique. 
Monsieur le Bourgmestre félicite le CPAS, le personnel, les conseillers pour l’ensemble des missions exercées au quotidien. 
 

FINANCES  

 
4. Examen et approbation du budget communal et annexes pour l’exercice 2020. 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et Première partie, livre III ;   
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l’article 
L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu le projet de budget  établi par le collège communal ; 
 

   Vu la rapport au budget présenté par Monsieur COLLIN, Echevin des finances ; 
 
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité communale ; 
 
Vu la transmission du dossier au directeur financier ; 
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Vu l’avis favorable du directeur financier annexé à la présente délibération ; 
 
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de 
la Décentralisation ; 
 
Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
à la communication du présent budget, dans les cinq jours de son adoption, aux organisations syndicales représentatives ; ainsi qu’à 
l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la transmission du présent budget aux autorités de tutelle, d’une séance 
d’information présentant et expliquant le présent budget ; 
 
Considérant que la délibération susmentionnée est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré en séance publique ; 
 
DECIDE :  
 
A l’unanimité d’approuver le budget ordinaire 2020 ; 
Par 6 voix pour et 5 abstentions d’approuver le budget extraordinaire 2020.  

 
Art. 1er 
D’arrêter, comme suit, le budget communal de l’exercice 2020 : 
 
1.Tableau récapitulatif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Tableau de synthèse (partie centrale) 
 
2.1. Service ordinaire  
 

Budget précédent Après la dernière M.B. Adaptations en + Adaptations en - Total après adaptations 

Prévisions des recettes 

globales 

   7.876.185,31            0,00            0,00    7.876.185,31 

Prévisions des 

dépenses globales 

   6.261.073,79            0,00            0,00    6.261.073,79 

Résultat présumé au 

31/12 de l’exercice n-1 

   1.615.111,52            0,00            0,00    1.615.111,52 

 
2.2. Service extraordinaire (facultatif) 
 

Budget précédent Après la dernière M.B. Adaptations en + Adaptations en - Total après adaptations 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit    5.052.508,90    1.253.524,59 

Dépenses exercice proprement dit    5.027.185,01    2.259.127,26 

Boni / Mali exercice proprement dit       25.323,89   -1.005.602,67 

   

Recettes exercices antérieurs    1.608.810,53      102.000,00 

Dépenses exercices antérieurs          799,93       30.000,00 

Prélèvements en recettes            0,00    1.083.602,67 

Prélèvements en dépenses      400.000,00      150.000,00 

Recettes globales    6.661.319,43    2.439.127,26 

Dépenses globales    5.427.984,94    2.439.127,26 

Boni / Mali global    1.233.334,49            0,00 
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Prévisions des recettes 

globales 

   3.357.104,45            0,00            0,00    3.357.104,45 

Prévisions des 

dépenses globales 

   3.357.104,45            0,00            0,00    3.357.104,45 

Résultat présumé au 

31/12 de l’exercice n-1 

           0,00            0,00            0,00            0,00 

 
3. Montants des dotations issus du budget  des entités consolidées (si budget non voté, l’indiquer) 
 

 Dotations approuvées par 
l’autorité de tutelle 

Date d’approbation du budget par 
l’autorité de tutelle 

CPAS   

Fabriques d’église Rendeux-H 
                                 Rendeux-B  
                                 Chéoux 
                                 Beffe  
                                 Devantave  
                                 Marcourt    
                                 Jupille 
                                 Hodister  

5.540,28 22/10/2019 

0 22/10/2019 

4.997,16 22/10/2019 

17.832,47 19/11/2019 

9.128,70 03/09/2019 

6.563,02 22/10/2019 

6.773,67 03/09/2019 

0 22/10/2019 

  

  

Zone de police 172.711,33 17/12/2019 

Zone de secours 177.052,60 17/12/2019 

 
Art. 2 
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au directeur financier. 
 
Remarques 

1. Budget ordinaire 

 

Mme Raskin fait remarquer que le tableau de synthèse n’est pas correct : il n’inclut pas la MB 2. 

Monsieur Cornet demande des précisions quant au traitement du personnel enseignant : tout est mélangé ? 

Mme Carlier précise que pour la piscine, les cours de néerlandais, les cours de citoyenneté, il y a un dédoublement d’une classe maternelle, et 

un dédoublement d’une classe primaire + garderies. 

Monsieur le Bourgmestre remercie Monsieur Cornet de rappeler à l’assemblée l’importance des prises en charge de la commune en faveur de 

l’enseignement. 

Monsieur Cornet demande en quoi consistent les frais de voyage scolaire ? s’agit-il d’avantages scolaires divers ? 

Monsieur Collin précise qu’il s’agit de réservations de bus. 

Mme Carlier précise qu’au niveau des excursions scolaires, l’école organise la première année un voyage qui dure 3 jours, et l’année suivante 

l’école organise une excursion d’une journée. 

Monsieur Cornet demande des précisions quant à l’augmentation au niveau des avantages sociaux. 

Mme Carlier informe le Conseil qu’il s’agit d’une demande de la directrice et de la secrétaire de l’école libre en matière de garderies scolaires. 

Jusqu’à présent, on donnait une subvention annuelle à l’école libre sur base de chèques ALE. L’école libre souhaiterait à présent engager une 

personne à mi-temps. Le Collège attend davantage de précisions par rapport au coût réel. Elle précise également que l’école libre a fait une 

demande de points APE. 

Monsieur Cornet rappelle les contraintes légales de prise en charge : une heure matin – midi. Vous prendrez en charge les mêmes temps que 

pour l’école communale ? 

Mme Carlier répond par l’affirmative. Elle précise en outre qu’il y a également une participation horaire des parents. 

Monsieur Cornet rétorque que la commune peut récupérer. 

Mme Carlier répond par l’affirmative excepté pour la subvention pour l’ATL que l’école libre conserve. 

Monsieur Raskin Marc demande des précisions sur le montant prévu pour le personnel étudiant en forêts : avant, un budget de 13.000 € était 

prévu. 

Monsieur Collin précise que le montant de 13.000 € était trop élevé. Une réunion a été organisée avec les agents DNF pour préciser les crédits, 

raison pour laquelle 6.000 € ont été prévus. 

Monsieur Raskin Marc demande des précisions quant aux dotations allouées aux fabriques d’églises : certains postes ont été doublés, à Hodister 

il n’y a plus rien de prévu… 

Monsieur Collin précise que toutes les dotations ont été votées lors des conseils précédents. Concernant l’augmentation à Beffe, il rappelle que 

cela concerne la sonorisation de l’église. 

Il précise également que lorsqu’il n’y a pas de cotisation, cela signifie que les FE terminent à l’équilibre, la commune ne doit donc pas intervenir. 

