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Séance du Conseil du 24/06/2019. 
  

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 Philippe LECLERE, conseiller communal.  

 
 

La séance est ouverte par Monsieur le Président à 19h35.  
 
Monsieur le Président informe l’assemblée qu’un point a été ajouté à la demande d’un conseiller communal. Ce point sera examiné au point 
11 en rubrique PATRIMOINE « Examen et approbation de la décision de principe d’acquérir le château hostellerie de Rendeux ». 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

Le procès-verbal de la séance du 21/05/2019 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 avec la remarque suivante : 
Délibération concernant le subside à l’ASBL « Revenons à nos moutons », Monsieur CORNET demande que l’on inscrive « sur proposition du 
Conseil communal » et non « sur proposition du Collège communal ». 
 
 
0. ORES : Présentation du projet de convention. 
 
Monsieur TRICOT, 1er Echevin, explique qu’en exécution des engagements pris par la Belgique lors de la Conférence pour le climat (COP21) et 
de la Convention des Maires à laquelle la commune a adhéré mi-2018, le GW a notamment pris la décision de remplacer l’ensemble du parc 
d’éclairage public wallon en 10 ans (2020 à 2030) (AGW du 14/09/2017). 
Par cet Arrêté du 14/09/2017, le GW impose aux opérateurs de réseaux d’énergies (dont ORES), de procéder au remplacement des dispositifs 
d’éclairage publics existants, par des dispositifs moins énergivores. 
Pour information, la Commune avait déjà procédé, il y a une dizaine d’années, au remplacement des points lumineux existants par des moins 
énergivores, ce qui nous avait déjà permis de réduire de +/- 25%, notre consommation globale. Les techniques évoluant vite, le GW a décidé 
d’imposer un nouveau changement. 
Suite à cette décision, ORES nous a rendu visite il y a quelques semaines pour nous proposer d’être l’une des 3 communes pilotes en province 
de Luxembourg, pour moderniser notre parc de luminaires publics (avec Bertogne et Vaux-sur-Sûre). 
Cette opération a un coût, du moins dans un premier temps, puisque à terme, l’investissement sera rentable (de l’ordre de 25 à 30% 
d’économie sur le coût de l’énergie consommée). 
 
Aujourd’hui, la présentation faite par Monsieur LACAVE a pour objet de vous faire part plus en détail de l’objectif poursuivi ainsi que des 
modalités pratiques de mise en œuvre du projet (en termes de financement, de nombres de luminaires à remplacer, de durée 
d’amortissement, de gain énergétique escompté, etc.). 
Ces modalités pratiques figurent en grande partie dans le projet de convention qui a été transmis aux conseillers avec l’ordre du jour. 
 
Monsieur TRICOT donne la parole à Monsieur LACAVE.  
 
Monsieur LACAVE excuse Monsieur RICHARD DE FOUCAUD.  
 
Monsieur LACAVE explique que l’objectif de l’opération est de remplacer toutes les lampes de la Wallonie entre 2020 et 2029. Ce qui devrait 
représenter une économie d’énergie de 50%.  
Les luminaires actuels sont obsolètes. 
A Rendeux, fin 2018, il y avait 696 luminaires dont 465 de modèles plus anciens. Il est prévu de remplacer 138 luminaires en 2019, sur base 
d’une visite préalable. 
Les armatures seront remplacées et une majorité des supports sera maintenue. 
Les luminaires seront plus directionnels au niveau de l’éclaircissement de la voirie. 
Le matériel est dimmable (diming 50% de 22h à 6h). 
L’économie d’énergie est évaluée à 3422 € TVAC.  
 
Mme RASKIN Carole, conseillère communale, demande s’il est possible d’aller plus loin, par exemple pour certaines places, … 
 
Monsieur LACAVE répond par l’affirmative. Tout est possible. Pour les luminaires non OSP, il s’agit d’un choix communal. L’entretien ne sera 
pas repris sur la facture de la collectivité, mais au final cela sera plus cher. 
 
Mme RASKIN demande quelle est la durée du marché ? 
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Monsieur LACAVE précise qu’il sera de l’ordre de 2 ou 3 ans maximum. 
 
Monsieur CORNET demande dans quels villages ORES interviendra en 2019 ? 
 
Monsieur LACAVE cite les villages de Marcourt, Marcouray, Laidprangeleux et Devantave. En 2020, une partie de Rendeux.  
 
