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Séance du Conseil du 22/10/2019. 
  

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 ; Conseillers 
Mme Lucienne DETHIER, Présidente du CPAS 
Mme Marylène NOEL, Directrice générale 
 
Préalablement à l’ouverture de la séance, Monsieur le Président excuse Monsieur Leclère. 

 

La séance est ouverte par Monsieur le Président à 19h35.  
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

Le procès-verbal de la séance du 03/09/2019 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 tenant compte de la remarque suivante : Correction puits de Beffe et non puits de Devantave.  
 

TRAVAUX  

 
1. Présentation de l’étude sur les voiries communales. 
 
Comme annoncé précédemment, un audit des voiries communales a été mené au terme d’une procédure de marché public, par les Services 
Provinciaux Techniques de la Province de Luxembourg. 
Les résultats de cette étude sont présentés ce 22 octobre. Ils serviront de référence aux interventions ultérieures en matière d’entretien des 
voiries communales. 
 
Remarques 
Mme Raskin demande sur quelle base est étudié le trafic ? 
Monsieur Leclère répond qu’il est basé sur leur expérience du terrain, il n’y a pas eu de comptage. 
Mme Raskin demande ce que signifie « largeur obsolète » ? 
Monsieur Leclère répond qu’il s’agit d’une voirie estimée trop étroite. 
Madame Raskin demande s’il est possible, à partir du 1er tableau, de classer par type d’entretien. 
Monsieur Leclère répond par l’affirmative. 
Monsieur Cornet souhaite disposer de l’étude complète.  
Monsieur Lerusse lui propose de consulter le dossier au service Travaux. Monsieur le Président lui propose également de disposer d’un dossier 
pdf. 
Monsieur Tricot précise que la commune dispose de 4 sources de financement pour les travaux de voirie : 
- Travaux à l’ordinaire (fonds propres) ; 
- Travaux à  l’extraordinaire (fonds propres) ; 
- Travaux dans le cadre du PIC (en partie subsidiés) ; 
- Travaux dans le cadre des voiries agricoles (en partie subsidiés). 
 
 

TUTELLE SUR LE CPAS  

 
2. Présentation, examen et approbation de la modification budgétaire ordinaire et extraordinaire n° 2 et annexes du CPAS – Exercice 

2019. 
 
Le Conseil, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu le décret du 23 janvier 2014, publié au Moniteur belge du 6 février 2014, modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique 
des Centres Publics d’Action Sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 15.10.2019 ; 
 
Considérant le projet de modification budgétaire à l’ordinaire et à l’extraordinaire ; 
 
Considérant que ces modifications sont justifiées pour des ajustements de crédits ; 
 
Considérant la présentation du document ; 
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Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 

   D’approuver la modification budgétaire ordinaire et extraordinaire n° 2 présentée par le CPAS pour l’exercice 2019 dont le résultat s’équilibre    
   comme suit : 

 
Service ordinaire : 

 Recettes Dépenses Solde 

Budget Initial / M.B. 
précédente 

1.330.620,82 1.330.620,82   

Augmentation 62.454,94 72.015,46 -9.560,52 
Diminution   9.560,52 9.560,52 

Résultat 1.393.075,76 1.393.075,76   

 
Service extraordinaire : 

 Recettes Dépenses Solde 

Budget Initial / M.B. 
précédente 

646.481,38 646.481,38   

Augmentation   6.500,00 -6.500,00 
Diminution   6.500,00 6.500,00 

Résultat 646.481,38 646.481,38   

 
Remarques 
Mme Raskin demande si le service « Passagers du Pays » est mutualisé ? 
Mme Dethier précise que le service fonctionne sur plusieurs communes (Dubuy, Erezée, Hotton, La Roche, Rendeux, Intégra+, Centre Henri 
Dunant et Centre Couleurs du Monde). 
Mme Raskin demande des précisions par rapport au coût du service. 
Monsieur Jacot, Directeur général du CPAS, précise que ce service est financé par les CPAS des différentes communes participante, Intégra+ 
et les centres Croix Rouge. Ils cotisent au km parcourus. 
Mme Raskin demande si ce service est réservé uniquement aux bénéficiaires du CPAS ? 
Monsieur Jacot répond par la négative. 
Mme Raskin demande s’il est possible pour une famille de se rendre à Fantasialand ? 
Monsieur Jacot répond par l’affirmative. Il précise que cela ne grève pas les finances du CPAS ni les finances de la commune (l’accroissement 
des recettes étant plus élevé que l’accroissement des dépenses). 
Mme Raskin demande si du fait qu’ils sont défrayés du km, les chauffeurs ne sont pas considérés comme bénévoles ? 
Monsieur Jacot répond par la négative. 
 
Monsieur Sonet demande le montant de l’indemnité km ?  
Monsieur Jacot répond que c’est la même intervention que l’Etat, soit 0,34 cent/km –  ce montant est publié au Moniteur. 
 
Monsieur Cornet Albert demande si la vente des parcelles du lotissement du CPAS sont intégrées dans la MB ? 
Monsieur Jacot précise qu’elles étaient déjà intégrées dans la MB 1. 
 
 

FINANCES  

 
3. Examen et approbation de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour l’exercice 2020. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu les articles 41,162 et 170 §4 de la Constitution ; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (MB 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (MB 23.09.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte 
européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ; 
 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales ; 
 
Vu l’article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon lequel la délibération communale relative à la taxe 
additionnelle à l’impôt des personnes physiques fait à présent l’objet de la tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire ; 
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Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relatives à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région 
wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
 
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ; 
 
Considérant que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000 euros et que conformément à l’article L1124-40, §1, 3° 
du CDLD, l’avis du Directeur financier est obligatoirement sollicité ; 
 
Considérant la communication au Directeur financier en date du 30/09/2019 conformément à l’article L11-24-40§1er, 3° et 4° du CDLD ; 
 
Considérant l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 11/10/2019 et joint en annexe ; 
 
Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Par ces motifs ; 
 
ARRETE à l’unanimité : 
 
Article 1er :  
Il est établi, pour l’exercice 2020, une taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques à charge des habitants du Royaume 
qui sont imposables dans la commune au 1er janvier de l’année qui donne son nom à l’exercice d’imposition. 
 
Article 2 : 
La taxe est fixée à 7,7 % de la partie calculée, conformément à l’article 466 du Code des Impôts sur les revenus de 1992, de l’impôt des 
personnes physiques dû à l’Etat pour le même exercice. 
L’établissement et la perception de la présente taxe communale s’effectueront par les soins de l’Administration des Contributions directes, 
comme il est stipulé à l’article 469 du Code des Impôts sur les revenus de 1992. 
 
Article 3 :  
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de 
la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
4. Examen et approbation des centimes additionnels au précompte immobilier pour l’exercice 2020. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu les articles 41,162 et 170 §4 de la Constitution ; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ; 
 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (MB 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (MB 23.09.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte 
européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ; 
 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales ; 
 
Vu l’article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon lequel la délibération communale relative aux centimes 
additionnels au précompte immobilier fait à présent l’objet de la tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire ; 
 
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ; 
 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relatives à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région 
wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
 
Vu que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000 euros et que conformément à l’article L1124-40, §1, 3° du CDLD, 
l’avis du Directeur financier est obligatoirement sollicité ; 
 
Considérant la demande d’avis de légalité adressée au Directeur financier en date du 30/09/2019 ; 
 
Considérant l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 11/10/2019 et joint en annexe ; 
 
Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Par ces motifs ; 
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ARRETE à l’unanimité : 
 
Article 1er :  
Il est établi pour l’exercice 2020, 2570 centimes additionnels au précompte immobilier. 
Ces centimes additionnels seront perçus par l’Administration des Contributions directes. 
 
Article 2 : 
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de 
la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Remarque  
Monsieur Cornet est d’accord de voter ces deux points, tout en espérant qu’il y aura des engagements, des résultats. 
Monsieur le Bourgmestre rappelle aux conseillers que la commune a beaucoup de projets en cours et à venir. Heureusement que la commune 
a des réserves sinon il ne serait plus possible de réaliser des investissements, il rappelle que les ventes de bois ne sont pas bonnes à l’heure 
actuelle. 
 
5. Examen et approbation du règlement-taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés – Exercices 2020 à 2025. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’article L1122-30 ; 
 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte 
européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ; 
 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales ; 
 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relatives à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région 
wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
 
Vu la communication du dossier au Directeur financier en date du 30/09/2019 conformément à l’article L1124-40 §1er, 3° et 4° du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Considérant l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 11/10/2019 et joint en annexe ; 
 
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ; 
 
Considérant toutefois que vis-à-vis des écrits publicitaires, la presse régionale gratuite présente une spécificité qui justifie, non pas une 
exonération de la taxe, mais un taux distinct ; 
 
Considérant, en effet, qu’on ne peut pas nier que la vocation première d’un écrit publicitaire est d’encourager la vente d’un produit et que, si 
au sein de cet écrit, est introduit du texte rédactionnel, c’est uniquement dans le but de limiter l’impôt. Par contre, le but premier de la presse 
régionale gratuite étant d’informer, si là aussi on retrouve de nombreuses publicités, c’est dans le but de couvrir les dépenses engendrées par 
la publication de ce type de journal ; 
 
Considérant qu’on se trouve en présence de commerçants à raison sociale totalement distincte : dans le cas de l’écrit publicitaire, il s’agit d’un 
commerçant voulant augmenter son chiffre d’affaires par le biais de la publicité tandis que dans l’hypothèse de la presse régionale gratuite, il 
s’agit plutôt d’un commerçant dont le souci majeur est, grâce à la publicité, d’éditer son journal à moindre coût ; 
 
Considérant dès lors que la presse régionale gratuite est, dans sa finalité, distincte de l’écrit publicitaire et qu’en vertu de la différence entre 
les deux objets taxables, on ne peut, dans le respect du principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt, leur appliquer un traitement 
identique ; 
 
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 ; 
 
ARRETE à l’unanimité : 
 
Article 1er – Au sens du présent règlement, on entend par : 



5 

 

 
Ecrit publicitaire ou échantillon publicitaire non adressé : l’écrit ou l’échantillon à vocation commerciale (publicitaire c’est-à-dire visant un 
intérêt particulier, celui de l’annonceur) qui ne comportent pas le nom et/ou l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et 
commune) et qui sont diffusés gratuitement en principe à l’ensemble des habitants de la commune. 
 
Echantillon publicitaire : toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente. 
 
Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, l’accompagne. 
 
Le support de la presse régionale gratuite est l’écrit qui réunit les conditions suivantes : 

- Avoir un rythme périodique régulier et défini avec un minimum de 12 parutions par an ; 
- Contenir, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à l’actualité récente, adaptées à la zone de distribution mais 

essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des 6 informations d’intérêt général suivantes, 
d’actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et en tout cas essentiellement communales : 

o les rôles de garde (médecins, pharmacies, vétérinaires, …) ; 
o les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune taxatrice et de sa région, de ses ASBL 

culturelles, sportives et caritatives ; 
o les « petites annonces » de particuliers ; 
o une rubrique d’offres d’emplois et de formation ; 
o les annonces notariales ; 
o des informations relatives à l’application des lois, décrets ou règlements généraux, qu’ils soient régionaux, fédéraux ou 

locaux, des annonces d’utilité publique ainsi que des publications officielles ou d’intérêt public telles que : enquêtes 
publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux ; 

- Avoir un contenu « publicitaire » multi-enseignes ; 
- Avoir un contenu rédactionnel original et protégé par des droits d’auteur ; 
- Mentionner l’éditeur responsable et le contact de la rédaction (« ours »). 

 
En cas d’envoi groupé de « toutes boîtes » sous blister, il y a autant de taxes à appliquer qu’il y a d’écrits distincts dans l’emballage. 
 
Zone de distribution : le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes. 
  
Article 2 - II est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits et 
d’échantillons non adressés publicitaires. Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire. 
  
Article 3 - La taxe est due : 
  
- par l'éditeur ; 
- ou, s'il n'est pas connu, par l'imprimeur ; 
- ou, si l'éditeur et l'imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur ;  
- ou, si l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou morale pour compte de laquelle l’écrit 
publicitaire est distribué.  
  
Article 4 - La taxe est fixée à : 
  
-            0,013 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus ; 
-            0,034 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus ; 
-            0,052 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus ; 
-            0,093 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes ; 
-            0,007 euro par exemplaire distribué pour les écrits émanant de presse régionale gratuite.  
 
Si la presse régionale gratuite insère des cahiers publicitaires supplémentaires dans leurs éditions, ces cahiers seront taxés au même taux que 
les écrits publicitaires.  
  
Article 5 - A la demande du redevable, le Collège communal accorde, pour l’année, un régime d'imposition forfaitaire trimestrielle, à raison de 
13 (treize) distributions par trimestre dans le cas de distributions répétitives, en remplacement des cotisations ponctuelles. 
Dans cette hypothèse : 
- le nombre d'exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres installées sur le territoire de la commune en date du 
1er janvier précédent l’année d’imposition ; 
- le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant :  

* pour les écrits de la presse régionale gratuite : 0,007 euro par exemplaire ; 
** pour tous les écrits publicitaires : le taux applicable à l'écrit publicitaire annexé à la demande d’octroi du régime d’imposition forfaitaire. 
Par ailleurs, le redevable s’engage à ce que ses écrits respectent bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué. 

 
Le non-respect de cet engagement entraînera, conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 
l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 20 %.  
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Article 6 - A l’exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, tout contribuable est tenu de faire au plus tard le 
25ème jour du mois suivant la distribution de l’envoi, à l'Administration communale, une déclaration contenant tous les renseignements 
nécessaires à la taxation.  
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la 
déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 20 
%.  
 
Article 7 - La taxe est perçue par voie de rôle. La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.  
A défaut de paiement à l’échéance, un premier rappel par pli simple sera envoyé sans frais au redevable. A défaut de paiement dans les 15 
jours suivant l’envoi du rappel, le débiteur sera mis en demeure par pli recommandé. Les frais de ce rappel recommandé sont à charge du 
redevable. Ils s’élèvent à 10,00 euros et seront recouvrés, le cas échéant, par toute voie d’exécution légale, simultanément à la taxe impayée.  
  
Article 8 - Les dispositions concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à 3321-12 du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou 
devant le collège des bourgmestres et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
 
Article 9 - Le présent règlement deviendra obligatoire le cinquième jour qui suit le jour de sa publication organisée conformément aux articles 
L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 10 - La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.  
 
Remarques 
Monsieur Cornet demande si cette taxe existe depuis longtemps ? 
Monsieur Collin répond par l’affirmative. 
Monsieur Cornet demande si le bulletin communal est taxé ?  
Monsieur le Bourgmestre répond par la négative. 
Monsieur Cornet demande si le bulletin de liaison de son groupe est taxé ? 
Monsieur le Bourgmestre répond par la négative. 
 