Mme Raskin Carole demande pourquoi les prestations pour entretien des bâtiments privés diminuent ? 
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Monsieur Collin précise que la commune se calque sur ce qui a été utilisé en 2018 et 2019. 

Monsieur le Bourgmestre précise que cela reste une prévision budgétaire. Cela peut être réajusté. 

Mme Raskin s’étonne de ne pas retrouver le montant des frais de fête de personnel en 2018. 

Monsieur Collin précise qu’ils étaient prévus sur un autre article. 

Monsieur Raskin demande des précisions sur les travaux relatifs au casse-vitesse à Chéoux ? Ils ont été inscris à l’ordinaire ? pas à 

l’extraordinaire ? 

Monsieur Collin précise qu’ils ont été inscrits à l’ordinaire car ce sont des réparations qui relèvent de l’entretien ordinaire. 

Monsieur Raskin demande pourquoi les crédits de subsides en matière agricole ne sont pas plus utilisés ? 

Monsieur Collin informe le Conseil qu’un courrier de rappel a été envoyé à l’ensemble des agriculteurs. 

Monsieur le Bourgmestre précise qu’ils ont été rencontrés dans le cadre des réunions PCDR – échanges intéressants. 

Monsieur Depierreux demande des précisions quant à l’article «  plans et CSC PCDR » : 15.000 € prévus en 2019 adaptés à 8.000 en MB et en 

2020 : seuls 2.000 euros sont prévus, pourquoi ? 

Monsieur Collin précise que les montants se trouvent à une autre fonction : 8.000 € ont été prévus autre part, voir page 20 – Modification 

réalisée à la demande de Mme la Receveuse, un nouvel article a été créé. 

Monsieur Depierreux demande pourquoi les 4.000 € du programme « je cours pour ma forme » ont disparu ? 

Monsieur Collin précise que le montant a été splitté dans d’autres articles. 

Monsieur Cornet demande des précisions quant au montant de 50.000 euros prévu pour Fédasil, il lui semblait que cela avait changé. 

Monsieur le Bourgmestre répond par la négative. 

Monsieur Depierreux demande des précisions sur l’article « produits tickets Francofolies de SPA ». 

Mme Carlier précise que cet article était prévu pour des sorties pour aller aux Francofolies de SPA, la commune achetait les tickets et se faisait 

rembourser au prix coûtant. Elle précise également que la commune offrait le trajet en bus. L’opération n’a pas eu lieu en 2019 mais elle pourrait 

être envisagée en 2020. 

Monsieur Sonet demande si le Conseil ne devrait pas prévoir les dépenses pour l’acquisition à Magoster ? 

Monsieur le Bourgmestre précise qu’il s’agit d’un projet extraordinaire qui a été budgétisé dans le cadre de l’élaboration du budget 2019.  

Monsieur le Bourgmestre informe les Conseillers qu’ils peuvent interroger Mme la Directrice générale pour toute question technique en matière 

d’élaboration du budget. 

Monsieur Cornet précise que Mme la Directrice a déjà beaucoup de travail. 

Mme Raskin Carole précise que l’analyse du budget a pris plusieurs soirées. 

Monsieur le Bourgmestre souhaiterait rappeler à l’assemblée tout ce qui a été fait en 2019 : 

- Acquisition de matériel informatique : 100.000 euros 

- Investissements pour le service ouvriers : 130.000 euros   

- Adhésion au deuxième pilier de pension 

- Investissement pour le personnel, pour le travail de qualité 

- Investissement pour le monde associatif 

En 2020, il est prévu un engagement de personnel afin de pouvoir travailler sur le développement durable et le PAEDC. 

Monsieur Cornet précise que le Groupe Autrement Avec Vous abonde dans ce sens, puisqu’il a voté la plupart des points. 

Monsieur le Bourgmestre remercie Monsieur Collin pour son travail. 

Monsieur Cornet abonde dans ce sens et remercie le Conseil d’avoir fourni le rapport au budget au préalable, ce qui facilite l’analyse du budget. 

 

2. Budget extraordinaire 

 

Monsieur Cornet demande si le montant de 150.000 € prévu en recette pour la vente de l’ancienne école de Beffe a été estimé par le Comité 

d’acquisitions. 

Monsieur Collin répond par l’affirmative. 

Monsieur Cornet s’étonne du prix qu’il estime être trop bas.  

Monsieur Collin précise qu’il ne s’agit que d’une estimation. Le prix de vente pourrait être plus élevé. Il faudra faire une publicité.  

Monsieur Cornet demande pourquoi le Collège n’a pas prévu 500.000€ de crédits pour les voiries. 

Monsieur Collin répond qu’à ce stade, il a préféré être prudent. Un montant complémentaire devra être prévu en modification budgétaire dans 

le cadre du premier dossier du PIC, à savoir Devantave. Nous attendons une estimation plus aboutie du projet. Il faut savoir que l’ensemble des 

projets PIC dépasse le 1.000.000 € d’investissements. On doit faire en sorte que le budget tienne la route. 

Monsieur Cornet Albert demande pourquoi l’achat de la laiterie n’est pas prévue au budget ? 

Monsieur Collin précise qu’il est prématuré d’inscrire cette dépense tant que nous n’avons pas reçu l’estimation du comité d’acquisition et qu’un 

accord n’ a pas été conclu avec le propriétaire. Par ailleurs, une réflexion devra également être menée quant au mode de financement (un 

emprunt, …). 

Monsieur Cornet demande quel est le prix demandé par le vendeur ? 

Monsieur le Bourgmestre précise qu’il est de l’ordre de 2.000.000 euros. 

Madame Raskin indique qu’il pourrait y avoir une recette. 

Monsieur le Bourgmestre répond que dans cette optique, la Commune a introduit un dossier de demande de reconnaissance de périmètre 

d’activité économique désaffecté à la Région wallonne. 

Monsieur Tricot précise que dans ce cadre, une subvention de 50% à l’acquisition serait envisageable et de 60 % pour l’assainissement.  

Monsieur le Bourgmestre demande à Monsieur Sonet en tant qu’agent immobilier de la laiterie chargé de vendre le site, s’il y a d’autres 

amateurs. 
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Monsieur Sonet  répond par l’affirmative, mais précise qu’il ne peut pas se prononcer dans ce dossier étant donné son poste d’agent immobilier. 

Monsieur le Bourgmestre indique également que le résultat du compte 2019 orientera les décisions quant aux investissements à réaliser et au 

mode de financement (fonds propres, emprunts, …). La baisse des recettes de vente de bois pèsera sur le résultat. 

Monsieur Sonet estime qu’il ne veut pas remettre tout sur cette chute de vente de bois. 