Monsieur TRICOT souhaite connaître le coût de l’opération. 
 
Monsieur LACAVE informe l’assemblée qu’ORES prend une partie du coût de remplacement en charge (125 €/luminaire).  
 
Le coût pour la commune sera de 35.917,21 € en 2019. 
 

CPAS  

 
1. Examen et approbation de la modification budgétaire ordinaire et extraordinaire n° 1 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 11 juin2019 ; 
 
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 ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
1. D’approuver la modification budgétaire ordinaire présentée par le CPAS pour l’exercice 2019 dont le résultat s’équilibre comme suit : 

  PREVISION  

 Recettes Dépenses Solde 

Budget Initial / M.B. 
précédente 

1.255.628,99 1.255.628,99   

Augmentation 76.291,83 78.124,83 -1.833,00 

Diminution 1.300,00 3.133,00  -1.833,00 

Résultat 1.330.620,82 1.330.620,82   

  
2. D’approuver la modification budgétaire extraordinaire présentée par le CPAS pour l’exercice 2019 dont le résultat s’équilibre comme 

suit : 

  PREVISION  

 Recettes Dépenses Solde 

Budget Initial / M.B. 
précédente 

40.000,00 40.000,00   

Augmentation 606.481,38 606.481,38 0 

Diminution    

Résultat 646.481,38 646.481,38   
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FINANCES  

 
2. Examen et approbation de la modification budgétaire ordinaire et extraordinaire n° 1 et annexes – Exercice 2019.  
 
Le Conseil, 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et Première partie, livre III ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l’article 
L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu le projet de 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 07.06.2019 ; 
 
Vu l’avis favorable du directeur financier annexé à la présente délibération ; 
 
Considérant le budget 2019 voté par le Conseil communal en date du 18.12.2018 ; 
 
Considérant les décisions du Collège et du Conseil ; 
 
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de 
la Décentralisation ; 
 
Attendu que le Collège veillera, 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 en fonction de l’ouverture des soumissions de certains travaux ; 
 
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 des membres présents : 
 
Art. 1er 
D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 1 de l’exercice 2019 : 
Tableau récapitulatif 
 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit    4.897.079,99    1.196.485,05 

Dépenses totales exercice proprement dit    4.868.850,32    2.844.331,96 

Boni / Mali exercice proprement dit       28.229,67   -1.647.846,91 

Recettes exercices antérieurs    2.974.583,67      220.000,00 

Dépenses exercices antérieurs       23.047,64      162.694,03 

Boni / Mali exercices antérieurs    2.951.536,03       57.305,97 

Prélèvements en recettes            0,00    1.940.619,40 

Prélèvements en dépenses    1.370.000,00      350.078,46 

Recettes globales    7.871.663,66    3.357.104,45 

Dépenses globales    6.261.897,96    3.357.104,45 
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Boni / Mali global    1.609.765,70            0,00 

 
Art. 2 
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et à la directrice financière. 
 
Remarques 
 
Monsieur CORNET interpelle le Conseil concernant le deuxième pilier. 
Monsieur COLLIN informe l’assemblée qu’une réunion est prévue avec Ethias prochainement. 
Monsieur LERUSSE précise que ce point sera à l’ordre du jour du Conseil de septembre. 
Mme RASKIN demande si cela sera prévu en MB2. 
Monsieur LERUSSE répond par l’affirmative.  
 

ATL  

 
3. Examen et approbation de la décision de défrayer les bénévoles. 
 
Le Conseil, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment son article L1122-34 ; 
 
Vu le Décret du 03 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l’extrascolaire tel que 
modifié par le Décret du 24 mars 2009 et plus particulièrement son article 6 ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 13 juillet 2011 par laquelle il décide de conclure la convention type ONE-COMMUNE qui a pour 
objet la mise en œuvre de la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre sur la commune de Rendeux et de régir les modalités 
du partenariat entre l’ONE et la commune ; 
 
Vu la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires ; 
 
Considérant que le caractère non rémunéré du volontariat n'empêche pas que le volontaire puisse être défrayé par l'organisation des frais 
qu'il a supportés pour celle-ci ; 
 
Considérant que le montant total des défraiements perçus ne doit pas excéder 24,79 euros par jour et 991,57 euros par an (montants sont liés 
à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) et varient comme prévu par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à 
la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, 
des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que 
des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants) ; 
 
Considérant que le montant indexé 2019 s’élève à 34,71 €/jour ; 
 
Considérant que des bénévoles sont amenés à animer des ateliers de l’ATL ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de rembourser les frais engendrés par ces derniers dans le cadre de l’organisation de ces ateliers ; 
 
Vu l’avis du Directeur financier ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 761/121-48 ; 
 
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 défrayer les frais supportés par les bénévoles organisant des activités pour l’ATL dans le respect des montants visés par la loi du 3 

juillet 2005. 