6. Examen et approbation du règlement-taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés – Exercices 2020 à 2025. 
 
Le Conseil,  
 
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4 ; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'article L1122-30 ; 
 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte 
européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 
 
Vu le décret du 11 décembre 2013 (M.B. 23.12.2013) contenant le budget général des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 
2014 et notamment son chapitre 3 relatif aux dispositions relatives aux sites d'activité économique désaffectés ; 
 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;  
 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relatives à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région 
wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
 
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 24/09/2019 conformément à l’article L 1124-40 §1er, 3° et 4° du CDLD ; 
 
Vu l’avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 11/10/2019 et joint en annexe ;  
 
Vu que la Commune se doit d'obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa 
politique générale et de ses missions de service public ; 
 
Considérant que le présent règlement vise les propriétaires de certains immeubles bâtis, à savoir ceux qui sont inoccupés ou délabrés ainsi 
que les titulaires d'autres droits réels sur ces biens ; 
 
Considérant que la taxe établie par le présent règlement a, comme pour les décisions antérieures en la matière, un caractère principalement 
et fondamentalement budgétaire ; 
 
Considérant que les règles constitutionnelles de l’égalité des redevables et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de 
traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur des critères objectifs relevés dans les constats 
effectués par des agents assermentés et qu'elle soit raisonnablement justifiée par un taux progressif du montant de la taxe durant les trois 
premières années de taxation ; 
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Considérant en effet que la présente taxe proposée ambitionne de frapper tous les propriétaires de bâtiments (ou titulaires d'autres droits 
réels) qui ne les occupent pas ou ne les exploitent pas eux-mêmes et ne permettent pas qu'ils puissent être occupés ou exploités par autrui 
alors que l'Etat tente par certains incitants d'augmenter l'offre locative de logements ou que les pouvoirs publics mettent en place des 
processus d'aide aux propriétaires comme les agences immobilières sociales (AIS) ; 
 
A TITRE PRINCIPAL 
 
Considérant que la Commune se doit d'obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses 
de sa politique générale et de ses missions de service public ; 
 
Considérant que, dans le cadre de l'autonomie fiscale que lui confère l'art 170, § 4 de la Constitution, la Commune est compétente pour 
désigner les redevables des taxes qu'elle institue ; 
 
A TITRE ACCESSOIRE 
 
Considérant que le maintien des immeubles inoccupés ou délabrés est manifestement un frein au développement du logement, du commerce 
ou de l'industrie ; 
 
Considérant que cette taxe vise à promouvoir la politique foncière communale en permettant l'usage adéquat des immeubles, à supprimer 
l'impact inesthétique sur l'environnement et à atténuer des situations génératrices d'insécurité et de manque de salubrité ; 
 
Considérant que la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés tend à inciter le propriétaire (ou autre titulaire de droits réels) à occuper 
ou exploiter ceux-ci, ou à proposer leur occupation ou exploitation par des locataires et que cette optique a été reconnue sans ambiguïté par 
le Conseil d'Etat ; 
 
Considérant enfin que l'absence d'occupation d'immeuble génère un manque de recettes fiscales dans le cadre des taxes communales 
commerciales et industrielles et de l'impôt des personnes physiques ; 
 
Considérant que les précisions suivantes doivent être apportées quant au calcul de la taxe ; 
 
Considérant que la taxe est fixée au mètre courant de façade et par niveau eu égard au fait que la valeur sous-jacente de l'immeuble liée à la 
capacité contributive du propriétaire (ou titulaire d'autres droits réels) est fortement influencée par la façade et non par la profondeur, ainsi 
que c'est également le cas lors de la fixation du revenu cadastral d'un immeuble à destination commerciale ; 
 
Considérant enfin qu'il est ainsi démontré que la taxe n'est pas établie de manière dissuasive mais bien de manière raisonnable ; 
 
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 ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1er. Il est établi au profit de la Commune, pour les exercices d'imposition 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les immeubles 
bâtis inoccupés ou délabrés ou les deux. 
Ne sont pas visés par la présente taxe, les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l'Etat entièrement affectés à un service public 
ou à un service d'utilité. 
 
Art. 2. Pour l'application du règlement, on entend par : 
1° « immeuble bâti » : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à 
celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé, non visé par le décret du 
27 mai 2004 relatif aux sites d'activité économique désaffectés de plus de mille mètres carrés ; 
2° « immeuble sans inscription » : l'immeuble (ou la partie d'immeuble) bâti pour lequel aucune personne n'est inscrite dans les registres de 
la population ou d'attente, ou pour lequel il n'y a pas d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, sauf le prescrit de l'article 3 ; 
3° « immeuble incompatible » : indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la Banque-Carrefour 
des Entreprises, l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti : 
a) dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que soit le permis d'exploiter, 
d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en œuvre et est périmé, soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre 
d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcés en vertu du décret susmentionné ; 
b) dont l'occupation relève d'une activité soumise à autorisation d'implantation commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux 
implantations commerciales ou de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, lorsque ladite implantation 
fait l'objet d'un ordre de fermeture, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcés en vertu des dispositions de la loi du 13 août 
2004 susmentionnée ; 
c) faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du Code wallon du logement ; 
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d) faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application de l'article 135 de la nouvelle Loi 
communale ; 
4° « immeuble inoccupé » : l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti répondant à la définition d'immeuble sans inscription ou d'immeuble 
incompatible, ou les deux ; 
5° « immeuble délabré » : l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti dont l'état du clos (c'est-à-dire des murs, huisseries, fermetures, etc.) ou du 
couvert (c'est-à-dire de la couverture, charpente, etc.) présente en tout ou en partie soit des signes de délabrement résultant d'un état de 
vétusté manifeste, soit un manque d'entretien manifeste, ou encore qui n'est pas compatible avec l'occupation à laquelle il est 
structurellement destiné ; 
6° « Fonctionnaire » : tout agent communal assermenté en vertu de l’article L3321-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 
et désigné par le Collège communal.  
 
Art. 3. L'immeuble sans inscription n'est pas inoccupé si le titulaire du droit réel prouve que l'immeuble ou la partie d'immeuble bâti sert 
effectivement, pendant la période visée à l'article 5, de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, 
horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services. 
 
Art. 4. N'est pas considérée comme une occupation, l'occupation sans droit ni titre, ni l'occupation proscrite par un arrêté pris sur base de 
l'article 135 de la nouvelle Loi communale. 
 
Art. 5. Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d’un immeuble ou partie d’immeuble inoccupé ou délabré visé ci-dessus. 
 
Art. 6. § 1er. Pour le 1er exercice d’imposition, le maintien en l’état doit exister pendant une période comprise entre deux constats consécutifs 
(visés à l’article 8), qui doivent être distants d’une période minimale de 6 mois. Cette période sera identique pour l’ensemble des contribuables. 
§ 2. Pour les exercices d'imposition ultérieurs, la taxe est due au 1er janvier de chaque exercice d'imposition. 
 
Art. 7. La taxe est due aussi longtemps que le redevable ne met pas en œuvre la procédure déterminée à l'article 17. 
 
Art. 8. Le constat établissant qu'un immeuble est inoccupé ou délabré est dressé par le Fonctionnaire visé à l'article 2, 6°. 
 
Art. 9. Le constat est notifié au titulaire du droit réel sur tout ou partie de l'immeuble par ledit Fonctionnaire par voie recommandée. 
Le titulaire du droit réel peut faire connaître, par écrit, ses remarques et ses observations dans les trente jours à dater de la notification au 
signataire de celle-ci. 
 
Art. 10. Lorsqu'un deuxième constat a été effectué dans le cadre du règlement sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés du 12 juin 2008, 
celui-ci vaut constat visé à l'article 8 de même que sa notification vaut notification visée à l'article 9. 
Toutefois, la notification de ce deuxième constat doit avoir été effectuée avant le 1er janvier.  
 
Art. 11. La taxe est due par le titulaire du droit réel sur tout ou partie de l'immeuble inoccupé aux dates visées à l'article 6. En cas de pluralité 
de titulaires du droit réel, chacun d'entre eux est solidairement redevable de la taxe. 
 
Art 12. Sont exonérés de la taxe:  

• Les immeubles inoccupés en travaux et inhabitables avec un maximum d’exonération de deux ans (ou cinq ans si travaux demandant 
un permis d’urbanisme). 

• Les immeubles inoccupés suite au décès du propriétaire ou de l’usufruitier avec un maximum d’exonération d’un an. 
Les années d’exemptions prévues par ce règlement ne peuvent être en aucun cas cumulables avec les exemptions prévues dans le règlement 
des secondes résidences.  
 
Art. 13. § 1er. La base imposable de la taxe est établie par le produit de la longueur en mètre courant ou fraction de mètre courant de façade 
du bâtiment par le nombre de niveaux inoccupés autres que les caves, sous-sols et greniers non aménagés que comporte le bâtiment. 
Lorsque l'immeuble est à rue, la mesure de la façade s'effectue sur la longueur de la façade principale, à savoir celle où se situe la porte d'entrée 
principale, tandis que s'il possède plusieurs façades, la mesure est la longueur de la plus grande façade. 
§ 2. Le calcul de la base visé au paragraphe 1er s'effectue au prorata du revenu cadastral lorsque l'immeuble comporte plusieurs parties 
distinctes. 
Le montant de la taxe est plafonné à la somme de 1.000 € par immeuble. 
 
Art. 14. Le taux de la taxe est fixé à :  
- 20 euros par mètre courant de façade la première année ; 
- 40 euros par mètre courant de façade la deuxième année ; 
- 180 euros par mètre courant de façade à partir de la troisième année. 

 
Art. 15. La taxe est indivisible et est due pour toute l'année. 
 
Art. 16. La taxe est recouvrée par voie de rôle. Le paiement devra s’effectuer dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.  
A défaut de paiement à l’échéance, un premier rappel par pli simple sera envoyé sans frais au redevable. A défaut de paiement dans les 15 
jours suivant l’envoi du rappel, le débiteur sera mise en demeure par pli recommandé. Les frais de ce rappel recommandé sont à charge du 
redevable. Ils s’élèvent à 10,00 euros et seront recouvrés, le cas échéant, par toute voie d’exécution légale, simultanément à la taxe impayée.  
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Art. 17. § 1er. Il appartient au redevable de signaler à l'Administration toute modification de la base imposable, en ce compris le fait que 
l'immeuble, en totalité ou en partie, n'entre plus dans le champ d'application de la taxe. 
§ 2. À cet effet, le contribuable doit informer l'Administration par écrit, par voie recommandée ou par dépôt à 1'Administration, durant les 
jours et heures d'ouverture, de la modification intervenue à l'immeuble en identifiant clairement le bien visé, la partie éventuelle à considérer 
et la date de la modification. 
Cette formalité doit intervenir dans les quinze jours de la date de la modification. 
À défaut, la date de la modification sera censée être le quinzième jour précédant la réception de l'information. 
§ 3. Le Fonctionnaire visé à 1'article 2, 6° procède à un constat dans les trois mois afin de prendre acte des éléments indiqués par le contribuable 
et de vérifier si ceux-ci sont de nature à modifier ou annuler la base imposable. 
§ 4. Dans ce but, s'il échoit, le contribuable est tenu de faire visiter audit Fonctionnaire le bien faisant l'objet de la taxe aux jour et heure fixés 
par l'Administration, entre le lundi et le vendredi de 9 à 16 heures, exceptés les jours fériés. 
La date et l'heure de la visite sont communiquées par l'Administration au contribuable au moins un mois avant celle-ci. 
§ 5. Si la visite ne peut avoir lieu du fait du contribuable, la procédure initiée par ce dernier est nulle. 
§ 6. Le constat visé au paragraphe 3 est formalisé dans les soixante jours, soit à dater de la visite, soit de la réception de l'information visée au 
paragraphe 2 s’il n'y a pas lieu d'effectuer une visite, et est notifié au contribuable par le Fonctionnaire. 
 
Art. 18. Les délais prévus en jours sont comptés en jours calendaires. Lorsqu'ils expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ils sont 
prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 
 
Art. 19. Le contribuable est tenu de signaler immédiatement à l'Administration tout changement d'adresse, de raison sociale, de dénomination. 
 
Art. 20. Toute mutation de propriété d'un immeuble (ou partie d'immeuble) bâti visé doit également être signalée immédiatement à 
l'Administration par le propriétaire cédant. 
 
Art. 21. Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant 
le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
 
Art. 22. Les dispositions du règlement relatif à la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés du 24 septembre 2014 sont abrogées, nonobstant le 
prescrit de l'article 10. 
 
Art. 23. La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
Art. 24. Le règlement est obligatoire le lendemain du jour de sa publication par voie d'affichage conformément aux articles L1133-1 et -2 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation.  
 
Remarques 

Monsieur Sonet demande comment la commune va procéder en pratique ? 

Monsieur Collin explique que le Fonctionnaire en charge du dossier fera un constat. Le propriétaire sera informé. Puis, il sera taxé. 

Monsieur le Bourgmestre précise que le but est d’éviter les chancres. Ce règlement existe déjà à l’heure actuelle mais n’a pas encore été mis 

en œuvre.  

Monsieur Sonet demande si les hangars agricoles sont repris ? 

Monsieur Collin répond par la négative, tant qu’il y a une activité économique, ils ne sont pas taxés. 

Monsieur Sonet demande l’estimation des rentrées ? 

Monsieur le Bourgmestre répond qu’il n’y a pas d’estimation à l’heure actuelle. 

Monsieur Sonet demande s’il ne faudrait-il pas revoir cette taxe de manière annuelle et non sur 5 ans ? 

Monsieur le Bourgmestre propose de faire une évaluation annuelle.  

Mme Raskin demande si le Conseil pourrait revoir cette taxe le cas échéant ? 

Monsieur le Bourgmestre répond par l’affirmative. 

Monsieur Collin précise qu’il s’agit du taux minimum repris dans la circulaire budgétaire. 

Monsieur Cornet demande qui est le fonctionnaire en charge du dossier ? 

Monsieur le Bourgmestre répond qu’il s’agit d’une personne en interne et précise que l’équipe sera renforcée.  

 

7. Examen et approbation du règlement-taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium – Exercices 2020 à 
2025. 

 
Le Conseil communal, 
 
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’article L1122-30 ; 
 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte 
européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ; 



10 

 

 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales ; 
 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relatives à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région 
wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
 
Vu la communication du dossier au Directeur financier en date du 30/09/2019 conformément à l’article L1124-40 §1er, 3° et 4° du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Considérant l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 11/10/2019 et joint en annexe ; 
 
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ; 
 
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 ; 
 
ARRETE à l’unanimité : 
 
Article 1er : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium. 
 
La taxe ne s’applique pas à l’inhumation, la dispersion des cendres ou mise en columbarium : 
1° d’une personne inscrite ou se trouvant en instance d’inscription, au moment de son décès, au registre de la population, des étrangers ou 
d’attente de la Commune ; 
2° d’une personne décédée ou trouvée morte sur le territoire de la Commune, quel que soit son domicile ; 
3° d’un indigent.  
 
Article 2 : 
La taxe est due par la personne qui demande l’inhumation, la dispersion des cendres ou la mise en columbarium. 
 
Article 3 : 
La taxe est fixée à 50,00 € par inhumation, dispersion des cendres ou mise en columbarium. 
 
Article 4 : 
La taxe est payable au comptant contre remise d’une quittance. 
 
Article 5 : 
A défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.  
A défaut de paiement à l’échéance, un premier rappel par pli simple sera envoyé sans frais au redevable. A défaut de paiement dans les 15 
jours suivant l’envoi du rappel, le débiteur sera mis en demeure par pli recommandé. Les frais de ce rappel recommandé sont à charge du 
redevable. Ils s’élèvent à 10,00 euros et seront recouvrés, le cas échéant, par toute voie d’exécution légale, simultanément à la taxe impayée.  
 
Article 6 : 
Les dispositions concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation et l’arrêté du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège 
communal et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
 
Article 7 : 
Le présent règlement deviendra obligatoire le cinquième jour qui suit le jour de sa publication organisée conformément aux articles L1133-1 
et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 8 : 
La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
8. Examen et approbation de la taxe sur les secondes résidences – Exercices 2020 à 2025. 
 
Le Conseil communal, 

 
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’article L1122-30 ; 
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Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte 

européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ; 
 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales ; 
 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relatives à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région 
wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 

Vu la communication du dossier au Directeur financier en date du 30/09/2019 conformément à l’article L 1124-40 §1er, 3°et 4° du CDLD ; 
  
Considérant l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 11/10/2019 et joint en annexe ; 
 
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ; 
 
Considérant qu’il n’y a aucun kot sur le territoire de la Commune ; qu’il n’y a dès lors aucune raison de les taxer ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
ARRETE à l’unanimité : 
 
Article 1er :  
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les secondes résidences, qui existent au 1er janvier de l’exercice 
d’imposition, qu’elles soient ou non inscrites à la matrice cadastrale. 
 
Par seconde résidence, il faut entendre tout logement privé, autre que celui affecté à la résidence  principale, dont les usagers ne sont pas 
pour ce logement, inscrits aux registres de la population ou au registre des étrangers à titre de résidence habituelle et dont ils peuvent disposer 
à tout moment contre paiement ou non, que ce soit en qualité de propriétaire, de locataire ou de bénéficiaire d’une permission d’usage, qu’il 
s’agisse de maisons, bungalows, appartements, maisons de campagne, de week-end ou de plaisance, de chalets, de caravanes résidentielles 
ou de toutes autres installations fixes répondant aux critères de fixité prévus à l’article D.IV.4 1° du Code de Développement Territorial. 
 