Monsieur Collin rappelle toutefois que le budget ordinaire 2020 se solde avec un boni présumé de l’exercice qui n’est que de 20.000 euros. 

Monsieur Sonet pense qu’il n’y a pas eu de solution bien définie pour limiter l’épidémie de scolyte.  

Madame Speybrouck estime que tout le monde a fait ce qu’il pouvait, à la hauteur de ses moyens, afin de limiter l’épidémie.  

Monsieur Sonet précise que toutes les communes n’ont pas été altérées de la même façon. 

Monsieur le Bourgmestre signale que toutes les communes forestières ont été impactées à des degrés divers. Il indique qu’à l’initiative de la 

Province de Luxembourg, une demande d’aide financière a été adressée à la Région wallonne. 

Monsieur Depierreux s’étonné de voir que l’on prévoit de désigner un auteur de projet pour 5.000 € dans le cadre des travaux de remplacement 

des rambardes de Nohaipré.  

M. Tricot précise qu’on ne connait pas l’état actuel des fondations des potelets. Le sol est-il suffisamment stable ou non ? Il est préférable 

d’externaliser cette étude via un bureau compétent en la matière.  

Monsieur Onsmonde confirme qu’il faut vérifier si le sol est stable ou non. 

Monsieur Tricot précise qu’en interne, on n’a pas l’équipement ni les compétences techniques en la matière. 

Monsieur Depierreux demande comment on a procédé pour les travaux réalisés en 2019 ? 

Monsieur Tricot précise qu’on a pratiqué de la même manière en passant un marché de service. Au niveau de la responsabilité communale, il 

est préférable de faire appel à un expert extérieur. 

Monsieur Sonet demande si des travaux ont été effectués cette année à la ferme Widart à Chéoux ? 

Monsieur le Bourgmestre répond qu’un appenti instable a été démonté par l’entreprise Havelange dans le cadre d’un marché du service 

ordinaire. 

Madame Raskin explique que son groupe ne votera pas le budget extraordinaire 2020 et s’abstiendra. Elle souligne tout ce qui a été prévu en 

matière de voiries, de sports (pumptrack, …) mais mentionne l’absence d’un PST. Comment voir clair si on n’inclut pas le projet PIC, le projet 

Feder, comment se projeter dans un budget quand on ne sait pas se projeter en matière des aînés, de l’acquisition du château, du 

développement durable, de transition écologique, …. Il faut des moyens financiers, mais les taux d’emprunt sont très bas. 

Monsieur Collin est d’accord sur le fait que les taux sont bas et que le recours à l’emprunt ne doit pas être exclu mais il indique que le 

remboursement des emprunts est réalisé au service ordinaire. Il rappelle que le boni présumé de l’exercice est de +/- 20.000 euros et que cela 

laisse une faible marge de manœuvre. Si les dépenses augmentent trop, il faudra trouver de nouvelles recettes.  

Monsieur Collin rappelle les engagements de nouveaux agents prévus en 2020 pour traiter les matières environnementales et énergétiques, 

l’investissement humain est conséquent. 

Madame Raskin aurait voulu avoir un discours plus marqué concernant la transition écologique. 

Madame Speybrouck demande : que proposez-vous ? 

Madame Raskin renvoie au PAEDC. 

Monsieur Tricot confirme que le PAEDC est un catalogue de mesures potentielles, il faudra décider celles que l’on va mettre en œuvre. On a 

besoin d’un agent pour s’en occuper. C’est la raison pour laquelle l’engagement en prévu. On y verra plus clair l’an prochain.  

En ce qui concerne l’absence de PST, Monsieur le Bourgmestre estime qu’il fallait attendre les conclusions du PCDR et du PAEDC afin de les 

intégrer et d’avoir quelque chose de complet. Il précise que le budget 2020 est ambitieux : on utilise plus d’1 million d’euros du fonds de réserve. 

Concernant l’énergie, si l’on n’a pas de personnel, c’est difficile de s’investir. Il faut cependant indiquer que le remplacement des luminaires de 

Rendeux par un éclairage LED est prévu en 2020, ainsi que l’étude du remplacement des toitures de l’école. 

Monsieur Collin estime également que les différents projets d’aménagement de voies lentes contribuent également au développement durable 

et à la transition écologique. 

 

5. Examen et approbation de la dotation communale au budget 2020 de la zone de Police Famenne Ardenne 5300. 
 
Le Conseil, 
 
Vu l’article 40 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, duquel il ressort que le budget 
de chaque zone de police pluricommunale est à charge des différentes communes de la zone et de l’Etat fédéral ; 
 
Attendu que chaque conseil communal de la zone est tenu de voter une dotation à affecter au corps de police locale, que lorsque la zone de 
police pluricommunale ne dispose des ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l’accomplissement de sa mission, la 
différence est couverte par les communes qui en font partie ; 
 
Attendu qu’il résulte de l’article 71 de la loi précitée que les décisions des conseils communaux relatives aux contributions des communes 
faisant partie d’une zone pluricommunale doivent être envoyées, pour approbation, au Gouverneur de province ; 
 
Considérant le projet de budget de la zone de police soumis à l’approbation du Collège et du Conseil de police en date du 22/11/2019 ; 
 
Considérant le montant de la dotation pour la commune de Rendeux : 172.711,33 euros (+4% par rapport à l’année 2019) + 552,00 euros pour 
le plan drogue ; 
 
Considérant le budget 2020 de la commune de Rendeux ; 
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Considérant la communication du dossier au Directeur Financier, en date du 03.12.2019, conformément à l'article L1124-40 § 1, 3° et 4° du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Considérant l'avis favorable rendu par le Directeur Financier et joint en annexe ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget ordinaire 2020, à l'article 330/435-01 et 33001/435-01 ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité :  
 

• D’intervenir à concurrence de 172.711,33 euros dans le budget 2020 de la zone de police Famenne-Ardenne en ce compris la 
participation au plan « drogue », montant estimatif de 552,00 euros. 

• D'approuver le paiement par le crédit inscrit au budget ordinaire 2020, à l'article 330/435-01 (dotation zone de police) et à l’article 

33001/435-01 (dotation plan drogue). 

• La présente délibération sera transmise pour approbation à Monsieur le Gouverneur de la Province du Luxembourg. 

Remarques 
 
Monsieur Cornet estime qu’à partir du moment où c’est voté en interne, on ne sait pas faire grand-chose. 
Madame Dethier précise par ailleurs qu’il en va de la sécurité des citoyens. 
Monsieur le Bourgmestre indique que l’augmentation est de 4%. 
Monsieur Sonet demande si nous avons des représentants à la zone de secours ? 
Monsieur Sonet demande si on maintiendra nos agents de quartiers ? 
Monsieur le Bourgmestre répond que oui : des binômes sur le terrain avec l’intervention. 
Monsieur Collin rappelle qu’un radar tronçon sera prochainement installé à Rendeux. 
 