2. De financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 761/121-48. 

 
Remarques 
  
Monsieur CORNET demande ce que l’on entend par bénévole ? 
Mme CARLIER répond qu’il s’agit du personnel d’encadrement et du personnel qui réalise des activités dans le cadre de l’ATL. 
Mme RASKIN demande s’il s’agit uniquement de personnes qui travaillent dans le cadre de l’ATL ? 
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Mme CARLIER répond par l’affirmative. 
Mme la Présidente du CPAS précise qu’au CPAS, ils travaillent avec des bénévoles dans le cadre de la distribution des repas. 
 

ENVIRONNEMENT  

 
4. Examen et approbation de la convention avec la Province du Luxembourg pour la gestion des cours d’eau non navigables. 
 
Le Conseil,  
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
 
Vu le Code Wallon de l’eau qui régit notamment la gestion des cours d’eau non navigables, modifié par le décret du 03 octobre 2018 entré en 
vigueur le 15 décembre 2018 ; 
 
Considérant que ce décret prévoit la répartition des cours d’eau non navigables en trois catégories respectivement gérées par la Région 
(première catégorie), les Provinces (deuxième catégorie) et les communes (troisième catégorie) ; 
 
Considérant que ce nouveau cadre juridique vise un objectif de gestion intégrée, équilibrée et durable des cours d’eau ; 
 
Considérant que de cet objectif découle de nouvelles missions dévolues aux gestionnaires, notamment la délivrance des autorisations 
domaniales et l’élaboration des Programmes d’Actions sur les Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS) ; 
 
Considérant le courrier du SPW du 21.01.2019 concernant l’élaboration des PARIS ; 
 
Considérant que les services techniques provinciaux peuvent apporter un appui aux entités communales ; 
 
Vu le projet de convention reçu de la Province du Luxembourg en date du 26.04.2019 ;  
 
Considérant les éléments directeurs de la convention : 
 

• En matière d’autorisation sur les cours d’eau de troisième catégorie : 
  

- Remise d’avis techniques préalables lors d’une demande d’autorisation domaniale communale ; 
- Gestion administrative et juridique de la demande d’autorisation domaniale communale conformément aux arrêtés d’exécution 

du code de l’eau ; 
- Coordonner les autorisations domaniales entre les cours d’eau de deuxième et de troisième catégorie qui sont continus ; 
- Un montant de 150 € htva par dossier sera demandé à la commune ; 

 

• En matière d’élaboration des Programmes d’Actions sur les Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS) des cours d’eau 
de troisième catégorie : 

 
- Alimentation de la base de données unique développée par le Service public de Wallonie et dédiée à la gestion des cours d’eau. 

Des enjeux et objectifs de gestion devront être définis par période de 6 années suivant les cycles Paris. Ces définitions seront 
réalisées en collaboration avec les Contrats de rivières concernés ; 

- Coordonner l’approche intégrée entre les cours d’eau de deuxième et de troisième catégorie qui sont continus ; 
- Un montant forfaitaire de 350 € htva sera demandé à la commune quel que soit le nombre de secteurs et l’importance de ceux-

ci ;  

 
Vu l’avis favorable du Collège ;    
 
Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 421/140-06 du budget ordinaire de la commune ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
APPROUVE la convention de coopération horizontale non institutionnalisée entre la commune et la province de Luxembourg concernant la 
gestion des cours d’eau non navigables.  
 
DE FINANCER cette dépense via les crédits inscrits à l’article 421/140-06 du budget ordinaire de la commune. 
 
DE SOUMETTRE la présente convention aux autorités de tutelle. 
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Remarques  
  
Mme RASKIN demande s’il s’agit d’un montant par dossier ? 
Monsieur LERUSSE précise que non, en ce qui concerne le volet PARIS, c’est un montant forfaitaire de 350 € htva/an. 
 