Ne sont pas visés : 
  

• Les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de tourisme, les chambres d’hôtes et les établissements d’hébergement touristique tels 

que visés par le Code wallon du Tourisme ; 

• Les tentes, caravanes installées sur un terrain de camping ; 

• Les secondes résidences en travaux et inhabitables (c'est-à-dire tout logement ne répondant pas aux critères établis par l’arrêté du 

gouvernement wallon du 30 aout 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité) avec un maximum d’exonération d’un an ; 

• Les logements inoccupés suite au décès du propriétaire ou de l’usufruitier avec un maximum d’exonération d’un an. 

Article 2 : 
La taxe est due par toute personne physique ou morale qui dispose d’un bien visé à l’article 1 au 1er janvier de l’exercice d’imposition. En cas 
de location du bien, la taxe est due solidairement par le propriétaire. 
 
En cas de transfert de propriété, la qualité de propriétaire au 1er janvier de l’exercice d’imposition s’apprécie par la date de l’acte authentique 
constatant la mutation. 
 
En cas d’indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires. 
 
En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de décès, la taxe sera due solidairement par 
l’usufruitier et le(s) nu(s) propriétaires. 
 
Si les secondes résidences sont installées sur terrain d’autrui, la taxe est due solidairement par le propriétaire du terrain. 
 
Article 3 : 
La taxe est fixée comme suit : 
600 €/par seconde résidence. 
220 €/par seconde résidence établie dans les terrains de camping agréé.   
 
Article 4 : 
Tout contribuable est tenu de déclarer à l’Administration communale, pour le 31 mars de l’année d’imposition, la ou les seconde(s) résidence(s) 
dont il est propriétaire au 1er janvier de l’exercice d’imposition. La déclaration initiale est valable jusqu’à révocation de son signataire. 
 
Toute mutation, toute cession ou vente de sa propriété doit être signalée à l’administration en renseignant le nouveau propriétaire avec son 
adresse complète et sa date de naissance. 
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Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus ou la 
déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. 
 
En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée selon l’échelle de majoration suivante :  
- 1ère infraction : majoration de 20% ; 
- 2ème infraction : majoration de 50% ; 
- à partir de la 3ème infraction : majoration de 100%. 

Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est 
commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure. 

Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu 
importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps. 

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui 
précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée. 
 
Article 5 : 
Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe sur les secondes résidences, les locaux affectés exclusivement à l’exercice d’une activité 
professionnelle. Des documents probants devront attester de cet état de fait. 
 
Article 6 :  
La taxe est due pour l’année entière par le redevable connu au 1er janvier de l’exercice d’imposition même s’il perd cette qualité au cours de 
l’exercice. 
 
Article 7 :  
La taxe sera recouvrée par voie de rôle dressé et rendu exécutoire par le Collège communal. 
La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. 
A défaut de paiement à l’échéance, un premier rappel par pli simple sera envoyé sans frais au redevable. A défaut de paiement dans les 15 
jours suivant l’envoi du rappel, le débiteur sera mis en demeure par pli recommandé. Les frais de ce rappel recommandé sont à charge du 
redevable. Ils s’élèvent à 10,00 euros et seront recouvrés, le cas échéant, par toute voie d’exécution légale, simultanément à la taxe impayée.  
 
Article 8 :  
Les dispositions concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le 
collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
 
Article 9 :  
Le présent règlement deviendra obligatoire le cinquième jour qui suit le jour de sa publication organisée conformément aux articles L1133-1 
et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 10 :  
La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 

 
Remarques 

Monsieur Cornet demande le nombre de secondes résidences sur la commune de Rendeux ? 

Monsieur Collin explique qu’au budget 2019, nous avions une recette estimée à 405.000 euros et au compte 2018 une recette réelle de 394.000 

euros, soit 8% des recettes totales. La commune a décidé d’augmenter le taux de 100 euros. Il était nécessaire de trouver de nouvelles recettes 

pour pallier aux mauvaises ventes de bois. Les seconds résidents ne sont pas taxés par rapport à l’IPP. Le Collège propose d’appliquer un taux 

identique aux communes limitrophes, ce qui représentera une recette supplémentaire de 81.000 euros. 

Mme Raskin insiste sur l’importance d’avoir prévu une majoration pour non déclaration. 

Mme Raskin demande si l’on tient compte de la situation au premier janvier ? 

Monsieur Collin répond par l’affirmative. 

Monsieur Cornet précise que les seconds résidents payent l’IPP ailleurs. Il souhaite donc qu’il y ait un service de qualité offert par la commune 

en contrepartie du paiement de la taxe secondes résidences. 

Monsieur Cornet demande si la commune a une idée des dépenses au niveau des zones de seconds résidents ? 

Monsieur Collin répond que les seconds résidents sont noyés dans la population. Ce n’est pas facile à estimer. 

Monsieur Cornet estime que cela serait possible à estimer au Lion de l’Ourthe et au Bois d’Arlogne… 

Mme Speybrouck précise qu’il y a également des domiciliés au Bois d’Arlogne. 

 
9. Examen et approbation du règlement taxe sur la délivrance de documents administratifs – Exercices 2020 à 2025. 
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Le Conseil, 
 
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 ; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’article L1122-30 ; 
 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte 
européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 
 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ; 
 
Vu l’arrêté royal du 27 mars 2013 relatif au tarif de rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d’identité électroniques, 
des documents d’identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans et des cartes et documents de séjour délivrés à des 
ressortissants étrangers ; 
 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région 
wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
 
Vu la communication du dossier au Directeur Financier en date du 30.09.2019 conformément à l’article L1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 11.10.2019 et joint en annexe ; 
 
Vu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ; 
 
Vu les finances communales ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
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: 
 
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale sur la délivrance de documents administratifs par la Commune. 
 
Article 2 : La taxe est due par la personne (physique ou morale) qui sollicite la délivrance du document. 
 
Article 3 : Le montant de la taxe est fixé comme suit, par document : 
 

Sur la délivrance des titres de séjour et de l’attestation 
d’immatriculation pour les personnes étrangères   

Carte orange (réfugiés) * € 0 

1er duplicata Carte orange (réfugiés) *  € 0 

2ème duplicata carte orange (réfugiés) *  € 0 

Carte mauve (étrangers européens) *  € 0 

Prorogation Carte orange (réfugiés)  € 0 

* + coût fourniture de la carte défini par l'Etat fédéral   

 

Sur la délivrance de documents pour les personnes étrangères    

Prise en charge des étrangers (document annexe 3 Bis)  € 0 

Certificat d’identité pour les enfants étrangers de moins de 12 ans € 0 

 

Sur la délivrance des cartes d’identité électroniques    

Cartes d’identités électroniques pour les personnes belges et 
étrangères (E, E+, F, F+) de 12 ans et plus * € 0 

Carte d'identités électroniques pour les personnes étrangères (A, B, C, 
D) * € 0 

Idem mais demande en URGENCE * € 0 
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Idem mais demande en EXTREME URGENCE * € 0 

Cartes d’identités électroniques pour les enfants belges < de 12 ans * € 0 

Idem mais demande en URGENCE * € 0 

Idem mais demande en EXTREME URGENCE * € 0 

Demande de nouveau code PUK et PIN pour carte d'identité 
électronique € 0 

* + coût fourniture de la carte défini par l'Etat fédéral   

 

Sur la délivrance des certificats de mariage et de cohabitation:    

Carnet de mariage de type « Luxe » ou duplicata (y compris la 
fourniture du carnet) € 0 

Certificat de cohabitation  € 0 

 

Sur la délivrance de copie d’actes d’état civil et autre documents 
administratifs    

Certificats de nationalité, etc …. € 0 

Légalisation de signature pour document lors de voyage à l’étranger 
des enfants mineurs € 0 

 

Sur la délivrance d’un titre de concession de sépulture  € 0 

 

Sur la délivrance des passeports et titres de voyage (pour réfugiés, 
apatrides ou étrangers)   

Passeports et titres de voyage  < 12 ans (délai normal : 5 jours 
ouvrables) * € 11,00 

Passeports < 12 ans (urgent et super urgent) * € 11,00 

Titres de voyage pour réfugiés, apatrides ou étranger < 12 ans (urgent) 
* € 11,00 

Passeports et titres de voyage < 18 ans (délai normal : 5 jours 
ouvrables) * € 11,00 

Passeports < 18 ans (urgent et super urgent) * € 11,00 

Titres de voyage pour réfugiés, apatrides ou étrangers  < 18 ans 
(urgent) * € 11,00 

Passeports et titres de voyage >= 18 ans (délai normal : 5 jours 
ouvrables) * € 11,00 

Passeports >= 18 ans (urgent et super urgent) * € 11,00 

Titres de voyage pour réfugiés, apatrides ou étrangers >= 18 ans 
(urgent) * € 11,00 

* + coût fourniture de la carte défini par l'Etat fédéral   

 

Sur la délivrance du permis de conduire   

Permis de conduire provisoire * € 0 

Duplicata permis de conduire provisoire * € 0 

Permis européen (1er fois) * € 0 

Duplicata permis européen * € 0 

Permis de conduire international * € 0 

* + coût fourniture de la carte défini par l'Etat fédéral   

 

Sur la délivrance d’un extrait de casier judiciaire € 0 

 

Article 4 :  

Sont exonérés de la taxe : 

a) les documents qui doivent être délivrés gratuitement par l’Administration communale en vertu d’une loi, d’un décret, d’un arrêté ou 

d’un règlement quelconque de l’Autorité, et en particulier les autorisation d’inhumation ou d’incinération (article 77 du Code Civil) et 

les informations fournies aux notaires dans le cadre des articles 433 et 434 du CIR 92 (renseignements de nature fiscale) ; 

b) les documents requis pour la recherche d’un emploi ; 
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c) les documents relatifs à la présentation d’un examen ou d’un concours relatif à la recherche d’un emploi ; 

d) les pièces relatives à la création d’une entreprise (installation comme travailleur indépendant à titre individuel ou sous forme de 

société) ; 

e) les pièces administratives demandées dans le cadre de l’inscription comme candidat locataire dans une société agréée par la S.W.L. ou 

dans le cadre de l’octroi d’une allocation déménagement, installation et loyer (ADIL) ; 

f) les documents délivrés à des personnes indigentes, l’indigence étant constatée par toute pièce probante ; 

g) la délivrance de la déclaration d’arrivée des enfants de Tchernobyl et toute démarche administrative entreprise pour leur accueil ; 

h) les autorisations concernant des activités qui, comme telles, font déjà l’objet d’une imposition ou d’une taxe au profit de la commune ; 

i) les documents ou renseignements communiqués par la police communale aux sociétés d’assurances et relatifs à la suite intervenue en 

matière d’accidents survenus sur la voie publique ; 

j) les documents demandés par les autorités judiciaires, les administrations publiques, les institutions y assimilées et les établissements 

d’utilité publique ; 

k) les demandes de changement de prénom(s) pour les personnes visées aux articles 11bis, § 3, alinéa 3, 15, § 1er, alinéa 5, et 21, § 2, 

alinéa 2, du Code de la nationalité belge. 
 

Article 5 : La taxe est payable au comptant au moment de la délivrance du document contre la remise d’une preuve de paiement. 
 
Article 6 : A défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible. 
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé 
au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 10,00 
€ et seront également recouvrés par la contrainte prévue par cet article. 
 
Article 7 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le 
collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
 
Article 8 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles 
L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 9 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation 
 
Remarques 
Monsieur Sonet demande des précisions sur le coût réel des documents administratifs. 
Mme Dethier précise que la commune paie au fédéral le prix de revient du document, seul 11 euros supplémentaires sont demandés aux 
citoyens au niveau des passeports. 
Monsieur Collin précise que la commune a la possibilité de taxer tous les documents comme cela se fait dans d’autres communes, mais la 
commune de Rendeux a décidé de ne pas le faire. 

 
10. Examen et approbation de la redevance sur la délivrance de documents administratifs en matière d’urbanisme – Exercices 2020 à 

2025. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;  
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’article L1122-30 ; 
 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte 
européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ; 
 
Vu le Code de Développement territorial (CoDT) ;  
 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relatives à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région 
wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
 
Considérant les frais administratifs divers liés au traitement des demandes de permis d’urbanisme et d’urbanisation ; 
 
Vu la communication du dossier au Directeur financier en date du 30/09/2019 conformément à l’article L1124-40 §1er, 3° et 4° du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Considérant l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 11/10/2019 et joint en annexe ; 
 
Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
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Par ces motifs ;  
 
Après en avoir délibéré ; 
 
ARRETE à l’unanimité : 
 
Article 1 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale pour couvrir les frais administratifs liés au traitement par la commune 
des dossiers administratifs en matière d'urbanisme. 
 
Article 2  
La redevance est due au moment de la demande du document, par toute personne physique ou morale qui demande que lui soit délivré un 
des documents visés à l’article 3. 
 
Article 3 
La redevance est fixée comme suit et concerne les permis d’urbanisme, les permis d’urbanisation, les modifications du permis d’urbanisation, 
les petits permis, les certificats d’urbanisme, les renseignements urbanistiques, soit : 
 

• Permis d’urbanisme 
- Sans enquête ou annonce de projet : 75€ 
- Avec enquête ou annonce de projet : 100€ 

 
En cas de réintroduction d’une demande de permis, suite à un refus, les montants précités seront de nouveau réclamés au demandeur.  
Aucune restitution de la redevance n'est possible si la demande est retirée par le demandeur ou déclarée irrecevable aux termes de 
l'article D.IV.33 du CoDT. 
Il ne sera toutefois pas exigé de nouvelle redevance si une nouvelle demande pour le même objet est introduite dans le délai de 6 mois 
à dater de la demande de retrait ou de l'irrecevabilité de la demande. 

 

• Petits permis (aux termes de l'article D.IV.46.1° du CoDT) : 50€ 
 

Aucune restitution de la redevance n'est possible si la demande est retirée par le demandeur ou déclarée irrecevable aux termes de 
l'article D.IV.33 du CoDT. 
Il ne sera toutefois pas exigé de nouvelle redevance si une nouvelle demande pour le même objet est introduite dans le délai de 6 mois 
à dater de la demande de retrait ou de l'irrecevabilité de la demande. 

 

• Permis d’urbanisation et modification du permis d’urbanisation : 100€ 
 

En cas de réintroduction d’une demande de permis, suite à un refus, le montant précité sera de nouveau réclamé au demandeur.  
Aucune restitution de la redevance n'est possible si la demande est retirée par le demandeur ou déclarée irrecevable aux termes de 
l'article D.IV.33 du CoDT. 
Il ne sera toutefois pas exigé de nouvelle redevance si une nouvelle demande pour le même objet est introduite dans le délai de 6 mois 
à dater de la demande de retrait ou de l'irrecevabilité de la demande. 

 

• Certificat d’urbanisme n°1 : 50 € 
 

• Certificat d’urbanisme n°2 : 50 € 
 

• Renseignements urbanistiques aux notaires ou agences immobilières : 50€ 
 
Article 4 
La redevance est payable au comptant, par facturation, entre les mains du préposé de la commune au moment de la demande de délivrance 
d’un document visé à l’article 3. 
Un accusé de réception sera délivré par le préposé.  
A défaut de paiement au comptant, la redevance fera l’objet d’une invitation à payer.  
 
Article 5 
Un recours est possible par courrier adressé au Collège communal dans le mois suivant la réception de la facture. A défaut de paiement à 
l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi, soit par application de la procédure prévue à l’article L1124-40§1er, 1° du Code de 
la Démocratie Locale et de la Décentralisation, soit devant les juridictions civiles compétentes. 
Les frais de rappel du recommandé prévus par l’article L1124-40§1er, 1° du CDLD seront à charge du redevable et s’élèvent à 10 euros. 
Le montant réclamé sera majoré des intérêts de retard à dater de la mise en demeure du redevable. 
 
Article 6 
La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle 
spéciale d’approbation. 
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Article 7  
Conformément à l’article L1133-2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le présent règlement deviendra obligatoire le 
cinquième jour qui suit le jour de sa publication par voie d’affichage.  
 