6. Examen et approbation de la dotation communale au budget 2020 de la zone de secours du Luxembourg. 
 
Le Conseil, 
 
Vu les articles 10 et 11 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile telle que modifiée par la loi du 14 janvier 2013 ; 
 
Vu la loi du 15 mai 2007, relative à la sécurité civile et plus particulièrement son article 67 ; 
 
Vu que cet article stipule que les Zones de Secours sont notamment financées par dotation des Communes de la Zone ; 
 
Vu que l'article 58, § 1er de la loi précitée stipule : « Les dotations des Communes de la Zone sont fixées chaque année par une délibération du 
Conseil, sur base de l'accord intervenu entre les différents Conseils Communaux concernés » ; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 04 mars 2013 précisant l’article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile telle que modifiée par 
la loi du 14 janvier 2013 ; 
 
Considérant le montant estimé pour la commune de Rendeux, soit : 177.052,60 € ; 
 
Considérant le budget 2020 de la commune de Rendeux ; 
 
Considérant la communication du dossier au Directeur Financier, en date du 03.12.2019, conformément à l'article L1124-40 § 1, 3° et 4° du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Considérant l'avis favorable rendu par le Directeur Financier et joint en annexe ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité :  
 

• D’intervenir à concurrence de 177.052,60 euros dans le budget 2020 de la zone de secours du Luxembourg. 
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• D'approuver le paiement par le crédit inscrit au budget ordinaire 2020, à l'article 351/435-01.  

• D’adapter ce montant, le cas échéant, en fonction de la décision du Gouverneur de la province, par voie de modification budgétaire. 

• La présente délibération sera transmise pour information : 
• à Monsieur le Gouverneur de la Province de Luxembourg ; 
• à la Zone de secours du Luxembourg ; 
• au Directeur Financier de la commune de Rendeux.  

 
Remarques  
 
Monsieur le Bourgmestre précise que cela n’a pas fait l’unanimité au niveau du Conseil de zone rassemblant les différents Bourgmestres. 
L’augmentation est importante : 15%. Mais on n’a guère le choix. De plus, cette augmentation ne comprend pas les investissements à réaliser 
pour les casernes. Elle concerne uniquement l’investissement pour le personnel et le fonctionnement de la zone. 
 
7. Examen et approbation de la décision d’octroyer des avantages sociaux aux écoles communale et libre de la commune de Rendeux – 

Année 2020. 
 
Le Conseil, 
 
Considérant la délibération du Conseil communal du 28 janvier 2009 décidant d’approuver les avantages sociaux suivants aux deux écoles de 
la commune soit : 
 

• Organisation de cantines scolaires : la soupe sera gratuite dans les deux écoles. Une allocation annuelle sera versée à l’école libre en 
fonction du nombre d’élèves et sur base de 36 semaines par an. 

• Organisation de l’accueil avant et après les cours et garderie de midi : l’accueil du matin, la garderie de midi et l’accueil après les cours 
seront subsidiés envers l’école libre à concurrence de 18 chèques ALE par semaine, soit l’équivalent de 107,10 €/semaine ou 3.855,60 
€/an. 

 
Il est à noter que les « garderies » seront payantes au prix de 0,60€ par tranche horaire (la première tranche étant de 1h, la seconde d'1/2h) 
dans les deux écoles. 
L’accès et le transport à la piscine : les factures seront supportées dans la totalité par la commune. 
 
Considérant que ces avantages sociaux ont été appliqués durant les années 2009 à 2019 et qu’il convient de renouveler les mesures pour 
l’année civile 2020 ; 
 
Considérant que le point relatif à l’organisation des cantines scolaires doit être précisé, l’école libre se fournissant de potage auprès du CPAS ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité (y compris remarques d’Albert):  
 
1°) d’accorder les avantages sociaux suivants pour l’année 2020 soit : 

• Organisation de cantines scolaires : la soupe sera gratuite dans les deux écoles. Les factures présentées par le CPAS pour la fourniture 
du potage seront supportées par la commune. 

• Organisation de l’accueil avant et après les cours et garderie de midi : l’accueil du matin, la garderie de midi et l’accueil après les cours 
seront subsidiés envers l’école libre à concurrence de 20 chèques ALE par semaine, soit l’équivalent de 119 €/semaine ou 4.284 €/an. 

• Il est à noter que les « garderies » seront payantes au prix de 0,60€ par tranche horaire (la première tranche étant de 1h, la seconde 
d'1/2h) dans les deux écoles. 

• L’accès et le transport à la piscine : les factures seront supportées dans la totalité par la commune. 
 
2°) La présente délibération accompagnera les mandats de paiement. 
 
Remarques  
 
Monsieur Cornet demande ce qui est prévu pour l’accueil extrascolaire ? 
Madame Carlier précise qu’il s’agit des avantages sociaux, pas de l’ATL. 
Monsieur Cornet demande si les garderies du matin et du soir font partie de l’ATL ? 
Madame Carlier précise que ce n’est pas le cas, ce sont des avantages sociaux. 
Monsieur Cornet demande pourquoi ne pas modifier la délibération, puisqu’il est prévu d’engager une personne ? 
Madame Carlier précise que le Collège ne dispose pas des chiffres précis. 
Monsieur Cornet indique que l’école libre fonctionne comme un PO, elle peut engager. 
Madame Carlier précise qu’il y a plusieurs possibilités, la commune pourrait également engager. Cela reste à définir. 
Monsieur Cornet précise qu’actuellement, ce sont des bénévoles qui encadrent les enfants, ils touchent un défraiement, les avantages sociaux 
sont dus sur ces défraiements. 
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Madame Carlier indique que le montant des défraiements pour ces bénévoles n’est pas connu. 
Monsieur Cornet demande que les avantages sociaux soient payés, c’est différent des chèques ALE, ce serait mieux que la délibération prévoit 
un taux horaire plutôt que des chèques ALE. 
Monsieur le Bourgmeste précise que le point sera à nouveau présenté au Conseil lorsque le PO de l’école libre aura précisé sa demande. En 
attendant, il faut être en mesure de continuer l’aide assurée jusqu’à présent. 
 
8. Examen et approbation de la prise en charge de la quote part du précompte immobilier relatif à l’immeuble Widart à Chéoux. 
 