CCATM  

 
5. Renouvellement de la CCATM – Désignation des membres et approbation du ROI. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu l'article D.I.8 du Code du Développement Territorial selon lequel le Conseil communal décide le renouvellement de la Commission 
Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et l’adoption de son règlement d’ordre intérieur dans les trois mois de sa propre 
installation; 
 
Attendu que la commune de Rendeux possède une Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité; 
 
Vu la délibération du 19 février 2019 par laquelle le Conseil communal décide : 
1° de renouveler la Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité. 
2° de charger le Collège communal de procéder à un appel public aux candidats dans le mois de la présente décision conformément à l'article 
R.I.10-2 du Code du Développement Territorial. 
 
Considérant que suivant la procédure d'institution ou du renouvellement des C.C.A.T.M. rappelé dans le courrier du 03 décembre 2018 de 
Madame la Directrice générale du Département de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme – Direction de l’Aménagement local, le 
règlement d'ordre intérieur relatif au fonctionnement de la commission doit être établi par le Conseil communal et est transmis pour 
approbation par le Gouvernement en même temps que le dossier d'institution ou de renouvellement de la commission; 
 
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appel public : 

• a été organisé du 19 mars 2019 au 19 avril 2019; 

• a été publié dans l'édition du 13 mars 2019 du Vlan Luxembourg "Info & Annonces"; 

• a été publié dans le bulletin communal de mars 2019; 

• a été publié sur le site Internet communal; 

• a fait l'objet d'un affichage aux valves communales; 
 
Attendu que 16 candidatures ont été introduites dont 15 durant les délais prévus par l'appel public et 1 hors délai; 
 
Attendu qu'aucune candidature n'émane de personnes appelées à instruire ou à statuer sur les dossiers relatifs à la commune en matière 
d'Aménagement du Territoire, d'Urbanisme et de Patrimoine, que les candidats ne se trouvent donc pas dans un des cas d'incompatibilité; 
 
Attendu que la commune de Rendeux compte moins de 20.000 habitants, que la Commission Consultative Communale d'Aménagement du 
Territoire doit donc être composée de 8 membres; 
 
Attendu que le nombre de conseillers communaux ou de leurs délégués formant le quart communal s'élève donc à 2; 
 
Attendu que le Conseil communal compte 6 membres représentant la majorité et 5 membres représentant l'opposition; 
 
Attendu que le quart communal doit se répartir selon une représentation proportionnelle ; qu’il sera donc composé d’un représentant de la 
majorité et d’un représentant de la minorité du Conseil communal; 
 
Attendu que le Conseil communal peut adjoindre à chaque membre de la Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire 
et de Mobilité un suppléant; 
 
Attendu qu’au terme de sa note du 25 février 2019, Monsieur le Ministre a précisé certaines modalités relatives à la composition et au 
fonctionnement de la C.C.A.T.M.; qu’il ressort qu’un membre ayant exercé deux mandats effectifs consécutifs peut être désigné comme 
suppléant ou président; 
 
Attendu qu'il revient au Conseil communal de désigner un président de la Commission qui ne peut être un membre du Conseil communal; 
 
Attendu que le membre du Collège communal ayant l'aménagement du territoire et l'urbanisme dans ses attributions et le conseiller en 
aménagement du territoire et urbanisme siègent d’office auprès de la Commission communale avec voix consultative; 
 
Attendu que le secrétariat de la Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire est assuré par les services de 
l'Administration communale et qu'il revient au Collège communal de désigner le secrétaire de la commission (art.RI.10-5); 
 
Par ces motifs ; 
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Après en avoir délibéré ; 
 
DELIBERE comme suit : 
 
A. Renouvellement de la commission 
 
En ce qui concerne la présidence de la commission : 
 
Attendu que la présidence de la commission ne peut être confiée à un membre du Conseil communal; 
 
Attendu que, en ce compris le président, tout membre de la commission communale ne peut exercer plus de deux mandats exécutifs 
consécutifs; 
 
Attendu que 2 candidatures ont été introduites pour exercer la présidence de la commission; 
 
Attendu que ces candidatures émanent de Messieurs Guy LEGRAND et Francis SCIUS; qu’ils ne comptent pas deux mandats de Président 
consécutifs au sein de la commission; 
 