 
11. Examen et approbation de la redevance à appliquer sur les demandes de permis unique et de permis d’environnement – Exercices 

2020 à 2025. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la constitution, les articles 41, 162 et 173 ; 
 
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte 
européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ; 
 
Vu le décret du 11 mars 1993 relatif au permis d’environnement ; 
 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relatives à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région 
wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ;  
 
Vu la communication du dossier au Directeur financier en date du 30/09/2019 conformément à l’article L 1124-40 §1er, 3°et 4° du CDLD ; 
 
Considérant l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 11/10/2019 et joint en annexe ; 
 
Considérant les frais administratifs divers liés au traitement des demandes de permis unique et d’environnement ; 
 
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 ; 
 
ARRETE à l’unanimité : 
 
Article 1 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale sur la délivrance des permis d’environnement, des permis uniques et 
des déclarations de classe 3.  
 
Article 2  
La taxe est due par la personne qui en fait la demande. 
 
Article 3 
Le montant des redevances est fixé comme suit : 
 
Permis d’environnement : 
Classe 1  600€ 
Classe 2  75€ 
Classe 3 (déclaration)  25€ 
 
Permis unique : 
Classe 1  1000€ 
Classe 2  150€ 
 
Article 4 
La redevance est exigible au montant de la demande et est payable au comptant contre la remise d’une preuve de paiement au moment du 
dépôt du dossier de demande.  
A défaut de paiement au comptant, la redevance fera l’objet d’une invitation à payer.  
 
Pour les établissements de classe 3, aucune restitution de la redevance n'est possible si la demande est retirée par le demandeur. 
 
Pour les permis d'environnement, aucune restitution de la redevance n'est possible si la demande est retirée par le demandeur ou déclarée 
irrecevable aux termes de l'article 20 §3 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. 
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Il ne sera toutefois pas exigé de nouvelle redevance si une nouvelle demande pour le même objet est introduite dans le délai de 6 mois à dater 
de la demande de retrait ou de l'irrecevabilité de la demande. 
 
Pour les permis uniques, aucune restitution de la redevance n'est possible si la demande est retirée par le demandeur ou déclarée irrecevable 
aux termes de l'article 85 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. 
Il ne sera toutefois pas exigé de nouvelle redevance si une nouvelle demande pour le même objet est introduite dans le délai de 6 mois à dater 
de la demande de retrait ou de l'irrecevabilité de la demande. 
 
Article 5 
La redevance est due par la personne physique ou morale qui fait la demande. 
 
Article 6 
Un recours est possible par courrier adressé au Collège communal dans le mois suivant la réception de la facture. A défaut de paiement à 
l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi, soit par application de la procédure prévue à l’article L1124-40§1er, 1° du Code de 
la Démocratie Locale et de la Décentralisation, soit devant les juridictions civiles compétentes. 
Les frais de rappel du recommandé prévus par l’article L1124-40§1er, 1° du CDLD seront à charge du redevable et s’élèvent à 10 euros. 
Le montant réclamé sera majoré des intérêts de retard à dater de la mise en demeure du redevable.  
 
Article 7 
La présente décision entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 8  
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
Remarques 
Monsieur Cornet demande s’il s’agit du prix conseillé ? 
Monsieur le Bourgmestre répond que la taxe appliquée se situe en-dessous des seuils. 
Monsieur Sonet demande s’il y a eu beaucoup de permis uniques et de permis d’environnement sur Rendeux ? 
Monsieur le Bourgmestre précise qu’il y a eu peu de demandes de permis unique, et peu de demandes de permis d’environnement l’an dernier. 
 
 
12. Examen et approbation du règlement communal fixant les tarifs de concession et de renouvellement – Exercices 2020 à 2025. 
 
Le Conseil, 
 
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'article L1122-30 et les articles 1232-1 à 1232- 32; 
 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte 
européenne de l’autonomie locale, l’article 9.1. de la Charte; 
 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relatives à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région 
wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020; 
 
Considérant qu'il importe d'assurer l'équilibre du budget communal et de prévoir des recettes particulières pour assurer le service communal 
des funérailles et sépultures; 
 
Considérant qu'une distinction est à apporter entre les ménages domiciliés ou non sur le territoire de la commune afin de réserver au maximum 
les cimetières communaux aux habitants domiciliés à Rendeux; 
 
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 30/09/2019 conformément à l’article L 1124-40 §1er, 3°et 4° du CDLD; 
 
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 11/10/2019 et joint en annexe;  
 
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 : 
 
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance sur les concessions de cimetière et de columbarium.   
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Article 2 : La redevance est due par la personne qui demande la concession. 
 
Article 3 : La redevance est fixée comme suit (qu'il s'agisse de la concession initiale ou de son renouvellement) : 
 
Emplacement en pleine terre (30 ans) 

- 100,00 € pour les personnes domiciliées dans la commune de Rendeux 
- 500,00 € pour les personnes non-domiciliées dans la commune de Rendeux 

 
Emplacement en caveau (30 ans) placé par les personnes 

- 100,00 € pour les personnes domiciliées dans la commune de Rendeux 
- 500,00 € pour les personnes non-domiciliées dans la commune de Rendeux 

 
Emplacement en caveau préfabriqué (30 ans) placés par la commune 

- 1.350,00 € pour les personnes domiciliées dans la commune de Rendeux 
- 2.250,00 € pour les personnes non-domiciliées dans la commune de Rendeux 

 
Emplacement en cellule de columbarium (30 ans) 
Pour les personnes domiciliées dans la commune de Rendeux 

- 150,00 € par logette de 1 personne 
- 300,00 € par logette de 2 personnes 

Pour les personnes non-domiciliées dans la commune de Rendeux 
- 300,00 € par logette de 1 personne 
- 600,00 € par logette de 2 personnes 

 
Emplacement en cavurne (30 ans) 

- 150,00 € pour 1 urne d'une personne domiciliée dans la commune de Rendeux 
- 600,00 € pour 1 urne d'une personne non-domiciliée dans la commune de Rendeux 

 
Ajout d'urne en cas de place encore disponible en logette, en caveau ou en pleine terre (30 ans) 

- 150,00 € pour 1 urne supplémentaire d'une personne domiciliée dans la commune de Rendeux 
- 600,00 € pour 1 urne supplémentaire d'une personne non-domiciliée dans la commune de Rendeux 

 
Article 4 : La redevance est à payer dans les 30 jours calendrier de la réception de la décision accordant la concession ou le renouvellement. 
 
Article 5 :  
Un recours est possible par courrier adressé au Collège communal dans le mois suivant la réception de la facture. A défaut de paiement à 
l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi, soit par application de la procédure prévue à l’article L1124-40 §1er, 1° du Code de 
la Démocratie Locale et de la Décentralisation, soit devant les juridictions civiles compétentes. 
Les frais de rappel du recommandé prévus par l’article L1124-40§1er, 1° du CDLD seront à charge du redevable et s’élèvent à 10 euros. 
Le montant réclamé sera majoré des intérêts de retard à dater de la mise en demeure du redevable.  
 
Article 6 : 
La présente décision entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 7 : 
 Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.  
 
 
13. Examen et approbation du règlement-taxe – Taxe de séjour – Exercice 2020. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 §4 ; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’article L1122-30 ; 
 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte 
européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ; 
 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de taxes communales ; 
 
Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des Communes et des C.P.A.S. de la Région Wallonne, à l’exception des 
Communes et des C.P.A.S. relevant des Communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 du 17 mai 2019 ; 
 
Considérant la surveillance spéciale et d’autres charges particulières que le tourisme impose à l’administration ; 
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Considérant que les emplacements de camping peuvent accueillir plusieurs personnes ; 
 
Que cependant, le niveau de confort offert par ce type d’hébergement n’est pas comparable à celui proposé dans un bâtiment ; 
 
Considérant que la présente délibération a une incidence financière d’un montant supérieur à 22.000 euros et que, conformément à l’article 
L1124-40§1, 3° du CDLD, l’avis du Directeur financier est obligatoirement sollicité ; 
 
Considérant la communication du dossier au Directeur financier en date du 30/09/2019 ; 
 
Considérant l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 11/10/2019 et joint en annexe ; 
 
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ; 
 
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 ; 
 
ARRETE à l’unanimité :  
 
Article 1 : 
 
Il est établi, pour l’exercice 2020, une taxe communale annuelle dite de séjour à charge des personnes qui donnent en location à des personnes 
non inscrites pour le logement occupé au registre de la population, des chambres, studios ou appartements garnis, dans les hôtels, villas, 
maisons particulières, gîtes, pension de famille et établissements analogues ou dans un autre immeuble ou des emplacements de camping.  
 
Article 2 :  
 
La taxe est due par la personne qui exploite l’établissement ou le camping ou qui donne le(s) logement(s) en location au moment de la mise 
en exploitation et solidairement par le propriétaire de l’immeuble ou du camping. 
 
Article 3 :  
 
Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe : 

o Les personnes hospitalisées et celles qui les accompagnent ; 
o Les pensionnaires des établissements d’enseignement ; 
o Les personnes dispensées, en vertu de leur statut, d’être inscrites aux registres de la population ; 
o Les établissements scolaires. 

 
Article 4 : 
 
Le taux de la taxe est fixé annuellement comme suit : 

- 40€/personne selon le nombre et la capacité des lits que l’hébergement contient, et cela au 1er janvier de l’exercice d’imposition : 
o Pour les gîtes ; 
o Pour les hôtels ; 
o Pour les chambres d’hôte ou pensions de famille ; 
o Pour les meublés touristiques ; 
o Pour les villas, immeubles ou appartements ; 

- 75€/emplacement pour les terrains de camping. 
 
Article 5 :  
 
La taxe est perçue par voie de rôle. La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.  
A défaut de paiement à l’échéance, un premier rappel par pli simple sera envoyé sans frais au redevable. A défaut de paiement dans les 15 
jours suivant l’envoi du rappel, le débiteur sera mis en demeure par pli recommandé. Les frais de ce rappel recommandé sont à charge du 
redevable. Ils s’élèvent à 10,00 euros et seront recouvrés, le cas échéant, par toute voie d’exécution légale, simultanément à la taxe impayée.  
 
Article 6 : 
 
Le contribuable est tenu de remettre, pour le 31 mars de l’année de l’exercice d’imposition, ou pour le premier jour ouvrable du mois qui suit 
la mise en activité de son exploitation, une déclaration à l’Administration communale contenant les éléments nécessaires à la taxation. La 
déclaration initiale est valable jusqu’à révocation de son signataire. 
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Toute mutation, toute cession ou vente de sa propriété doit être signalée à l’administration en renseignant le nouveau propriétaire avec son 
adresse complète et sa date de naissance. 
 
Article 7 :  
 
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus à l’article 
6 ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entrainera l’enrôlement d’office de la taxe. A défaut de 
déclaration, l’enrôlement d’office sera effectué sur base des éléments dont dispose la Commune, lui permettant d’apprécier la situation 
(publicités, folders, avis chez les commerçants, permis d’urbanisme, …). 
 
Article 8 :  
 
En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée selon l’échelle de majoration suivante :  

- 1ère infraction : majoration de 20% ; 
- 2ème infraction : majoration de 50% ; 
- à partir de la 3ème infraction : majoration de 100%. 

 
Article 9 :  
 
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège 
communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
 
Article 10 : 
 
L’application de cette taxe implique automatiquement que l’exploitant des lieux loués et les locataires de ceux-ci ne soient pas soumis à la 
taxe sur les secondes résidences.  
 
Article 11 : 
 
La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation pour l’exercice de la tutelle spéciale d’approbation. 
 
Article 12 :  
 
Le présent règlement deviendra obligatoire le cinquième jour qui suit le jour de sa publication organisée conformément aux articles L1133-1 
et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.  
 
Remarques 
Monsieur Collin explique que, dorénavant, la taxation sera réalisée sur base d’un forfait au nombre de lits plutôt que sur la déclaration des 
nuitées comme les années précédentes. 
Monsieur Cornet demande l’estimation des recettes. 
Monsieur Collin précise que les rentrées s’élevaient à 55.000 euros au compte 2018. Estimations 2020 : 83.000 euros.  
 
 
14. Examen et approbation de la modification budgétaire ordinaire et extraordinaire n° 2 et annexes de la Commune – Exercice 2019. 
 
Le Conseil communal, 
 
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 modifications budgétaires établi par le Collège communal ; 
 
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 en date du 04.10.2019 ; 
 
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 ; 
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Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la 
communication des présentes modifications budgétaires, dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales 
représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des présentes modifications 
budgétaires aux autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ; 
 
Considérant qu’il convient d’adapter certains crédits au service ordinaire pour faire face aux dépenses de fonctionnement ; 
 
Considérant qu’il convient d’adapter certains crédits au service extraordinaire pour faire face aux différents projets ; 
 
Vu l’avis de la Directrice financière ; 
 
Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré en séance publique,  
 
DECIDE à l’unanimité :  
 
À l’unanimité des membres présents (OU par xxx oui et xxx non et xxx abstentions - nombre de voix) : 
 
Art. 1er 
D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 2 de l’exercice 2019 : 
 

1. Tableau récapitulatif 
 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit    4.898.530,02      406.862,36 

Dépenses totales exercice proprement dit    4.887.375,31    1.416.568,70 

Boni / Mali exercice proprement dit       11.154,71   -1.009.706,34 

Recettes exercices antérieurs    2.993.646,74      103.000,00 

Dépenses exercices antérieurs       23.958,25      182.311,17 

Boni / Mali exercices antérieurs    2.969.688,49      -79.311,17 

Prélèvements en recettes            0,00    1.459.460,31 

Prélèvements en dépenses    1.370.000,00      370.442,80 

Recettes globales    7.892.176,76    1.969.322,67 

Dépenses globales    6.281.333,56    1.969.322,67 

Boni / Mali global    1.610.843,20            0,00 

 
2. Modifications au budget extraordinaire 

 
Il s’agit essentiellement d’adapter les crédits en fonction des dépenses réelles constatées à ce jour en fonction des décisions du Conseil 
communal et du Collège communal depuis l’établissement du budget 2019. 
 
Après les adaptations rendues nécessaires, le budget extraordinaire 2019 se présente comme suit : 
 

  PREVISION  

 Recettes Dépenses Solde 

Budget Initial / 
M.B. 
précédente 

3.357.104,45 3.357.104,45   

Augmentation 273.365,70 273.365,70  
Diminution 1.661.147,48 1.661.147,48   

Résultat 1.969.322,67 1.969.322,67   

 
3. Modifications au budget ordinaire 

 
Comme au budget extraordinaire, des adaptations ont été rendues nécessaires. 
 
Après ces modifications, le budget ordinaire 2019 se présente comme suit : 
 

  PREVISION  

 Recettes Dépenses Solde 

Budget Initial / 
M.B. 
précédente 

7.876.185,31 6.261.073,79 1.615.111,52 
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  PREVISION  

 Recettes Dépenses Solde 
Augmentation 66.906,71 167.572,85 -100.666,14 
Diminution 50.915,26 147.313,08 96.397,82 

Résultat 7.892.176,76 6.281.333,56 1.610.843,20 

 
Art. 2. 
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et à la Directrice financière. 
 
Remarques 
Mme Raskin demande pourquoi les projets PIC n’ont pas été retirés ? 
Monsieur Collin précise que seuls les crédits pour l’auteur de projet ont été prévus en 2019. Le marché a été attribué. 
Monsieur Sonet demande des explications sur le supplément de 30.000 euros pour les travaux à la salle de Waharday. Est-ce que cela 
concerne uniquement les frais d’architecte ? 
Monsieur le Bourgmestre répond par la négative, cela concerne également les travaux. Ces crédits ont été inscrits par sécurité, ils ne seront 
pas nécessairement totalement utilisés. 
Monsieur Cornet demande des précisions quant au montant alloué pour l’auteur de projet pour la réalisation de l’étude sur le système de 
chauffage à l’administration communale ? 
Monsieur Collin informe le Conseil qu’un montant de 6.000 euros a été prévu au budget 2019. 
Mme Raskin demande des précisions quant au prélèvement réalisé concernant la parcelle de Bardonwez. 
Monsieur Collin explique que c’est un projet 2018, les recettes sont arrivées en 2019. Il s’agit d’une dépense pour pouvoir alimenter le fonds 
de réserves extraordinaire. 
Monsieur le Président remercie la qualité des exposés de Monsieur Collin. 
 