Le Conseil Communal, 
 
Vu le Code civil ; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu la nouvelle loi communale ; 
 
Vu la loi du 29 juillet 1991 portant sur la motivation formelle des actes administratifs ; 
 
Vu la circulaire du 20.07.2005 relative aux ventes d’immeubles ou acquisitions d’immeubles par les communes, les provinces et les C.P.A.S. 
ainsi qu’à l’octroi de droit d’emphytéose ou de droit de superficie ; 
 
Vu l’arrêté du SPW du 06.02.2019 approuvant le budget communal pour l’exercice 2019 et le rendant exécutoire ; 
 
Considérant la décision du Conseil communal du 19.02.2019 portant sur l’acquisition de l’immeuble Widart à Chéoux ; 
 
Considérant la demande de Monsieur Widart portant sur la prise en charge, par la commune, de sa quote part du précompte immobilier 
pour l’année 2019 (soit : 461,90 €) ; 
 
Considérant que l’acte d’acquisition stipule que la commune de Rendeux supportera le précompte immobilier et toute autre imposition à 
partir du 30 mars 2019 ; 
 
Considérant qu’il appartient au Conseil communal de prendre la décision de prise en charge du précompte précité ; 
 
Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
 
Sur proposition du Collège communal ;  
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité :  
 
1) De prendre en charge sa quote-part du précompte immobilier pour l’année 2019 (soit : 461,90 €) ; 
2) De transmettre copie de la présente à Mme la Directrice financière pour exécution ; 
3) De transmettre copie de la présente à Monsieur Widart et au Comité d’Acquisition d’Immeubles du Luxembourg. 
 
9. Augmentation du prix des documents d’identité électroniques délivrés aux belges et aux étrangers – entrée en vigueur le 1er janvier 

2020. 
 
Le Conseil, 
  
Vu l’arrêté ministériel du 28 octobre 2019 fixant le tarif des rétributions qui sera d’application à partir du 1er janvier 2020 à charge des 
communes pour la délivrance des cartes d’identité électroniques pour Belges, des documents d’identité électroniques pour enfants belges de 
moins de douze ans, des cartes électroniques et documents de séjour délivrés à des ressortissants étrangers, et des cartes biométriques et 
titres de séjours biométriques délivrés à des ressortissants étrangers de pays tiers ; 
 
Considérant qu’au 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2020, les montants de ces rétributions sont automatiquement revus sur 
la base des fluctuations de l’indice santé suivant la formule : nouveau tarif = (tarif de base x nouvel indice) / indice de base ; 
 
Considérant que l’indice de base est l’indice santé applicable au mois de décembre 2018 et le nouvel indice est l’indice santé applicable au 
cours du mois de septembre précédent la révision du montant des rétributions. Les montants obtenus sont arrondis à la dizaine d’euro cent 
supérieure ; 
 
Considérant qu’il appartient au Conseil de ratifier ces augmentations de prix ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
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Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
1. D’approuver les montants qui seront d’application à partir du 1er janvier 2020 : 
 

A Procédure normale  1er janvier 2020 

 Cartes d’identité électroniques pour les belges, visées à l’article 1er, 
alinéa 1er, 1° 

16,10 € 

 Documents d’identité électroniques pour les enfants belges de moins 
de douze ans, visés à l’article 1er, alinéa 1er, 3° 

6,40 € 

 Documents  de séjour électroniques délivrés aux étrangers 
séjournant légalement sur le territoire du Royaume, visés à l’article 
1er , alinéa 1er , 4°, f) à i) 

16,10 € 

 Documents de séjour électroniques délivrés aux étrangers séjournant 
légalement sur le territoire du Royaume, visés à l’article 1er , alinéa 1er 
, 4°, a) à e) 

16,60 € 

B Procédure d’urgence avec livraison centralisée de la carte et des 
codes PIN/PUK à l’adresse de la Direction Générale Institutions et 
population de SPF Intérieur – Bruxelles  

 

 Cartes d’identité électroniques pour les Belges, visées à l’article 1er, 
alinéa 1er, 1° 

129,80 € 

 Documents d’identité électroniques pour les enfants belges de moins 
de douze ans, visés à l’article 1er, alinéa 1er, 3° 

120,10 € 

C Procédure d’urgence avec livraison de la carte et des codes PIN/PUK 
dans les communes 

 

 Cartes d’identité électroniques pour les Belges, visées à l’article 1er, 
alinéa 1er, 1°et 2° 

98,60 € 

 Documents d’identité électroniques pour les enfants belges de moins 
de douze ans, visés à l’article 1er , alinéa 1er , 3° 

88,90 € 

 
Documents de séjour électroniques délivrés aux étrangers séjournant 
légalement sur le territoire du Royaume, visés à l’article 1er , alinéa 1er 
, 4°, f) à i) 

98,60 € 

 Documents de séjour électroniques délivrés aux étrangers séjournant 
légalement sur le territoire du Royaume, visés à l’article 1er, alinéa 1er 
, 4°, a) à e) 

98,60 € 

 

 
2. De publier ces prix dans le bulletin communal et sur le site de la commune de Rendeux.  
 
10. Mise à disposition d’une provision de trésorerie pour menues dépenses en faveur de la Directrice générale. 
 
Le Conseil Communal,   
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et notamment l’article L 1122- 
30 ; 
 
Vu l’article 31 §2 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le Règlement Général de la Comptabilité Communale (R.G.C.C.), 
en application de l’article L 1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
Attendu qu’il arrive que de menues dépenses doivent être effectuées par le personnel communal dans le cadre de leurs activités, sans qu’il 
soit matériellement possible de suivre la procédure d’engagement, d’ordonnancement et de mandatement prévue à l’article 51 du R.G.C.C. ; 
 
Attendu que le R.G.C.C. prévoit expressément la possibilité d’octroyer une provision de trésorerie, à hauteur d’un montant maximum 
strictement justifié par la nature des opérations, à un agent de la commune nommément désigné à cet effet ; 
 
Attendu qu’il est proposé d’octroyer une provision de 1.250 € à Mme NOEL, Directrice générale ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
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1. Le Conseil prie Madame le Receveur de mettre à disposition de Mme NOEL Marylène, Directrice générale, une provision de trésorerie d’un 
montant de 1.250,00 €, afin de lui permettre de payer au comptant les menues dépenses effectuées par les besoins des services communaux ; 
 
2. Cette provision sera reprise à hauteur de son montant dans la situation de caisse communale ; 
 
3. Les responsables des caisses sont tenus de s’assurer qu’il y a du disponible à l’article budgétaire concerné avant d’effectuer la dépense ; 
 
4. Au fur et à mesure des dépenses, Mme NOEL remettra au service de la recette les pièces justificatives des dépenses effectuées, avec mention 
des articles budgétaires concernés. Madame le Receveur procédera au renflouement de la provision sur base de mandats réguliers, à hauteur 
du montant mandaté ; 
 
5. Mme NOEL est chargée de dresser un décompte chronologique détaillé des mouvements de caisse opérés ; ce décompte sera joint aux 
pièces du compte de l’exercice. 
 