Attendu qu'en tant que membres de la C.C.A.T.M. depuis 2 mandatures pour Monsieur LEGRAND et depuis 4 mandatures pour Monsieur 
SCIUS, ils ont tous deux pu aborder des matières multiples et variées, en particulier liées à l'environnement, l'aménagement du territoire et le 
développement rural; 
 
Attendu qu’en tant que gérant d’une société de construction, Monsieur LEGRAND dispose de compétences managériales; 
 
Attendu qu'en tant que Président du Royal Syndicat d’Initiatives de Marcourt depuis 1994, Monsieur SCIUS dispose également de ces 
compétences et qu’il a davantage l'expérience de la conduite de réunions; 
 
Considérant qu'il offre le profil le plus adéquat pour occuper la présidence de la C.C.A.T.M.; 
 
Considérant que le Président n’est ni un membre effectif ni un suppléant de la commission; qu’aucun suppléant n’est prévu en ce qui concerne 
ce mandat; 
 
Après en avoir délibéré; 
 
DECIDE à l’unanimité de confier la présidence de la Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité à 
Monsieur Francis SCIUS domicilié Les Planesses, 5 à 6987 MARCOURT. 
 
« En cas d’absence du président de la CCATM, c’est un vice-président, choisi par la commission parmi ses membres effectifs lors d’un vote à 
bulletin secret, qui préside la séance. » 
 
En ce qui concerne la désignation des membres composant le quart communal : 
 
Attendu que les conseillers communaux ne peuvent choisir leurs représentants, membres ou non du Conseil communal, en-dehors de la 
tendance politique à laquelle ils appartiennent; 
 
Attendu que les conseillers communaux de la majorité, d’une part, et de la minorité, d’autre part, doivent désigner leurs représentants à l'issue 
d'un vote qui doit être entériné par le Conseil communal; 
 
Attendu que, en ce compris le président, tout membre de la commission communale ne peut exercer plus de deux mandats effectifs 
consécutifs; 
 
Attendu que les membres du Conseil communal désignent pour les représenter : 
 

Effectif Monsieur ONSMONDE Frédéric, Conseiller communal demeurant route de Marche, 45 à 6987 RENDEUX 

Suppléant Monsieur COLLIN Louis-Philippe, Conseiller communal demeurant rue de la Forêt, 28 à 6987 MARCOURAY 

 

Effectif Monsieur RASKIN Marc, Conseiller communal demeurant route de Soy, 17a à 6987 TRINAL 

Suppléant Monsieur DEPIERREUX Sébastien, Conseiller communal demeurant rue des Hêtres 24A à 6987 RENDEUX 

 
ENTERINE les décisions du Conseil communal désignant ses représentants. 
 
En ce qui concerne la désignation des autres membres de la commission : 
 
Attendu que 16 candidatures ont été introduites; 
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Attendu que celle transmise par Monsieur Benoît DACO n’a pas été déposée dans les délais prescrits dans l’appel public; 
 
Attendu que Monsieur Francis SCIUS ayant fait acte de candidature, a été désigné Président de la commission; 
 
Attendu qu'il reste donc 14 candidatures pour les 6 mandats de membres effectifs à pourvoir; 
 
Attendu qu'il est vivement conseillé, pour le bon fonctionnement de la commission, d'adjoindre au moins un suppléant à chacun des membres; 
 
Attendu que le nombre de candidatures introduites permet d'adjoindre au moins un suppléant à chacun des membres effectifs; 
 
Attendu que, en ce compris le président, tout membre de la commission communale ne peut exercer plus de deux mandats effectifs 
consécutifs; 
 
Attendu qu’au terme de sa note du 25 février 2019, Monsieur le Ministre a précisé certaines modalités relatives à la composition et au 
fonctionnement de la C.C.A.T.M.; qu’il ressort qu’un membre ayant exercé deux mandats effectifs consécutifs peut être désigné comme 
suppléant; 
 
Attendu que parmi les candidatures reçues, il n'en est pas qui soit frappée d'incompatibilité; 
 
Attendu que, dans la mesure où le quart communal est déjà représenté, il semble préférable de privilégier, en les désignant en tant qu’effectif 
ou premier suppléant, ceux qui ne se sont pas présentés sur les listes électorales lors du dernier scrutin communal d’octobre 2018; 
 