 
15. Aménagement des abords de l’Espace Schérès – Dépense sous la responsabilité du Collège – Notification d’un article 60. 
 
Le Collège informe le Conseil communal qu’il a procédé à la mise en payement d’une facture relative à la réalisation de plantations 
complémentaires aux abords de l’Espace Schérès. Ce travail a été réalisé en 2018 dans le cadre du chantier d’aménagement du parking. Ces 
plantations supplémentaires ont été commandées à l’adjudicataire du marché public. Cependant, depuis les modifications intervenues en 
2013, la législation applicable en matière de marché public limite l’approbation d’avenant à 15% du montant du marché initial. Dans le cas 
présent, cette valeur étant dépassée, un marché complémentaire aurait été requis.  
 
Remarques 
Monsieur Cornet demande de quelles plantations il s’agit ? 
Monsieur Le Bourgmestre explique que cela concernait toutes les plantations. 
Monsieur Raskin demande le montant total des travaux y compris avenants pour l’entreprise Mathieu ? 
Monsieur le Bourgmestre précise qu’il s’agit ici d’informer le Conseil sur l’art 60. 
Monsieur Raskin demande à Monsieur le Bourgmestre d’expliquer le montant des suppléments de 90.000 euros. 
Monsieur le Bourgmestre précise qu’il s’agit en grande partie d’un supplément relatif à l’empierrement supplémentaire rendu nécessaire en 
cours de chantier. 
Monsieur Cornet trouve le montant total des travaux (500.000 euros) exorbitant. 
Monsieur Tricot détaille le coût affecté pour les plantations. 
Monsieur Raskin regrette la mauvaise estimation de base du marché. 
 
 

ENVIRONNEMENT  

 
16. Examen et approbation du programme d’actions à mener dans le cadre du Contrat de Rivière Lesse – du 22.12.2019 au 22.12.2022. 
 
Le Conseil, 
 
Vu la Directive Cadre Eau 2000/60/CE imposant la mise en œuvre d’un plan de gestion intégrée de l’eau par bassin hydrographique ; 
 
Vu l’article 32 du Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau, modifié par l’article 6 du décret du 7 novembre 2007 et 
l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 (MB 22/12/08) relatif aux contrats de rivière et à leur financement ;  
 
Vu la participation de représentants désignés par la Commune à l’association sans but lucratif « Contrat de rivière pour la Lesse » fondée le 29 
juin 2007 ; 
 
Vu la signature de la Convention d'étude du 12 juin 2007 par les communes concernées et la Région wallonne, relative à l'élaboration d'un 
Contrat de rivière pour le sous-bassin hydrographique de la Lesse, avec pour objectif d’améliorer la qualité des ressources en eau dans le sous-
bassin hydrographique de la Lesse par un partenariat entre tous les acteurs concernés ;  
 
Vu que cette convention a débouché sur la signature de la première phase d’exécution du contrat de rivière le 15 décembre 2010 par les 19 
communes et les autres partenaires publics et privés (programme d’action 22.12.2010 - 22.12.2013) ;  
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Vu que le 2ème programme d’actions (22.12.2013 - 22.12.2016) a été signé le 19 décembre 2013 par les 19 communes et les autres partenaires 
publics et privés ; 
 
Vu que le 3ème programme d’actions (22.12.2016 - 22.12.2019) a été signé le 13 décembre 2016 par les 19 communes et les autres partenaires 
publics et privés ; 
 
Vu la volonté de poursuivre les activités entamées ; 
 
Vu les propositions d’actions découlant des groupes de travail et de l’actualisation de l’inventaire de terrain le long des cours d’eau, identifiant 
les points noirs à résoudre et les atouts à préserver ; 
 
Vu la proposition de protocole d’accord contenant la deuxième phase d’exécution du contrat de rivière (programme d’actions 22.12.2019 - 
22.12.2022) comprenant les engagements généraux, les engagements financiers et les propositions d’actions, à approuver par tous les 
partenaires, par le Comité de rivière et par le Ministre ; 
 
Attendu qu’une telle démarche de gestion intégrée s’inscrit dans le contexte d’un développement durable pour le bassin de la Lesse ; 
 
Considérant que le SPW intervient pour 70 % dans les frais de fonctionnement du Contrat de rivière, mais que cette intervention est 
conditionnée par les parts contributives de chaque commune ; 
 
Vu les délibérations du Conseil communal des 29 décembre 2005, 20 novembre 2006, 29 décembre 2006, 28 février 2007, 6 mai 2009, 27 
octobre 2010, 19 décembre 2012, 27 février 2013 et 30 mai 2016 ; 
 
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 ; 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
 

1. De s’engager avec les autres partenaires dans le « Protocole d’accord pour un programme d’actions du 22/12/2019 au 22/12/2022 » 
suivant les termes des documents joints. 

 
2. D’inscrire les actions, jointes en annexe à cette délibération, au programme d’actions 2019-2022 du Contrat de rivière pour la Lesse.  

 
3. De financer l’asbl « Contrat de rivière pour la Lesse » à concurrence de 77,10 euros par année (part calculée sur base de la superficie 

et du nombre d’habitants de la commune dans le sous-bassin, en sachant que le SPW complète chaque subvention communale et 
provinciale en y ajoutant la même part contributive X 2,33 (70 %). Ce montant de 77,10 € sera indexé annuellement sur base de l’indice 
santé pour 2021 et 2022. 

 
 

TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISES  

 
17. Examen et approbation du budget 2020 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 ; 
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Considérant qu’en date du 21.08.2019, le bureau des marguilliers a élaboré le projet de budget pour l’exercice 2020 ; 
 
Considérant que ledit projet de budget a été soumis au Conseil de fabrique au cours de la présente séance ; 
 
Considérant que ledit projet de budget répond au principe de sincérité budgétaire, et qu’il convient dès lors de l’approuver ;  
 
Considérant l’avis favorable du 27.08.2019 de l’Evêché ; 
 
Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
ARRETE : 
 
Article 1er : Le budget de la Fabrique d’église de MARCOURT, pour l’exercice 2020, est arrêté par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions 
comme suit : 
 

Recettes ordinaires totales  7.623,24 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 595,76 (€) 

Recettes extraordinaires totales  595,76 (€) 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 6.563,02 (€) 

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

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3.120,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 5.099,00 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0 (€) 

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

Recettes totales 8.219,00 (€) 

Dépenses totales 8.291,00 (€) 

Résultat budgétaire 0 (€) 

 
Art. 2 : En application de l’article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, une 
copie du budget est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l’appui, simultanément : 
 

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

 
Art. 3 : Les pièces justificatives suivantes sont jointes à l’acte : 
 

1. un tableau explicatif sommaire des prévisions budgétaires ; 
2. un tableau prévisionnel de l’évolution des charges salariales ; 
3. un état détaillé de la situation patrimoniale ; 
4. un tableau des voies et moyens pour le financement des dépenses extraordinaires ; 
5. un relevé des célébrations cultuelles privées prévues avec les tarifications d’application. 

 
Raison d’être de la non transmission de certaines pièces : 
 

3. Etat détaillé de la situation pas effectué à ce jour. 
 
 
18. Examen et approbation du budget 2020 de la FE de Hodister-Gênes. 
 
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 ; 
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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 ; 
 
Considérant qu’en date du 26.08.2019, le bureau des marguilliers a élaboré le projet de budget pour l’exercice 2020 ; 
 
Considérant que ledit projet de budget a été soumis au Conseil de fabrique au cours de la présente séance ; 
 
Considérant que ledit projet de budget répond au principe de sincérité budgétaire ;  
 
Considérant l’avis favorable du 04.09.2019 de l’Evêché ; 
 
Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
ARRETE : 
 
Article 1er : Le budget de la Fabrique d’église de HODISTER-GÊNES, pour l’exercice 2020, est arrêté par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 
abstentions comme suit : 
 

Recettes ordinaires totales  13617,43 (€) 

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

Recettes extraordinaires totales  33.329,00 (€) 

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

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 32.829,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 7.085,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 12.133,87 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 27.294,86 (€) 

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

Recettes totales 46.946,43 (€) 

Dépenses totales 46.513,73 (€) 

Résultat budgétaire 432,70 (€) 

 
Art. 2 : En application de l’article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, une 
copie du budget est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l’appui, simultanément : 
 

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

 
Art. 3 : Les pièces justificatives suivantes sont jointes à l’acte : 
 

1. un tableau explicatif sommaire des prévisions budgétaires ; 
2. un tableau prévisionnel de l’évolution des charges salariales ; 
3. un état détaillé de la situation patrimoniale ; 
4. un tableau des voies et moyens pour le financement des dépenses extraordinaires ; 
5. un relevé des célébrations cultuelles privées prévues avec les tarifications d’application. 

 
Raison d’être de la non transmission de certaines pièces : 
 

3. Etat détaillé de la situation pas effectué à ce jour. 
 
  
19. Examen et approbation du budget 2020 de la FE de Rendeux-Haut. 
 
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 ; 
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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 ; 
 
Considérant qu’en date du 23.08.2019, le bureau des marguilliers a élaboré le projet de budget pour l’exercice 2020 ; 
 
Considérant que ledit projet de budget a été soumis au Conseil de fabrique au cours de la présente séance ; 
 
Considérant que ledit projet de budget répond au principe de sincérité budgétaire, et qu’il convient dès lors de l’approuver ;  
 
Considérant l’avis favorable du 27.08.2019 de l’Evêché ; 
 
Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
ARRETE : 
 
Article 1er : Le budget de la Fabrique d’église de RENDEUX-HAUT, pour l’exercice 2020, est arrêté par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions 
comme suit : 
 

Recettes ordinaires totales  5.667,67 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 5.540,28 (€) 

Recettes extraordinaires totales  3.646,33 (€) 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 (€) 

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 3.646,33 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 5.525,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 3.789,00 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0 (€) 

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

Recettes totales 8.314,00 (€) 

Dépenses totales 8.314,00 (€) 

Résultat budgétaire 0 (€) 

 
Art. 2 : En application de l’article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, une 
copie du budget est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l’appui, simultanément : 
 

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

 
Art. 3 : Les pièces justificatives suivantes sont jointes à l’acte : 
 

1. un tableau explicatif sommaire des prévisions budgétaires ; 
2. un tableau prévisionnel de l’évolution des charges salariales ; 
3. un état détaillé de la situation patrimoniale ; 
4. un tableau des voies et moyens pour le financement des dépenses extraordinaires ; 
5. un relevé des célébrations cultuelles privées prévues avec les tarifications d’application. 

 
Raison d’être de la non transmission de certaines pièces : 
 

1. Pas de travaux prévus nécessitant des prévisions budgétaires ; 
2. Pas lieu de prévoir une évolution des charges salariales ; 
3. Etat détaillé de la situation pas effectué à ce jour ; 
4. Pas de travaux extraordinaires prévus ; 
5. A ce jour, pas de célébrations cultuelles prévues en 2020. 
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20. Examen et approbation du budget 2020 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 ; 
 
Considérant qu’en date du 14.08.2019, le bureau des marguilliers a élaboré le projet de budget pour l’exercice 2020 ; 
 
Considérant que ledit projet de budget a été soumis au Conseil de fabrique au cours de la présente séance ; 
 
Considérant l’avis de l’Evêché du 06.09.2019 ; 
 
Considérant que ledit projet de budget ne répond pas au principe de sincérité budgétaire, et qu’il convient dès lors d’adapter, comme détaillé 
dans le tableau repris ci-après, le montant des allocations suivantes : 
 

Article 
concerné 

Intitulé de l’article Ancien 
montant 
(€) 

Nouveau 
montant (€) 

Observations 

 RECETTES 
 

   

20 Résultat présumé de l’ex 2019 
 

14.363,74 13.863,74 Erreur de calcul 

 
Considérant, pour le surplus, que les allocations arrêtées par le Conseil de fabrique sont justifiées dans l’espace réservé à cet effet en page 2 
du budget joint à la présente délibération ; 
 
Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
ARRETE : 
 
Article 1er : Le budget  de la Fabrique d’église de Rendeux-Bas, pour l’exercice 2020, est arrêté par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions 
comme suit : 
 

Recettes ordinaires totales 5.075,02 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 0,00 

Recettes extraordinaires totales 24.309,46 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours   

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 13.863,74 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 5.600,00 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 6.485,00 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 

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

Recettes totales 24.309,46 

Dépenses totales 17.206,00 

Résultat budgétaire 7.103,46 

 
Art. 2 : En application de l’article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, une 
copie du budget est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l’appui, simultanément : 
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- à l’établissement cultuel concerné ; 
- à l’organe représentatif du culte concerné ; 

 
Art. 3 : Les pièces justificatives suivantes sont jointes à l’acte : 
 

1. un tableau explicatif sommaire des prévisions budgétaires ; 
2. un tableau prévisionnel de l’évolution des charges salariales ; 
3. un état détaillé de la situation patrimoniale ; 
4. un tableau des voies et moyens pour le financement des dépenses extraordinaires ; 
5. un relevé des célébrations cultuelles privées prévues avec les tarifications d’application. 

 
Raison d’être de la non transmission de certaines pièces justificatives : 
 

1. Pas de travaux prévus nécessitant des prévisions budgétaires ; 
2. Pas lieu de prévoir une évolution des charges salariales pour la FE ; 
3. – 
4. Pas de travaux extraordinaires prévus ;  
5. Pas de prévision de messes de funérailles ou mariages.  

 
 
21. Examen et approbation du budget 2020 de la FE de Chéoux. 
 
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 ; 
 
Considérant qu’en date du 27/08/2019, le bureau des marguilliers a élaboré le projet de budget, pour l’exercice 2020 ; 
 
Considérant que ledit projet de budget a été soumis au Conseil de fabrique au cours de la présente séance ; 
 
Considérant que ledit projet de budget répond au principe de sincérité budgétaire ; 
 
Vu l’avis favorable du de l’Evêché du 05/09/2019 ; 
 
Considérant, pour le surplus, que les allocations arrêtées par le Conseil de fabrique sont justifiées dans l’espace réservé à cet effet en page 2 
du budget joint à la présente délibération ; 
 
Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
 
Par ces motifs ;  
 
Après en avoir délibéré ; 
 
ARRETE : 
 
Article 1er : Le budget de la Fabrique d’église de Chéoux, pour l’exercice 2020, est arrêté par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions comme 
suit : 
 

Recettes ordinaires totales  6.345,16 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de :  4.997,16 (€) 

Recettes extraordinaires totales 1947,53 (€) 
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- dont une intervention communale extraordinaire de secours  0(€) 

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 1947,53 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales  3.056,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 1.732,00 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 3.504,69 (€) 

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

Recettes totales  8.292,69 (€) 

Dépenses totales 8.292,69 (€) 

Résultat budgétaire 0 (€) 

 
Art. 2 : En application de l’article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, une 
copie du budget est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l’appui, simultanément : 
 

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

 
Art. 3 : Les pièces justificatives suivantes sont jointes à l’acte : 
 

1. un tableau explicatif sommaire des prévisions budgétaires ; 
2. un tableau prévisionnel de l’évolution des charges salariales ; 
3. un état détaillé de la situation patrimoniale ; 
4. un tableau des voies et moyens pour le financement des dépenses extraordinaires ; 
5. un relevé des célébrations cultuelles privées prévues avec les tarifications d’application. 

 
Raison d’être de la non transmission de certaines pièces justificatives : 
 

1. Pas de travaux prévus nécessitant des prévisions budgétaires ; 
2. Pas lieu de prévoir une évolution des charges salariales pour la FE ; 
3. – 
4. Pas de travaux extraordinaires prévus ; 
5. A ce jour, pas de célébrations cultuelles privées en 2020.  