11. Examen et approbation du règlement relatif à l’octroi d’une prime d’encouragement aux utilisateurs du parc à conteneurs. 
 
Le Conseil,  
 
Vu la Constitution, notamment les articles 41, 162 et 173 ; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des communes et CPAS pour l’année 2019 ; 
 
Attendu qu’un parc à conteneurs sélectifs est installé dans notre commune et qu’il y a lieu de promouvoir l’utilisation de celui-ci pour réaliser 
des économies de matières premières, d’énergie et de frais de traitement ; 
 
Attendu qu’en vue d’encourager la fréquentation du parc à conteneurs de Rendeux, il y a lieu d’octroyer une prime aux utilisateurs ; 
 
Considérant que la dépense résultant de la présente sera supportée par l’article budgétaire 876/331-01 du budget ordinaire 2020 ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Art. 1 : Il est accordé une prime d’encouragement aux utilisateurs du parc à conteneurs de Rendeux. Le présent règlement entre en vigueur le 
1er janvier 2020. Il restera d'application jusqu'au 31 décembre 2020 à moins que le Conseil n'en dispose autrement. 
 
Art. 2 : Le montant de la prime est fixé à 20 €/par an pour 10 dépôts/an effectués au parc à conteneurs.    
 
Art. 3 : La prime est accordée à tout chef de ménage domicilié dans la Commune de Rendeux, qui aura acquitté la taxe sur l’enlèvement des 
immondices pour l’année entière. 
La carte de fréquentation sera estampillée à chaque dépôt au parc à conteneurs. En cas d’oubli de la carte lors d’un dépôt, celle-ci ne pourra 
être estampillée pour ce dépôt lors d’un prochain passage. 
 
Art. 4 : Les cartes estampillées devront être remises à la Commune pour le 30 janvier suivant l’année civile considérée. 
 
Art. 5 : La carte ne sera pas estampillée s’il n’y a pas de dépôt réel de déchets.  
 

SPORT  

 
12. Examen et approbation de la décision d’allouer une subvention en nature au Rapid Club de Devantave couvrant les frais de chauffage, 

d’électricité et d’entretien du bâtiment en 2020. 
 
Le Conseil, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30, L1122-37, § 1er, alinéa 1er 1° à 3°, et L3331-1 à L3331-8 ;  
 
Considérant qu’en application de l’article L1122-30 dudit Code, le Conseil communal est compétent pour octroyer les subventions visées à 
l’article L3331-2 ;  
 
Considérant que la maison de village de Devantave a été construite en 2005 et mise à la disposition du village de Devantave ; 
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Considérant que la maison de village de Devantave est presque exclusivement occupée par le Rapid Club de Devantave, pratiquant le ping-
pong ; 
 
Considérant que dans un souci d’équité, il convient de mettre sur un pied d’égalité les clubs sportifs de la commune dont les charges sont 
supportées entièrement par la commune ; 
 
Considérant que suivant l’occupation durant trois années, il a été constaté que les frais de chauffage, électricité et eau étaient difficilement 
supportables pour le Comité des Fêtes de Devantave ; 
 
Considérant que la notion d’intérêt général est respectée en ce sens que le bâtiment est accessible à toute la population de la commune et 
plus particulièrement du village de Devantave ; 
 
Considérant que la consommation en chauffage peut être estimée à 4000 litres par an et la consommation électrique à 5.000 kw ; 
 
Attendu que les prix et les quantités du carburant, de l’électricité et de l’eau sont susceptibles de fluctuer ; 
 
Considérant l’ampleur de la salle, le volume important à chauffer et la configuration des lieux ; 
 
Considérant que les dépenses supportées par la commune pour l’année 2019 : 
Chauffage :      1.145,04 €     
Electricité :      1.410,82 € 
Entretien du bâtiment :     541,70 €       
 
Considérant que la délibération susmentionnée est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
 
Sur proposition du Collège ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
1) D’allouer au Comité Rapid Club de Devantave, pour l’année 2020, une subvention en nature couvrant les frais de chauffage (+/- 4.000 

litres de gasoil de chauffage), d’électricité (+/- 5000 kw) et couvrant les frais d’entretien du bâtiment.   
2) Les factures seront honorées par la commune à concurrence du plafond décrit ci-avant. 
3) De dispenser le Rapid Club de Devantave de présenter ses compte et budget. 
4) A la fin de chaque année, et au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit, le Comité est tenu de transmettre à la commune, le relevé de 

toutes les manifestations. 
 
13. Examen et approbation de la décision d’allouer une subvention en nature au Royal Sporting Club de Rendeux couvrant les frais de 

chauffage, d’électricité et d’entretien du bâtiment en 2020. 
 
Le Conseil, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30, L1122-37, § 1er, alinéa 1er 1° à 3°, et L3331-1 à L3331-8 ;  
 
Considérant qu’en application de l’article L1122-30 dudit Code, le Conseil communal est compétent pour octroyer les subventions visées à 
l’article L3331-2 ;  
 
Considérant  que le coût total des infrastructures sportives du football est supporté par la commune de Rendeux depuis de nombreuses années, 
la gestion étant assurée par des bénévoles ; 
 
Considérant que la notion d’intérêt général est respectée en ce sens que ces installations sont destinées à tous les jeunes  et qu’il n’existe 
qu’un seul club de football pour la commune de Rendeux ; 
 
Considérant que la consommation en chauffage peut être estimée à 4.000 litres par an sur base de la consommation effective des deux 
dernières années soit une dépense estimée entre 2.000 et 3.000,00 euros ; 
 
Considérant que les frais d’éclairage, en ce compris l’éclairage des deux terrains de football, sont estimés à plus ou moins 3.500,00 euros par 
année ; 
 
Considérant que la consommation d’eau peut être fixée à 500,00 euros par année ; 
 
Considérant que l’entretien des bâtiments varie chaque année et que la somme consacrée peut être évaluée à 500,00 euros ; 
 
Considérant que les dépenses supportées par la commune pour l’année 2019 : 
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Chauffage :  983,19 € Foot A        
Electricité :  1.063,78 € Foot A      
Eau :  167,59 €  Foot A     
Entretien des bâtiments :  800,15 €  Foot A et B 
 
Considérant que la délibération susmentionnée est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
 
Sur proposition du Collège ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
1) D’allouer au Sporting Club de Rendeux, pour l’année 2020, une subvention en nature couvrant les frais de chauffage, électricité, eau et 
entretien des bâtiments. 
 
2) Les factures seront honorées par la commune à concurrence du plafond décrit ci-avant. 
 
3) De dispenser le Royal Sporting Club de Rendeux de présenter ses compte et budget. 
 