Attendu que pour la désignation des membres de la commission, le Conseil communal doit respecter une représentation géographique 
équilibrée, une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, de mobilité et 
de tourisme ainsi qu'une représentation de la pyramide des âges spécifique à la commune; 
 
Vu les actes de candidatures reçus et les intérêts que chacun des candidats se dit prêt à représenter; 
 
Après en avoir délibéré; 
 
DECIDE à l’unanimité de désigner les personnes suivantes en qualité de membres effectifs ou suppléants de la Commission Consultative 
Communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité de Rendeux : 
 

Effectif Monsieur LEKEUX Barthélémy, rue des Martyrs, 43 à 6987 MARCOURT 

Suppléant Monsieur MARTIN Jacques, rue du Douaire, 3 à 6987 MARCOURT 

Effectif Monsieur WATHIEU Roland, rue de Chetenne, 9 à 6987 RENDEUX-HAUT 

Suppléant Monsieur HAUMONT Guy, rue du Frêne, 7 à 6987 RONZON 

Effectif Monsieur WYAUMONT Damien, rue Saint-Isidore, 27b à 6987 GÊNES 

Suppléant Monsieur LEGRAND Guy, rue Saint-Isidore, 38b à 6987 GÊNES 

Effectif Monsieur DUCENE Jean-Sébastien, rue de la Noblesse, 8 à 6987 CHEOUX 

Suppléant Monsieur PERDAEN Christiaan, rue du Château, 2 à 6987 RENDEUX 

Effectif Madame LECLERE Bernadette, rue des Hêtres, 49 à 6987 CHEOUX 

Suppléant Madame PONCIN-BRASSEUR Marie-Thérèse, rue Saint-Brice, 25 à 6987 HODISTER 

Effectif Monsieur VERMEIREN Chris, rue Lavaux, 21 à 6987 CHEOUX 

Suppléant Madame PAHAUT-FREDERICK, rue de Hotton, 67 à 6987 RENDEUX-BAS 

  

Réserve Monsieur CHEVALIER Jean-Marie, rue des Martyrs, 33 à 6987 MARCOURT 

 
B. Règlement d'ordre intérieur 
 
ARRETE comme suit le règlement d'ordre intérieur de la Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et de la Mobilité : 
 
Article 1er : Référence légale 

L'appel aux candidatures et la composition de la commission, se conforment aux dispositions visées aux articles D.I.7 à D.I.10 
et R.I.10-1 à R.I.10-5, du Code du Développement Territorial (ci-après CoDT). 

Article 2 : Composition 

Le conseil communal choisit le président et les membres, hors quart communal, parmi les personnes ayant fait acte de 
candidature, suivant les critères visés aux articles D.I.10, §1er et R.I.10-3 du CoDT.  

Le président ne peut être désigné parmi les membres du conseil communal.  
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Le président sera désigné en fonction de ses compétences ou sur base d’expérience en matière d’aménagement du territoire 
et d’urbanisme.  

En cas d’absence du président, c’est un vice-président, choisi par la commission parmi ses membres effectifs lors d’un vote à 
bulletin secret, qui préside la séance.  

Les membres de la commission communale restent en fonction jusqu’à l’installation des membres qui leur succèdent. 

Le ou les membres du collège communal ayant l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la mobilité dans ses attributions 
ainsi que le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme ne sont pas membres de la commission ; ils y siègent avec 
voix consultative. 

Article 3 : Secrétariat 

Le collège communal désigne, parmi les services de l’administration communale, la personne qui assure le secrétariat de la 
commission.  

Le secrétaire n’est ni président, ni membre effectif, ni suppléant de la commission. Il n’a ni droit de vote, ni voix consultative.  

Toutefois, lorsque le collège communal désigne comme secrétaire de la Commission consultative communale 
d’aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR-TYPE - 2 commission le conseiller 
en aménagement du territoire et urbanisme, le secrétaire siège à la commission avec voix consultative, conformément à 
l’article R.I.10-3, §5, du CoDT.  

Le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme donne au président et aux membres de la Commission toutes les 
informations techniques et légales nécessaires afin que ceux-ci puissent délibérer efficacement. 

Article 4 : Domiciliation 

Le président, les membres effectifs et les suppléants sont domiciliés dans la commune. Si le président ou un membre est 
mandaté pour représenter une association, le président ou le membre est domicilié dans la commune ou le siège social de 
l’association que le président ou le membre représente est situé dans la commune.  