 
 

PATRIMOINE  

 
22. Examen et approbation de la décision d’acquérir une parcelle en zone d’habitat appartenant aux consorts POUSSEUR. 
 
Le Conseil, 
 
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 09.02.2018 approuvant le budget communal pour l’exercice 2019 et le rendant exécutoire ; 
 
Vu le courrier du 12.08.2019 des consorts POUSSEUR proposant à la commune d’acquérir le bien susmentionné pour un montant de 37.000 
€ ; 
 
Considérant que la parcelle susmentionnée est intéressante pour la commune (parking et/ou agrandissement du cimetière de Marcourt) et 
pourra être intégrée dans le patrimoine communal ; 
 
Considérant que les crédits budgétaires inscrits à l’article 124/711-56 du budget extraordinaire 2019 de la commune permettent cette 
dépense ; 
 
Vu l’avis de la Directrice financière ; 
 
Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
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Sur proposition du Collège communal ;  
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité :  
 
1) D’acquérir la parcelle suivante : 
 

• Division Marcourt / C9A– 1224 m² 
 
appartenant aux consorts POUSSEUR ;  
 
2) De marquer son accord sur la proposition des consorts POUSSEUR d’acquérir ce bien pour un montant de 37.000 € ; 
 
3) De marquer son accord sur le projet d’acte authentique établi par le Comité d’Acquisition en date du … ; 
 
4) Le Conseil communal mandate le Comité d’Acquisition du Luxembourg pour passer l’acte authentique relatif au dit immeuble et pour 
représenter la commune de Rendeux conformément à l’article 63 du décret du 21 décembre 2016, publié au Moniteur belge du 29 décembre 
2016, entré en vigueur le 1er janvier 2017 ; 
 
5) L’acquisition s’opère pour cause d’utilité publique. La parcelle précitée sera intégrée dans le patrimoine communal.  
 
6) D’approuver le paiement de cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire 124/711-56 de l’exercice 2019. 
 
7) De transmettre 2 copies de la présente délibération à Comité d’Acquisition du Luxembourg, Avenue Nestor Martin 10A à 6870 SAINT-
HUBERT. 
 
Remarque 
Monsieur Sonet demande le montant estimé par le Comité d’Acquisition? 
Monsieur le Bourgmestre répond qu’il s’élève à 45.000 euros. La différence par rapport au prix d’acquisition s’explique, notamment, par le fait 
que quelques ares avaient déjà été acquis par la commune auparavant mais n’avaient pas été repris au cadastre. Monsieur le Bourgmestre 
précise que le terrain est très étroit. 
Monsieur Sonet estime que c’est une opportunité. 
Mme Rarskin demande s’il y a un terrain communal à l’arrière de ce terrain ? 
Monsieur le Bourgmestre répond par l’affirmative. 
Monsieur Cornet demande si cette parcelle pourrait permettre l’agrandissement du cimetière ? 
Monsieur le Bourgmestre répond que des contacts doivent être pris avec Monsieur Deflorenne à ce sujet. 
Monsieur le Président précise que Monsieur Deflorenne est le « Monsieur cimetière » au niveau du SPW. 
Monsieur Sonet estime que l’agrandissement du parking serait judicieux. 
Monsieur le Bourgmestre confirme qu’il est possible de faire les deux. 
Mme Raskin demande si le parking sera réalisé par le service Travaux. 
Monsieur le Bourgmestre répond qu’il est prématuré de répondre à cette question. 
 
 
23. Examen et approbation de la décision d’acquérir un bien immeuble appartenant aux consorts EMMERS. 
 
Le Conseil, 
 
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 09.02.2018 approuvant le budget communal pour l’exercice 2019 et le rendant exécutoire ; 
 
Vu l’estimation du 01.03.2019 du Comité d’Acquisition au montant de 60.000 € + remploi 11.700 €; 
 
Considérant le projet d’acte authentique dressé par le Comité d’Acquisition en date du 11.10.2019 ; 
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Considérant que l’immeuble susmentionné est intéressante pour la commune et pourra être intégrée dans le patrimoine communal ; 
 
Considérant que les crédits budgétaires inscrits à l’article 124/712-54 (20190023) du budget extraordinaire 2019 de la commune permettent 
cette dépense ; 
 
Vu l’avis de la Directrice financière ; 
 
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 par 6 voix pour et 4 abstentions :  
 
1) D’acquérir l’immeuble suivant : 
 

• RENDEUX – 2ième division (Beffe), parcelle sise Route d’Amonines 8+, cadastrée comme bâtiment rural, section B numéro 252 D2 d’une 
contenance de six ares vingt centiares (06 a 20 ca) 

 
appartenant aux consorts EMMERS. 
 
2) De marquer son accord sur la proposition d’acquérir ce bien pour un montant de 72.000 €. 
 
3) De laisser au propriétaire actuel la jouissance du bien au cours de l’année 2020. 
Le cas échéant, il assumera les charges (eau, électricité…) liées à l’occupation et souscrira une assurance en tant que locataire des lieux. 
 
4) De marquer son accord sur le projet d’acte authentique établi par le Comité d’Acquisition  
 
5) Le Conseil communal mandate le Comité d’Acquisition du Luxembourg pour passer l’acte authentique relatif au dit immeuble et pour 
représenter la commune de Rendeux conformément à l’article 63 du décret du 21 décembre 2016, publié au Moniteur belge du 29 décembre 
2016, entré en vigueur le 1er janvier 2017 ; 
 
6) L’acquisition s’opère pour cause d’utilité publique. La parcelle et l’immeuble précités seront intégrés dans le patrimoine communal à usage 
à définir en concertation avec les habitants du village (local, lieu de rencontre ou place publique…). 
 
7) D’approuver le paiement de cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire 124/712-54 (20190023) de l’exercice 2019. 
 
8) De transmettre 2 copies de la présente délibération à Comité d’Acquisition du Luxembourg, Avenue Nestor Martin 10A à 6870 SAINT-
HUBERT. 
 
Remarques 
Mme Raskin manifeste son étonnement, elle interpelle les conseillers : « pourquoi ne pas avoir pris le temps de consulter les gens puisque ce 
projet date d’un an » ? 
Monsieur le Bourgmestre précise que Monsieur Emmers souhaitait rester discret, son souhait a été respecté. La commune a saisi l’opportunité. 
Monsieur le Bourgmestre précise qu’il s’agira d’un lieu de rencontre, pas nécessairement une salle de village, que le projet devra être discuté 
avec la population. 
Mme Raskin s’étonne que ce projet d’acquisition n’ait pas été lié avec le projet de construction de la salle de Beffe et espère que cela ne soit 
pas redondant avec la salle de Beffe. 
Mme Speybrouck précise que les négociations ont pris du temps. 
Mme Raskin pense que cela n’a pas d’urgence, elle aurait préféré que la commune rencontre les citoyens de Magoster pour avoir leur avis. 
Monsieur Sonet demande si la commune a pris contact avec Monsieur Gaspard concernant le point de vue financier ? 
Monsieur Lerusse répond par la négative. 
Monsieur Sonet s’étonne du montant de l’acquisition «  un chancre à 90 euros du m² » ? 
Monsieur le Bourgmestre précise que le terrain et le hangar sont situés en zone d’habitat. 
Monsieur Sonet demande si la commune a pensé à la quiétude des voisins ? 
Monsieur le Bourgmestre précise que les voisins seront consultés. 
Monsieur Cornet aurait aimé être averti avant. 
Monsieur le Bourgmestre rétorque que dans le cadre de son projet d’acquérir le château, la minorité n’avait averti le Conseil que quelques 
jours au préalable. 
Monsieur Cornet regrette que les gens de Magoster n’aient pas été consultés au préalable. De plus l’avis de la Directrice financière n’était pas 
présent dans le bac le jour où les conseillers de la minorité sont venus consulter les points. 
Monsieur le Bourgmestre précise que l’avis de la Directrice financière doit être obtenu pour le jour du Conseil au plus tard, ce qui est le cas. 
Monsieur Tricot précise que Magoster n’a pas été oublié lors des précédentes législatures, la population de Magoster n’a pas participé aux 
réunions de consultation du PCDR il y a quinze ans d’ici. 
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Monsieur le Bourgmestre précise qu’à l’heure actuelle, il y a une dynamique de la population et une demande pour disposer de lieux de 
rencontre. 
Monsieur Sonet demande pourquoi laisse-t-on l’opportunité au propriétaire d’occuper les lieux pendant encore un an ? 
Monsieur le Bourgmestre précise que cela faisait partie des négociations. 
Mme  Speybrouck précise que le propriétaire prendra soin du bâtiment le temps que l’on ait eu l’occasion de consulter la population. 
Mme Raskin trouve le réemploi farfelu. 
Monsieur le Bourgmestre précise que cela a été décidé lors des négociations. 
Mme Raskin trouve que la commune travaille à l’envers. 
Monsieur Collin précise que c’est une opportunité. 
Mme Rasking s’interroge sur le fait que les gens de Magoster n’ont pas été invités lors de la présentation du projet de la salle de Beffe et 
comprend mieux à présent puisque la commune souhaite acheter ce bien à Magoster. Mme Raskin espère que les conseillers de la minorité 
seront consultés au préalable à l’avenir. 
Mme Speybrouck précise que plein de choses peuvent être envisagées. 
Monsieur Cornet aurait préféré qu’il y ait des demandes écrites des citoyens de Magoster.  
Mme Carlier précise que les demandes ont été faites de manière orale. 
Monsieur Cornet aurait aimé que l’ensemble de la population de Magoster soit consultée. Il regrette cette façon de faire sur la forme. 
  
 

MARCHES  

 
24. Examen et approbation de la décision d’adhérer à la centrale de marchés du Service Public de Wallonie relative à la fourniture de 

mobilier de bureau. 
 
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 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 47; 
 
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 l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures; 
 
Considérant que le pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale de marché telle que définie à l’article 47 de la loi précitée est dispensé de 
l’obligation d’organiser lui-même une procédure de passation; 
 
Considérant qu’il est intéressant pour la Commune de Rendeux d’adhérer à la centrale de marchés du Service Public de Wallonie relative à la 
fourniture de mobilier de bureau; 
 
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’adhérer à la centrale de marchés du Service Public de Wallonie relative à la fourniture de mobilier de bureau. 
 
Art. 2: De charger le Collège communal de la gestion du dossier. 
 
 
25. Examen et approbation de la décision d’adhérer 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. 

 
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 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 47 ; 
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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 l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ; 
 
Considérant que le pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale de marché telle que définie à l’article 47 de la loi précitée est dispensé de 
l’obligation d’organiser lui-même une procédure de passation ; 
 
Considérant qu’il est intéressant pour la Commune de Rendeux d’adhérer à la centrale de marchés de la Province 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 ; 
 
Considérant que c’est la firme RICOH qui a obtenu le marché (validité : 29/09/2016 au 29/09/2020) ; 
 
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’adhérer à la centrale de marchés de la Province 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. 
 
Art. 2 : De charger le Collège communal de la gestion du dossier. 
 
26. Plaine de jeux d’Hodister – Fourniture et pose de modules de jeux – 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 
144.000,00 €) ; 
 
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° 2019-078 relatif au marché “Plaine de jeux d'Hodister - Fourniture et pose de modules de jeux” établi par 
le Service Travaux ; 
 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Plaine de jeux), estimé à 20.000,00 € hors TVA ou 24.200,00 €, 21% TVA comprise ; 
* Lot 2 (Malle de jeux en bois sur roulettes pour l'extérieur), estimé à 4.000,00 € hors TVA ou 4.840,00 €, 21% TVA comprise ; 
 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 24.000,00 € hors TVA ou 29.040,00 €, 21% TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019, article 761/721-60 (n° de projet 
20190008) et sera financé en partie par fonds propres et en partie par un subside obtenu dans le cadre de l’appel à projets « c’est ma ruralité » 
(montant : 15.000 euros) ; 
 
Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
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DECIDE à l’unanimité : 
 
Art. 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2019-078 et le montant estimé du marché “Plaine de jeux d'Hodister - Fourniture et pose de 
modules de jeux”, établis par le Service Travaux. 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 24.000,00 € hors TVA ou 29.040,00 €, 21% TVA comprise. 
 
Art. 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
Art. 3 : De financer cette dépense d’une part, par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019, article 761/721-60 (n° de projet 
20190008), et, d’autre part, par le subside obtenu dans le cadre de l’appel à projets « c’est ma ruralité » (15.000 euros). 
 
Remarques 
Mme Raskin demande si la manne de jeux sera abritée dans la salle ? 
Mme Speybrouck répond par l’affirmative, elle sera gérée par le Comité et une caution sera demandée. 
Mme Raskin exprime que l’intérêt de ce projet est la garantie que les enfants puissent s’y rendre en toute sécurité. 
Monsieur Sonet demande si cela sera ouvert à tout le monde (lieu clos) ? 
Mme Speybrouck répond par l’affirmative, les lieux pourront être fermés pour des questions de sécurité. 
 

TRAVAUX – URBANISME  

 
27. Délibération du Conseil communal en matière de création ou de modification de voirie – Demande de permis d’urbanisme – 

Administration communale de Rendeux – Aménagement d’une liaison cyclo-piétonne sécurisée entre Rendeux-Haut et le réseau 
cyclable existant. 

 

 
Le Conseil communal,  
 
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30, L1131-1 et L1131-2; 
 
Vu le Code de l’environnement, spécialement les articles D. 49, D. 62 à 78 et R. 52 ainsi que ses annexes; 
 
Revu la décision du Conseil communal du 26 juin 2018 de créer et d’ouvrir une voirie suivant le tracé de la ‘liaison cyclo-piétonne entre Rendeux-
Haut et le réseau cyclable existant’ et d’y installer des luminaires; 
 
Revu la décision du Conseil communal du 19 février 2019 relative notamment à l’approbation du cahier des charges et du montant estimé du 
marché ainsi qu’au lancement de la procédure officielle de création de voirie; 
 
Vu l’accusé réception du dossier complet transmis par le Fonctionnaire délégué en date du 05 juillet 2019, lequel précise notamment que « le 
délai d’instruction du dossier de demande de permis d’urbanisme est prorogé du délai utilisé pour l’obtention de l’accord définitif relatif à la 
voirie communale et le cas échéant, de l’adoption de l’arrêté relatif au plan d’alignement » et que « en vertu de l’article D.68 (lire D.65) du Code 
de l’environnement, et compte tenu des critères pertinents visés à l’article D.66 (lire D.62) du Code de l’Environnement, le fonctionnaire délégué 
considère que la demande ne nécessite pas d’étude d’incidences. »; 
 
Vu la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement jointe au dossier de demande de permis d’urbanisme; 
 
Considérant qu’une enquête publique a été organisée en vertu des articles D.VIII.7 et R.VIII.7.1 du Code du Développement Territorial ainsi que 
des articles 12 et 24 du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale; 
 
Considérant que le procès-verbal de clôture de l’enquête publique indique qu’aucune observation écrite n’est parvenue à l’administration 
communale pendant la durée de l’enquête et que personne n’a comparu pour présenter verbalement des observations au sujet du projet 
soumis à enquête; 
 
Considérant que le décret du 6 février 2014 et la présente délibération à sa suite ont pour but de préserver l'intégrité, la viabilité et l'accessibilité 
des voiries communales, ainsi que d'améliorer leur maillage; 
 
Considérant que la présente délibération tend pour sa part à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des 
usagers faibles et à encourager l'utilisation des modes doux de communication; 
 
Considérant qu’il revient aux autorités publiques à travers la délivrance des permis de protéger et d'améliorer la qualité du cadre de vie et des 
conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable et que, dans cette optique, le présent projet prévoit 
la création d’une liaison cyclo-piétonne éloignée de toute circulation motorisée, agrémentée de plantations, d’un éclairage adapté et par la 
suite, de modules fitness extérieurs ; 
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Considérant qu’il importe de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles, de façon à préserver leurs qualités et à utiliser rationnellement 
et judicieusement leurs potentialités; d'instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l'ensemble de la 
population de jouir durablement d'un cadre et de conditions de vie convenables; qu’à ce titre le présent projet suit un itinéraire respectant au 
mieux les courbes de niveau et la végétation en place, invitant la population à s’adonner à la promenade et à favoriser les déplacements doux 
pour rejoindre l’ensemble des services et administrations installés dans le centre de Rendeux; 
 
Considérant qu’il importe d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de contribuer à l'intégration de considérations 
environnementales dans l'élaboration et l'adoption des plans et des programmes susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur 
l'environnement en vue de promouvoir un développement durable et que dans le cas d’espèce, les éléments mis en place dans le projet 
permettent d’assurer ce niveau dès lors qu’ils permettent de limiter les trajets en voiture et donc d’induire un impact positif sur la circulation 
et sur l’environnement;  
 
Considérant qu’après analyse du projet soumis au conseil communal et à l’aune des objectifs environnementaux, une autorisation peut 
adéquatement être délivrée dans la mesure où les eaux pluviales provenant des surfaces à imperméabiliser sont infiltrées in situ le long de la 
piste cyclo-piétonne, le projet prévoit la création de 25 emplacements de parkings en béton-gazon, les nuisances sonores sont limitées à la 
phase des travaux, le débroussaillage de la végétation à l’arrière du bâtiment scolaire est strictement réduit à l’emprise nécessaire pour la 
réalisation de la liaison cyclo-piétonne, cette perte de végétation est largement compensée par des plantations complémentaires de hautes 
tiges d’essence indigène côté parking et d’arbustes d’essences régionales feuillues le long de la piste cyclo-piétonne (noisetiers, sureaux, 
cornouillers, …); 
 
Considérant que ces nouvelles plantations permettent d’intégrer le projet en vue paysagère en améliorant son esthétisme, d’atténuer les 
éventuelles nuisances sonores, d’apporter l’ombrage nécessaire et de freiner les vents et, au surplus, d’offrir un refuge supplémentaire aux 
oiseaux; 
 
Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général; 
 
Par ces motifs; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide à l’unanimité : 
 
Article 1. D’autoriser la création de la voirie communale telle que proposée. 
 