4) A la fin de chaque année, et au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit, le Comité est tenu de transmettre à la commune, le relevé de 
toutes les manifestations. 
 

MARCHES  

 
14. Notification de la réfection provisoire et du décompte final des travaux d’entretien extraordinaire de la voirie en 2018. 
 
Le Conseil prend acte du montant final des travaux  d’entretien extraordinaire de la voire en 2018  qui s'élève à 242.235,81 € TVAC, détaillé 
comme suit : 
 

Estimation  € 198.688,70 

Montant de commande  € 200.718,60 

Q en + + € 1.960,00 

Q en - - € 0,00 

Travaux supplémentaires + € 1.960,00 

Montant de commande après avenants = € 204.638,60 

Décompte QP (en moins) - € 4.443,71 

Déjà exécuté = € 199.128,14 

Révisions des prix + € 1.066,75 

Total HTVA = € 200.194,89 

TVA + € 42.040,92 

TOTAL = € 242.235,81 

  

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL  

 
15. Examen et approbation du plan annuel d’actions 2020. 
 
Le Conseil, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu la Directive européenne cadre N°89/391/CEE ; 
 
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ; 
 
Vu l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 septembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques 
et les syndicats des agents relevant de ces autorités ; 
 
Vu la loi du 04 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et ses différents arrêtés royaux d’exécution 
qui forment le code sur le bien-être au travail ; 
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Vu l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ; 
 
Vu l’arrêté royal du 03 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail ; 
 
Vu la circulaire du 02 avril 2009 – Convention sectorielle 2005-2006 – bien-être ; 
 
Vu l’arrêté royal du 25 avril 2007 relatif à l’accompagnement des travailleurs concernant la protection du bien-être lors de l’exécution de leur 
travail ; 
 
Vu la circulaire du 07 juin 2002 relative au bien-être au travail dans les services publics soumis au statut syndical ; 
 
Vu la loi du 28 février 2014 complétant la loi du 04 août 1996 au sujet des risques psychosociaux au travail ; 
 
Vu la loi du 28 mars 2014 modifiant le code judiciaire ; 
 
Vu la circulaire du 16 mai 2014 portant sur le bien-être au travail et portant entre autres sur l’obligation pour l’employeur : 

• de mettre en place une politique de bien-être ; 

• d’élaborer un plan quinquennal ; 

• d’élaborer un plan annuel ; 

• d’établir un ROI du Comité ; 

Considérant le plan quinquennal approuvé par le Conseil communal du 28.06.2018 ; 
 
Considérant le projet de plan annuel 2020 proposé par Mme la Directrice générale ; 
 
Considérant le PV de la CCB du 22.10.2019 ; 
 
Vu l’avis favorable des organisations syndicales ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
D’approuver le plan annuel 2020 de la commune de Rendeux (Annexe). 
 
Remarque 

M. Tricot remercie M. Olivier Bayot pour la rédaction du plan d’intervention, du plan d’évacuation, … 

 

CCCA  

 
16. Examen et approbation de la décision de modifier un article du ROI du CCCA. 
 
Le Conseil,  
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-35 stipulant sur le Conseil communal peut instituer 
des conseils consultatifs ; 
 
Vu la circulaire du 2 octobre 2012 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, relative au fonctionnement des 
Conseils consultatifs communaux des aînés, ainsi que son annexe constituant un « Cadre de référence » adapté ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 26 mars 2019 décidant de renouveler le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA), dans 
le cadre de l'article 1122-35 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 03.09.2019 portant entre autre sur l’approbation du ROI du CCCA ; 
 
Considérant la réunion du CCCA du 14.10.2019 proposant : 
 

• de modifier l’article 18 comme suit : Le CCCA élit en son sein, parmi les aînés, un(e) président(e), un(e) trésorier(ère), un(e) secrétaire. 

En cas d’absence du/de la président(e), c’est la/le vice-président(e) qui préside le CCCA.  
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• de désigner : 

- Monsieur Alain PURNODE comme président ; 

- Monsieur Joël VANDEKERKHOVE comme vice-président ; 

- Monsieur Théo ALLIE comme trésorier ; 

- Madame Geneviève DEWONCK comme secrétaire ; 

Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
1° D’approuver la modification de l’article 18 du ROI comme suit : 
 
Le CCCA élit en son sein, parmi les aînés, un(e) président(e), un(e) trésorier(ère), un(e) secrétaire. En cas d’absence du/de  la président(e) 
c’est la/le vice-président(e) qui préside le CCCA.  
 
2° Prend acte  des désignations suivantes : 
 

- Monsieur Alain PURNODE comme président ; 

- Monsieur Joël VANDEKERKHOVE comme vice-président ; 

- Monsieur Théo ALLIE comme trésorier ; 

- Madame Geneviève DEWONCK comme secrétaire.  

3° La présente délibération sera transmise pour suite voulue à la Région wallonne, SPW, Rue Van Opré, 95 à 5000 Namur.  
 
17. Examen et approbation de la désignation de 3 membres au conseil consultatif provincial des ainés. 
 
Le Conseil,  
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-35 stipulant sur le Conseil communal peut instituer 
des conseils consultatifs ; 
 
Vu la circulaire du 2 octobre 2012 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, relative au fonctionnement des 
Conseils consultatifs communaux des aînés, ainsi que son annexe constituant un « Cadre de référence » adapté ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 26 mars 2019 décidant de renouveler le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA), dans 
le cadre de l'article 1122-35 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 03.09.2019 portant entre autre sur la mise en place du CCCA ; 
 
Considérant la réunion du CCCA du 04.11.2019 proposant : 
 

• de désigner : 

- Madame Geneviève DEWONCK, Rue de l’Eglise 55 à 6987 Beffe ; 

- Madame Marie-Jeanne DISTEXHE, Rue du Douaire 3 à 6987 Rendeux ; 

- Madame Marie-Thérèse PONCIN, Rue Saint Brice 2 à 6987 Hodister ; 

Au Conseil Consultatif Provincial des Aînés de la Province du Luxembourg, pour une période de 6 ans ; 
   
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
1° D’approuver les désignations suivantes : 
 

- Madame Geneviève DEWONCK, Rue de l’Eglise 55 à 6987 Beffe ; 

- Madame Marie-Jeanne DISTEXHE, Rue du Douaire 3 à 6987 Rendeux ; 

- Madame Marie-Thérèse PONCIN, Rue Saint Brice 2 à 6987 Hodister ; 

Au Conseil Consultatif Provincial des Aînés de la Province du Luxembourg, pour une période de 6 ans. 
 