Article 2 : D’accorder à la présente décision les mesures de publicité suivantes : 
 

• Le public est informé de la présente délibération par voie d'avis suivant les modes visés à l'article L1133-1 du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation, et la délibération est intégralement affichée, sans délai et durant quinze jours. 

• Le conseil communal demande au collège d’envoyer la présente délibération au Gouvernement wallon représenté par la DGO4 

• La présente délibération est intégralement notifiée aux propriétaires riverains. 
 
Article 3 : La présente décision est susceptible d’un recours auprès du Gouvernement moyennant envoi à ce dernier dans les quinze jours 
suivant la réception de la présente décision.  
 
Remarques 
Mme Raskin trouve que c’est un peu risible : « il y a un an, on a voté l’éclairage pour une voirie qui n’existait pas ! ». 
Monsieur le Bourgmestre précise qu’il y avait des délais à respecter… au risque de perdre des subventions. Il confirme que les procédures ont 
été suivies. 
 
 

AGRICULTURE  

 
28. Examen et approbation du renouvellement de la Commission agricole. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le décret du 23 mars 2017 (Moniteur belge du 19 avril 2017) intégrant un titre X/1 dans le Code wallon de l’agriculture, relatif aux aides 
destinées à remédier aux dommages causés par des calamités agricoles ;  
 
Vu l’article D.260/4 § 2 du Code ainsi modifié, qui prescrit la mise en place d’une Commission communale de constat des dégâts agricoles 
composée notamment « d’un expert agriculteur désigné par le Collège communal ». La désignation de ce représentant doit être assurée « en 
raison de (son) expertise et de (sa) compétence en matière agricole ou horticole » ; 
 
Vu l’arrêté du 31 mai 2017 (Moniteur belge du 7 juillet 2017) du Gouvernement wallon prescrivant en son article 4 § 2 alinéa 2 que l’expert 
agriculteur désigné par le Collège communal doit figurer « dans une liste établie, après un appel public, par le Collège communal dans les trois 
mois de l’entrée en vigueur » dudit arrêté et « renouvelée dans les trois mois de l’installation du Collège communal » ; 
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Considérant que le rôle de la commission agricole est de première importance dans la procédure d’octroi éventuel d’aides en cas de calamités 
agricoles ; 
 
Considérant le renouvellement des conseils communaux ; 
 
Considérant que la commission agricole se compose : 

• Du Bourgmestre ou son représentant (Echevin de l’Agriculture, …) ; 

• D’un membre de la DGA ; 

• D’un expert agriculteur pour la commune ; 

• D’un expert agriculteur pour la DGA ; 
 
Considérant la nécessité de procéder à un appel à candidatures ; 
 
Considérant que la commune de Rendeux fait vivre une démocratie participative ; 
 
Considérant que la commune de Rendeux souhaite permettre le développement et la diversification des activités pratiquées par les 
exploitations agricoles présentes sur son territoire ; 
 
Considérant que la commune de Rendeux se positionne en faveur d’une agriculture durable et de qualité ; 
 
Considérant qu’un lieu de débat ouvert et récréatif a toute sa place pour que les citoyens puissent s’exprimer en amont de la confrontation à 
ces projets et puissent construire ensemble un avenir qui satisfasse aussi largement que possible tant les citoyens que le milieu agricole, d’un 
point de vue environnemental et de santé publique, mais aussi d’un point de vue économique ; 
 
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 : 
 

1. De renouveler la commission agricole ; 
2. De lancer un appel à candidature : 

 
Les candidatures sont à adresser par écrit d’ici le 31.11.2019 au Collège communal, rue de Hotton 1 à 6987 RENDEUX. Elles peuvent également 
être transmises par mail à l’adresse suivante : marylene.noel@rendeux.be. Les candidatures contiendront les nom et prénom, adresse postale, 
numéro de téléphone (fixe et/ou mobile) et, si disponible, adresse électronique. Les candidats doivent disposer d’une expertise et d’une 
compétence en matière agricole ou horticole.  
 
 

FORETS  

 
29. Notification du résultat de la vente de bois marchands du 23/09/2019. 
 
Le Conseil prend acte des résultats de la vente de bois du 23/09/2019 : 
 
Montant de la vente :  96.685,00 € 
Frais 3 % :  2.900,55 € 
TVA 2 % :  1.991,71 € 
TOTAL :  101.577,26 € 
 
 

CULTURE/ASSOCIATIF  

 
30. Examen et approbation de la désignation du représentant communal au CA et à l’AG du GAL à titre temporaire. 
 
Le Conseil, 
 
Vu le renouvellement intégral des conseils communaux en date du 03 décembre 2018 ; 
 
Vu la nécessité de désigner les représentants communaux auprès des diverses ASBL et Paracommunaux ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 19.02.2019 portant sur la désignation de Mme CARLIER, Echevine, en tant que représentante de la 
commune de Rendeux au CA et à l’AG du GAL Pays de l’Ourthe ; 

mailto:marylene.noel@rendeux.be
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Considérant que Mme CARLIER a fait part au Collège de son empêchement pour une durée de un an ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de pourvoir à son remplacement ; 
 
Considérant la candidature de Monsieur LERUSSE Cédric, Bourgmestre ; 
 
Considérant qu’il convient de procéder au scrutin secret pour la désignation du représentant de la commune de Rendeux au CA et à l’AG du 
GAL Pays de l’Ourthe ; 
 
PROCEDE au scrutin secret : 
 
10 bulletins sont distribués. 10 bulletins sont retirés de l’urne et le recensement des votes donne le résultat suivant : 
 

    10 oui   0 non 
 
Monsieur Cédric LERUSSE est désigné en qualité de représentant de la Commune de Rendeux à l’Assemblée Générale ainsi que dans le Conseil 
d'Administration du GAL Pays de l’Ourthe durant l’absence de Mme CARLIER. 
 
 
31. Examen et approbation du ROI d’occupation des salles annexes à l’Espace Schérès. 
 
Le Conseil, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Considérant l’importance d’optimaliser et de conditionner l’utilisation des salles communales annexes situées à l’espace Schérès ; 
 
Sur proposition du Collège ; 
 
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 : 
 
I Dispositions générales 
 
Article 1 : Objet 
 
Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles doivent être utilisées les salles communales annexes situées à 
l’espace Schérès.  
 
II Utilisation 
 
Article 2 : Principes de mise à disposition 
 
a) Salle de l’étage : 
 
Location uniquement en semaine sauf accord express du Collège en fonction de l’occupation de la grande salle ; 
Destinée à des occupations sportives et/ou culturelles ; 
Mise à disposition des : 
- particuliers dans un objectif de développer des activités culturelles et/ou sportives ; 
- associations et comités de la commune de Rendeux ou travaillant en collaboration avec la commune de Rendeux. 
 
b) Salle du rez-de-chaussée : 
 
Interdiction d’y organiser des festivités ; 
Mise à disposition des : 
- associations et comités de la commune de Rendeux ; 
- particuliers dans un objectif de développer des activités culturelles et/ou sportives. 
 
Article 3 : Réservation 
 
Le calendrier d'occupation des salles est établi par le Collège communal. Toute demande d'utilisation devra leur être transmise par écrit. 
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Les demandes d’occupation sont formulées à l’attention du Collège communal, Rue de Hotton 1 à 6987 Rendeux. 
 
Article 4 : Dispositions particulières 
 
Le Collège communal se réserve le droit de restreindre ou d'interdire l'utilisation des salles.   
La sous-location des salles ou la mise à disposition de tiers est formellement interdite. 
Il doit être désigné un responsable de l'activité organisée dans les salles. 
 
III Sécurité – Hygiène – Maintien de l’ordre 
 
Article 5 : Utilisation de la salle 
 
L'utilisateur s'assurera de laisser les lieux dans l'état où il les a trouvés à son arrivée : les locaux seront propres et rangés, les poubelles seront 
triées et évacuées. 
 
S'il constate le moindre problème, il devra en informer le Collège communal. L'utilisateur est chargé de l'extinction des lumières et de la 
fermeture des portes après chaque activité. 
 
Il est interdit de laisser des bouteilles d’alcool dans les locaux. Après utilisation, l’usager est tenu de les emporter ou de les mettre dans un 
local fermé à clé s’il en dispose. 
 
Chaque utilisateur reconnaît : 
• avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité arrêtées et s'engage à les respecter ; 
• avoir constaté l'emplacement des dispositifs d'alarme, des moyens d'extinction d'incendie et avoir pris connaissance des itinéraires 
d'évacuation et des issues de secours. 
 
Il est interdit :  
• de procéder à des modifications sur les installations existantes ; 
• de bloquer les issues de secours ; 
• d'utiliser les locaux à des fins auxquelles ils ne sont pas normalement destinés ; 
• de loger dans les locaux ; 
• de visser, de clouer, coller ou attacher quelconque objet sur les murs et plafonds (guirlandes, ballons, punaises, autocollants, etc.). 

 
Article 6 : Etat des lieux, clés 
 
Un état des lieux contradictoire sera établi avant la remise des clés : une caution (en liquide, aucun chèque ne sera accepté) d’un montant de 
50 euros sera déposée préalablement à la remise des clés, ladite caution ne sera remboursée qu’après un état des lieux de sortie et de remise 
des clés. 
 
La perte des clés entraînera d’office le remplacement de la serrure et du nombre de clés mises en circulation et cela à charge du locataire 
utilisateur. 
 
Les dégradations, y compris les nettoyages et entretiens de l’intérieur et des abords, seront facturés au locataire-utilisateur à 25 euros/heure 
et la caution ne sera dès lors remboursée qu’après paiement des dits travaux. 
 
Article 7 : Maintien de l'ordre 
 
Les organisateurs sont chargés du maintien de l’ordre dans les salles et aux abords et sont responsables de tout incident pouvant survenir du 
fait des personnes présentes à l'activité. 
Conformément à la loi, l’espace SCHERES est un espace non-fumeur. Tout constat d’une infraction à la loi pourra être frappé d’une amende.  
 
Article 8 : Mise en place, rangement et nettoyage 
 
Il est important de veiller à la propreté des locaux et ce, pour des raisons évidentes d'hygiène et de sécurité. Ainsi, les portes de sortie et de 
sortie de secours, de même que les couloirs d'accès devront, pour une évacuation rapide des lieux, être maintenus libres en toutes 
circonstances. 
Durant l’occupation, les salles sont sous la responsabilité du locataire. Le locataire prendra en charge les frais de remise en état des salles suite 
aux éventuels dégâts constatés lors de l’état des lieux effectué avant et après l’occupation.  
La commune de Rendeux pratique le tri sélectif des déchets et tout utilisateur est tenu de se conformer aux règles en vigueur dans la commune, 
utilisation des sacs de la commune pour les déchets bio et fraction résiduelle. Les déchets valorisables seront déposés au parc à conteneurs 
(métaux, papiers, cartons, bouteilles en verre, plastique, …) Tout constat du non-respect de ce tri pourra être frappé d’une majoration de 
location ou du non remboursement de la caution. 
 
IV Assurance et responsabilités 
 
Article 9 : Assurances 
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Toute association ou utilisateur de la salle devra posséder sa propre assurance de type RC pour pouvoir disposer de la salle et visera tant 
l’intérieur que l’extérieur. La copie de la police d’assurance sera produite avant toute utilisation. 
 
Article 10 : Responsabilités 
 
Les utilisateurs sont responsables des dégradations qu'ils pourraient occasionner à la salle ainsi qu'aux équipements mis à leur disposition. 
Ils devront assurer le remboursement ou la réparation des dégradations et des pertes constatées. 

 
Article 11 : Litige  
 
Tout litige sera soumis à la décision du Collège communal. Les tribunaux de Marche sont compétents en cas de litige. 
 
V Prix 
 
Le montant de la location est fixé comme suit : 
 

• Salle de l’étage : 5€/heure pour les cours et activités privées payantes, sinon gratuit ; 

• Salle du rez-de-chaussée : 5€/heure pour les cours et activités privées payantes, sinon gratuit. 
 
Le montant de la caution est fixé à : 50 €. 
 
Article 12 
 
Les dispositions du présent contrat sont valables un an et seront réévaluées après cette période et en fonction des expériences vécues. 
 
Remarques 
Monsieur Cornet demande si le tarif est le même que l’on habite l’ancienne commune de Rendeux (Rendeux-Haut…) ou pas (Beffe…). 
Monsieur le Bourgmestre répond par l’affirmative. 
Monsieur Cornet demande si aucune requête n’a été formulée par l’ATL ? 
Mme Carlier précise qu’actuellement tout le matériel de l’ATL se trouve à l’école communale. 
Mme Raskin demande s’il n’y aurait pas d’endroit pour stocker du matériel dans ces salles ? 
Mme Carlier répond par la négative. 
Monsieur le Bourgmestre précise que c’est en cours de réflexion. 
 
32. Examen et approbation du subside à allouer au COS – exercice 2019. 
 
Le Conseil, 
 
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions, dont les dispositions ont été intégrées, 
par la suite, au Code de la démocratie locale et de la décentralisation (articles L3331-1 à L3331-9) ; 
 
Vu le décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation réformant la 
législation applicable aux subventions attribuées par les collectivités décentralisées, publié au Moniteur belge le 14 février 2013, entrant en 
vigueur le 1er juin 2013 ; 
 
Considérant les activités organisées par le Miroir Vagabond sur la commune de Rendeux en 2019 ; 
 
Considérant la déclaration de créance d’un montant de 3.488,40 € reçue du COS ; 
 
Dans un souci d’équité ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2019 à l’article 762/332-02 et sera financé par 
fonds propres ; 
 
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’octroyer la subvention suivante au COS pour l’année 2019 d’un montant de 3.488,40 euros. 
2°) de dispenser le COS de la production de ses compte et budget. 
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3°) de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget ordinaire 2019, à l'article 762/332-02. 
4°) la présente délibération sera jointe au mandat de paiement. 
 
 
33. Examen et approbation du subside à octroyer à la Maison du Tourisme Cœur de l’Ardenne au fil de l’Ourthe et de l’Aisne – exercice 

2019. 
 
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 la délibération du Conseil communal du 28 février 2017 portant, notamment, sur l’adhésion de la commune de Rendeux à la 
Maison du Tourisme Cœur de l’Ardenne, au fil de l’Ourthe et de l’Aisne ; 
 
Considérant que le montant de la cotisation annuelle s’élève à [nombre d’habitants au 1er janvier de l’exercice x 3 €] ; 
 
Considérant que le montant exigible pour l’année 2019 est calculée comme suit : 2895 habitants x 3 € = 8.685 € ; 
 
Considérant la déclaration de créance reçue en date du 23 septembre 2019 ; 
 
Considérant que la présente délibération susmentionnée est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 762/332-02 du budget ordinaire 2019 de la commune ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
1°) d’allouer une subvention annuelle à la Maison du Tourisme Cœur de l’Ardenne au fil de l’Ourthe et de l’Aisne pour l’exercice 2019. La 
cotisation annuelle est basée sur le nombre d’habitants au 1er janvier 2019 multipliée par 3 €. 
Pour l’année 2019, la cotisation est de 2895 habitants x 3 € = 8.685 €. 
 
2°) de dispenser la Maison du Tourisme Cœur de l’Ardenne au fil de l’Ourthe et de l’Aisne de présenter ses compte et budget. 
 
 

SOCIAL  

 
34. Examen et approbation de la décision de renouveler l’adhésion à la charte communale de l’inclusion de la personne en situation de 

handicap. 
 
Le Conseil, 
 
Revu les délibérations du Conseil communal des 28 février 2007 et 20 mars 2013 relatives à l’adhésion de la commune de Rendeux à la Charte 
communale de l’intégration de la personne handicapée ; 
 
Vu la mise en place du nouveau Conseil communal ; 
 
Considérant que comme chaque citoyen de la commune, la personne handicapée a des droits et des devoirs ; 
 
Considérant que le bien-être et l’épanouissement de la personne handicapée passent par l’autonomie et donc par l’intégration dans son lieu 
de vie quotidienne ; 
 
Considérant que les efforts réalisés par l’intégration de la personne handicapée profitent à l’ensemble de la communauté ; 
 
Considérant que la Charte est l’aboutissement de réflexions de personnes handicapées qui veulent être actrices de leur cité et la concrétisation 
d’un processus citoyen où la commune, par son Collège communal et son Conseil communal, s’engage de manière officielle à considérer la 
personne handicapée effectivement comme citoyenne ; 
 
Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
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Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
De renouveler son engagement à prendre les dispositions nécessaires pour concrétiser les prescriptions énoncées ci-avant, le cas échéant 
selon les priorités aménagées en fonction de nos réalités de terrain. 
 
Remarques 
Monsieur Sonet demande combien de personnes sont engagées actuellement à la commune en situation d’handicap ? 
Mme Dethier précise qu’il y en a 1 à l’heure actuelle mais ne connait pas l’évolution de sa situation. 

 

LOGEMENTS  

 
35. Examen et approbation de la décision d’accorder une subvention annuelle à l’AIS pour l’exercice 2019. 
 
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 commune de RENDEUX est affiliée à l’Agence Immobilière Sociale et que cette adhésion implique le paiement d’une 
subvention annuelle ; 
 
Considérant que l’Agence Immobilière Sociale est très dynamique et importante dans le domaine du logement ; 
 
Considérant que le montant de la cotisation annuelle s’élève à [nombre d’habitants x 0,32 €] ; 
 
Considérant que le montant exigible pour l’année 2019 est calculé comme suit : 2895 habitants (au 01.01.2019) x 0,32 = 926,40 € ; 
 
Considérant que la délibération susmentionnée est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 922/332-01 du budget ordinaire 2019 de la commune ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
1°) d’allouer une subvention annuelle à l’AIS Agence Immobilière Sociale Nord Luxembourg de Marloie pour l’exercice 2019. La cotisation 
annuelle est basée sur le nombre d’habitants au 01.01.2019 multipliée par 0,32 €. 
Pour l’année 2019, la cotisation est de 2895 habitants x 0,32 = 926,40 €. 
 
2°) de dispenser l’AIS - Agence Immobilière Sociale Nord Luxembourg de Marloie - de présenter ses compte et budget.  
 
Remarques  
Monsieur le Bourgmestre explique qu’il envisage la possibilité de remettre nos logements à l’AIS. 
Monsieur Sonet explique que les conditions AIS sont très lourdes à supporter. 
Monsieur le Bourgmestre précise que certaines personnes ne payent pas leurs loyers à la commune. 
Mme Raskin souhaite que l’avantage soit donné aux habitants de la commune. 
Monsieur le Bourgmestre précise que la commune est dans le comité d’attribution. 
Mme Speybrouck précise que ce serait plus simple de travailler avec un partenaire neutre. 
Monsieur Cornet demande si l’AIS garantit un revenu ? 
Monsieur le Bourgmestre répond par l’affirmative. 
 

PERSONNEL  

 
36. Examen et approbation de la décision de procéder au recrutement d’un ouvrier qualifié polyvalent contractuel temps plein à l’échelle 

D2 et constitution d’une réserve de recrutement. 
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Le Conseil, 
 
Vu la loi du 03 juillet 1978 sur les contrats de travail ; 
 
Vu la nouvelle loi communale et le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu les différentes législations en la matière ; 
 
Considérant que le service des Travaux est souvent en manque d’effectifs suite aux maladies, congés récupérations, aménagements temps de 
travail ; 
 
Considérant que deux ouvriers seront admis à la retraite dans le courant de l’année 2020 ; 
 
Considérant la nécessité de pouvoir à la surcharge de travail au sein du service des Travaux ; 
 
Considérant le profil du candidat établi par Madame NOEL Marylène, Directrice générale ; 
 
Considérant que le traitement du candidat sera budgétisé dans le cadre de l’élaboration du budget 2020 ; 
 
Considérant l’avis du 08/10/2019 de la Directrice financière ; 
 
Considérant l’avis des syndicats ; 
 
Considérant que la présente délibération 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 : 
 
Art. 1 : 
D’arrêter les conditions de recrutement d’un ouvrier qualifié polyvalent telles que décrites dans le document joint reprenant l’ensemble des 
critères liés audit recrutement (description de fonction, profil du candidat, régime de travail, conditions générales et particulières de 
participation, la constitution du jury, les épreuves, l’inscription). 
 
Art. 2 : 
De charger le Collège de lancer l’appel à candidature par : 
Parution d’un avis dans l’Avenir du Luxembourg, le bulletin communal ; 
Avis via le site internet et facebook de la commune ; 
Avis via le site du FOREM ; 
Avis via le site de l’UVCW.  
 
Art. 3 :  
De verser les candidats qui auront satisfait à l’ensemble des épreuves dans une réserve de recrutement valable 2 ans éventuellement 
renouvelable. 
 
Art. 4 : 
De transmettre la présente délibération pour approbation à l’autorité de tutelle.  
  
Remarques 
Le Conseiller de la minorité présent dans le Jury sera Marc Raskin. 
Monsieur Tricot précise qu’actuellement on lance la procédure pour engager un ouvrier mais qu’il n’est pas impossible que l’on doive encore 
lancer un recrutement en 2020 étant donné que d’ici 5 ans, il y aura 8 départs au service ouvriers. 
Monsieur Cornet demande si l’on peut envisager que le deuxième candidat soit issu de la réserve ? 
Monsieur Tricot précise que cela dépendra du profil de la personne recherchée. 
Monsieur Cornet demande la durée de validité de la réserve ? 
Monsieur le Bourgmestre précise qu’elle est de deux ans. 
Monsieur Cornet demande si l’on recrute sous forme d’examen ou de concours ? 
Monsieur Tricot précise que l’on recrute sous forme d’examen. 
 
 

37. Examen et approbation des conditions d’engagement et du profil de fonction d’un employé polyvalent (H/F) contractuel à durée 
déterminée (6 mois - renouvelable) – Echelle D6. 
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Le Conseil, 
 
Vu la loi du 03 juillet 1978 sur les contrats de travail ; 
 
Vu la nouvelle loi communale et le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu les différentes législations en la matière ; 
 
Revu la décision du Conseil communal du 03.09.2019 ; 
 
Considérant le départ à la retraite de Monsieur ANTOINE Christian, employé au service urbanisme le 01/05/2020 ; 
 
Considérant la nécessité de procéder dès à présent à l’appel à candidature, en vue du remplacement de cet agent afin de permettre au 
candidat, qui sera désigné, de travailler quelque temps en binôme avec cet agent; 
 
Considérant le profil du candidat établit par Madame NOEL Marylène, Directrice générale de la commune de Rendeux ; 
 
Considérant que le traitement du candidat sera budgétisé dans le cadre de l’élaboration du budget 2020 ; 
 
Considérant l’avis des syndicats ; 
 
Vu la demande d’avis adressée au Directeur financier ; 
 
Vu l’avis favorable du directeur financier annexé à la présente délibération ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Art. 1 : 
D’arrêter les conditions d’engagement d’un employé d’administration polyvalent (H/F) contractuel – Echelle D6 telles que décrites dans le 
document ci-joint reprenant l’ensemble des critères liés audit recrutement (description de fonction, profil du candidat, régime de travail, 
conditions générales et particulières de participation, la constitution du jury, les épreuves, l’inscription). 
 
Art. 2 : 
De charger le collège de lancer l’appel à candidature par : 

• Parution d’un avis dans la Presse locale et le bulletin communal ; 

• Affichage de l’avis sur le Site Internet de la commune et via le courrier info ; 

• Affichage de l’avis sur le site du FOREM ; 

• Affichage de l’avis sur le site de l’UVCW. 
 
Art 3 : 
De verser les candidats qui auront satisfait à l’ensemble des épreuves dans une réserve de recrutement valable 2 ans et éventuellement 
renouvelable. 
 
Art. 4 : 
De transmettre la présente délibération pour approbation à l’autorité de tutelle. 
 
Remarque 
Monsieur le Bourgmestre précise que lors du dernier Conseil, il a été décidé de procéder au recrutement d’un agent pour le service urbanisme. 
La pondération qui avait été proposée pour les examens était de 50% pour les épreuves écrites et de 50% pour les épreuves orales. L’objectif 
était de permettre lors de l’examen oral de jauger des capacités relationnelles du candidat et de sa faculté à intégrer une équipe. 
Cependant, les statuts prévoient que la pondération des examens oraux doit être de 20%. 
Il y a dès lors lieu d’adapter la délibération afin qu’elle soit conforme au statut. 
 
Le Conseiller de la minorité qui prendra part aux examens sera Monsieur Albert Cornet. 
 
Suspension de séance à 22h22. 
Reprise de séance à 22h25. 
 
 

INTERCOMMUNALES  
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38. Examen et approbation de la décision de désigner les membres représentant les intercommunales IDELUX, IDELUX FINANCES, IDELUX 
PROJETS PUBLICS aux Assemblées Générales. 

 
Le Conseil, 
  
Considérant le renouvellement du Conseil communal de la Commune de Rendeux du 03 décembre 2018 ; 
 
Considérant qu’il appartient au Conseil communal de procéder à la désignation de cinq délégués qui auront comme mission de participer aux 
Assemblées Générales statutaires de chaque Intercommunale ; 
 
Considérant la création des nouvelles intercommunales IDELUX Environnement et IDELUX Eau en date du 17.09.2019 ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
1°) de désigner comme suit les cinq délégués du Conseil communal pour participer aux Assemblées Générales : 
 
MAJORITE :  
➢ M. LERUSSE Cédric, Bourgmestre, domicilié rue des Martyrs 30 à 6987 MARCOURT ; 
➢ M. COLLIN Louis-Philippe, Echevin communal, domicilié rue de la Forêt 14 à 6987 MARCOURAY ; 
➢ M. ONSMONDE Frédéric, Conseiller communal, domicilié route de Marche 45 à 6987 RENDEUX ; 

 
MINORITE :  
➢ Mme RASKIN Carole, Conseillère communale, domiciliée route de Hotton 69 à 6987 RENDEUX ; 
➢ M. CORNET Albert, Conseiller communal, domicilié rue de l’Eglise 55 à 6987 BEFFE.  

 
2°) Copie de la présente sera transmise chez IDELUX, Drève de l’Arc-en-Ciel 98 à 6700 Arlon, ainsi qu’aux représentants désignés.  
 
 

SECURITE   

 
39. Notification des autorisations de chantier et arrêtés du Bourgmestre. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, prend connaissance : 
 
1. Des autorisations de chantier suivantes : 

 

• N°29 : Ouverture du trottoir communal pour poser un drain et un platon contre le mur de façade 

• N°30 : Extension du réseau d’égouttage à Ronzon 

• N°31 : Raccordement SWDE rue La Golette 16B 

• N°32 : Pose de câbles Proximus + ORES rue Belle-Vue et rue Pré-Brondé 

• N°33 : Raccordement SWDE rue de la Fontaine 12 

• N°34 : Raccordement SWDE rue des Martyrs 47a 

• N°35 : Chantiers ORES rue La Golette 16A 

• N°36 : Pose de fibre optique rue de La Roche + rue du Camping Le Festival 

• N°37 : Chantier ORES rue de la Noblesse à Chéoux 

• N°38 : Remplacement de pertuis entre les villages de Rendeux-Haut et de Hodister 
 
2. Des arrêtés du Bourgmestre suivants : 

 

• N°10 : Kermesse de Chéoux 

• N°11 : Journée de la mobilité  

• N°12 : RN 885 Gênes-Halleux  
 
 

TUTELLE  

 
40. 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 
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Gouvernement Wallon Renouvellement du parc 
informatique de la commune 

04.09.2019 

Gouvernement Wallon Convention de coopération pour la 
gestion des cours d’eau non 
navigables 

06.08.2019 

 
 

DIVERS  

 
Concernant les bois scolytés, Monsieur Sonet propose de les vendre aux particuliers à bas prix. 
Mme Speybrouck explique la difficulté de vendre ces bois scolytés surtout s’ils sont situés au milieu d’un peuplement. Cela nécessite du 
matériel spécifique et des connaissances particulières. 
Monsieur Collin rappelle que lors de la dernière vente de bois de chauffage, certains lots à 20 ou 30 euros ne sont pas partis ! 
Monsieur Collin explique que pendant l’année il y a déjà les ventes de gré à gré aux particuliers ou à des marchands. 
Mme Speybrouck soulève le problème de bois privés sur lesquels nous n’avons pas d’emprise. 
Mme Raskin propose de créer une plateforme pour mettre ces gens en contact. 
Monsieur  le Bourgmestre précise que la commune a envoyé deux courriers aux particuliers en partenariat avec la Province, RND, la DNF et la 
cellule d’appui à la petite forêt privée. Le problème est complexe. 
Mme Raskin demande pourquoi on ne règle pas le problème en interne ? 
Mme Dethier précise que la commune n’a pas d’ouvriers communaux en suffisance. 
Mme Raskin propose d’engager un ouvrier qualifié. 
Mme Speybrouck soulève la question de la responsabilité au niveau communal, point de vue sécurité, peu de personnes mettent leurs EPI, il 
faut y être attentif et cela reste un métier qui demande une certaine technicité ! 
 
Monsieur Raskin souhaite à présent relayer une demande citoyenne : un habitant de la Rue St Jean souhaiterait un soutien des autorités 
communales. Il y a un dénivelé important dans sa cour suite aux travaux réalisés par l’entreprise Mathieu.  
Monsieur Tricot informe le Conseil avoir demandé à Monsieur Leclère, directeur au STP de se rendre sur place. Il a constaté que le travail avait 
été mal réalisé. 
Monsieur Leclère s’est également rendu lundi sur place et s’est entretenu avec le riverain. Il a été convenu que, parce que le riverain a une 
méfiance vis-à-vis de l’entreprise Mathieu, ce dernier devait trouver un entrepreneur lui-même, et que l’entreprise Mathieu payerait les 
travaux. 
 
Monsieur le Bourgmestre rappelle aux Conseillers communaux qu’ils ne peuvent pas prendre contact en direct avec les employés communaux 
dans le cadre de la gestion de leurs dossiers, cela met les services mal à l’aise, mais qu’ils doivent prendre contact avec la Directrice générale 
si besoin. 
 
La séance publique est clôturée à 22h41.  
 

HUIS CLOS 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant totalement épuisé, la séance est levée à 22h50 par Monsieur le Président. 
 
  

PAR LE CONSEIL : 
 

 La Directrice générale,  Le Bourgmestre,  
 
 

 NOEL Marylène  LERUSSE Cédric  
 
 

 