2° La présente délibération sera transmise pour suite voulue à la Province du Luxembourg, Bien Vieillir, Square Albert 1er 1 à 6700 Arlon. 
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SECURITE  

 
18. Examen et approbation du plan interne d’urgence de la commune de Rendeux. 
 
Le Conseil,  
 
Vu l’Arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d’urgence et d’intervention ;  
 
Vu la circulaire ministérielle NPU-1 du 26 octobre 2006 relative aux plans d’urgence et d’intervention ;  
 
Considérant que chaque commune doit disposer d’un plan d’urgence et d’intervention ;  
 
Considérant le projet de plan rédigé par Monsieur BAYOT, Conseiller en prévention interne de la commune de Rendeux ; 
 
Considérant que le projet de plan a été soumis pour avis aux services de secours ; 
 
Considérant que le projet de plan a été soumis à concertation syndicale ; 
 
Considérant que le projet n’a reçu aucune objection ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE à l’unanimité :  
 
Article 1er : D’approuver le plan interne d’urgence de la commune de Rendeux.  
 
Art. 2 : De transmettre un exemplaire du plan susmentionné, pour information et/ou suite voulue : 
- Au Bourgmestre ; 
- Au Conseiller en prévention ; 
- A la Zone de secours ; 
- A la Zone de Police ; 
- Au Gouverneur ; 
- Au Centre Médical du Service Public Fédéral Santé Publique, Place Célestines 25 à 5000 Namur (à l’attention du Docteur Juliette RENARD, 
Inspecteur Fédéral d’Hygiène, Présidente de la CoAMU et secrétaire de la Commission Médicale Provinciale et à l’attention de Monsieur Jean-
François GILLARD, Psycho-Social-Manager).  
 
 
19. Examen et approbation de la décision d’adhérer au contrat de réseau téléphonique « Astrid » - Gestion de crise. 
 
Le Conseil ; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu l’arrêté Royal du 16 février 2006 relatif aux Plans Généraux d’Urgence et d’Intervention ; 
 
Considérant l'importance de la communication téléphonique dans le cadre de la planification d'urgence et, en particulier, en cas de crise ; 
 
Considérant le rôle primordial que jouent le Bourgmestre, le Conseiller PLANU et la discipline D5 dans ce cas de figure ; 
 
Attendu qu'un réseau téléphonique appelé "ASTRID", a été mis en place spécifiquement pour privilégier la communication entre les services 
d'urgence via des cartes SIM Blue Light Mobile ; 
 
Considérant que ces cartes sont prioritaires sur le réseau en cas de saturation du trafic ; 
 
Considérant l'importance pour notre commune de disposer de trois cartes de ce type ; 
 
Attendu que le montant unique de l'activation de la carte SIM est de 10€ hors tva/carte ; 
 
Attendu que le coût de communication entre les bénéficiaires des cartes « Blue Light mobile » est gratuit ; 
 
Attendu que le coût de communication vers d’autres destinataires s’élève à 0,0475 €/min ;  
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Par ces motifs ; 
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Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
D'adhérer au contrat téléphonique « ASTRID »  pour trois personnes, à savoir : 

• Monsieur le Bourgmestre ; 

• Mme DE RYCK, agent responsable de la planification d’urgence ; 

• Mme NOEL, Directrice générale, responsable D5 communale.  

 
De prendre en charge les frais d’activation des 3 cartes et le coût des communications éventuelles. 
 
20. Notification des autorisations de chantier. 
 
Le Conseil, à l’unanimité prend connaissance des autorisations de chantier suivantes : 
 

• N°41 : Abattage d’arbres sur la RN 888  

• N°42 : Chantier SWDE – renouvellement de conduite rue Pays de Liège à Chéoux 

• N°43 : Chantier abattage d’arbres malades RR833 
 

TUTELLE  

 
21. Notification des décisions de l’autorité de tutelle. 
 
Le Conseil prend connaissance des décisions de l’autorité de tutelle suivantes :  
 

AUTORITE DE TUTELLE OBJET DATE DE LA NOTIFICATION 

Gouvernement Wallon IPP 2020 20.11.2019 

Gouvernement Wallon PRI 2020 20.11.2019 

Gouvernement Wallon Modification budgétaire n°2 -2019 25.11.2019 

Gouvernement Wallon Constitution d’un deuxième pilier 22.11.2019 

Gouvernement Wallon Adhésion à la centrale du SPW en 
matière de fourniture de mobilier 
de bureau 

29.11.2019 

Gouvernement Wallon Adhésion à la centrale de marchés 
concernant l’acquisition et/ou la 
location de photocopieurs 
multifonctions pour les besoins de 
la province de Luxembourg et des 
autres pouvoirs adjudicateurs 
intéressés de la Province du 
Luxembourg 

29.11.2019 

Gouvernement Wallon Recrutement ouvrier D2 02.12.2019 

Gouvernement Wallon Taxes 2020 à 2025 28.11.2019 

 
 

DIVERS  

 
Monsieur Sonet demande s’il y a des avancées concrètes sur les zones blanches ? 
Monsieur le Bourgmestre précise qu’il a rencontré un opérateur. Il existe des possibilités d’améliorer les réseaux GSM et internet et des 
investissements seraient en cours d’étude. Pose d’une antenne relais à Clos-champs pour couvrir la vallée et Marcouray. Pour Devantave, la 
pose de câbles pourrait être envisagée entre le village et le Bois d’Arlogne. A Magoster, des câbles ont été posés. A Gênes, il faudrait tirer des 
câbles depuis Hodister. 
Monsieur Collin précise que pour Marcouray, l’opérateur Base fonctionne bien. 
Monsieur Sonet demande où en est le dossier Self Banking ? 
Monsieur Collin précise qu’une piste a été trouvée pour avoir un distributeur apparent sur le mur de la Commune, à côté de la Poste. Les travaux 
ne seront pas réalisés avant 2021.  
Monsieur Sonet demande si la réception provisoire des travaux à l’école a été réalisée ? 
Monsieur Tricot répond par la négative, ce sera l’an prochain. Les travaux ne sont pas encore terminés, nous n’avons pas beaucoup de moyens 
de pression, si ce n’est … de 5% mais doit-on prendre le risque de mettre la pression au risque qu’ils ne terminent pas les travaux ?  
 
M. le Président remercie l’assemblée pour la qualité des débats. Nous avons accueilli 2 nouveaux conseillers en 2019. 
« Si je dois retenir quelques mots : dialogue, proposition, écoute, divergence, participation. Merci et bonnes fêtes. » 
 
La séance publique est levée à 22h15. 
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Pause de 5 min. 
 

HUIS CLOS 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant totalement épuisé, la séance est levée à 22h35 par Monsieur le Président. 
 
  

PAR LE CONSEIL : 
 

 La Directrice générale,  Le Bourgmestre,  
 
 

 NOEL Marylène  LERUSSE Cédric  
 
 

 