Lorsque le président ou le membre ne remplit plus la condition de domiciliation imposée, il est réputé démissionnaire de plein 
droit. 

Article 5 : Vacance d'un mandat 

La proposition de mettre fin prématurément à un mandat se fonde sur un des motifs suivants : décès ou démission d'un 
membre, situation incompatible avec le mandat occupé, absence de manière consécutive et non justifiée à plus de la moitié 
des réunions annuelles imposées par le présent règlement, non domiciliation dans la commune, inconduite notoire ou 
manquement grave aux devoirs de sa charge.  

Si le mandat de président devient vacant, le conseil communal choisit un nouveau président parmi les membres de la 
commission.  

Si le mandat d’un membre effectif devient vacant, le membre suppléant l’occupe. Si le mandat d’un membre suppléant 
devient vacant, le conseil communal désigne un nouveau membre suppléant parmi les candidats présentant un intérêt 
similaire et repris dans la réserve.  

Lorsque la réserve est épuisée ou lorsqu’un intérêt n’est plus représenté, le conseil procède au renouvellement partiel de la 
commission communale. Les modalités prévues pour l’établissement ou le renouvellement intégral de la commission sont 
d’application.  

Les modifications intervenues dans la composition en cours de mandature ne sont pas sanctionnées par un arrêté ministériel. 
Toutefois, les délibérations actant toute modification seront transmises à la DGO4, pour information, lors de la demande 
d’octroi de la subvention de fonctionnement. 

Article 6 : Compétences 

Outre les missions définies dans le CoDT et dans la législation relative aux études d'incidences, la commission rend des avis 
au conseil communal et au collège communal sur toutes les questions qui lui sont soumises.  

La commission peut aussi, d'initiative, rendre des avis au conseil communal ou au collège communal sur l'évolution des idées 
et des principes en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de patrimoine et de mobilité, ainsi que sur les enjeux 
et les objectifs du développement territorial local. 

Article 7 : Confidentialité - Code de bonne conduite 

Le président et tout membre de la commission sont tenus à la confidentialité des données personnelles des dossiers dont ils 
ont la connaissance ainsi que des débats et des votes de la commission.  

En cas de conflit d’intérêt, le président ou le membre quitte la séance de la commission pour le point à débattre et pour le 
vote.  

Après décision du conseil communal ou du collège communal sur les dossiers soumis à l’avis de la commission, l’autorité 
communale en informe la Commission et assure la publicité des avis de la commission.  

En cas d’inconduite notoire d’un membre ou de manquement grave à un devoir de sa charge, le président de la commission 
en informe le conseil communal qui, après avoir permis au membre en cause de faire valoir ses moyens de défense, peut 
proposer d’en acter la suspension ou la révocation. 

Article 8 : Sections 
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Le conseil communal peut diviser la Commission en sections. Celles-ci sont approuvées par le Gouvernement lors de 
l’établissement ou du renouvellement de la commission.  

La commission peut également constituer des groupes de travail chargés notamment d’étudier des problèmes particuliers, 
de lui faire rapport et de préparer des avis.  

Dans les deux cas, l’avis définitif est toutefois rendu par la commission. 

Article 9 : Invités - Experts 

La commission peut, d’initiative, appeler en consultation des experts ou - 4 personnes particulièrement informés.  

Ceux-ci n’assistent qu’au point de l’ordre du jour pour lequel ils ont été invités. Ils n’ont pas droit de vote. Les frais éventuels 
occasionnés par l’expertise font l’objet d’un accord préalable du collège communal.  

Le Ministre peut désigner, parmi les fonctionnaires de la DGO4, un représentant dont le rôle est d’éclairer les travaux de la 
commission. Ce fonctionnaire siège à la commission avec voix consultative. 

Article 10 : Validité des votes et quorum de vote 

La commission ne délibère valablement qu'en présence de la majorité des membres ayant droit de vote.  

Ont droit de vote, le président, les membres effectifs et le suppléant le mieux classé de chaque membre effectif absent.  

Le vote est acquis à la majorité simple ; en cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.  

Le vote peut être secret ou à main levée, à l’appréciation de la C.C.A.T.M.  

Lorsqu’il est directement concerné par un dossier examiné par la C.C.A.T.M., le président, le membre effectif ou suppléant 
doit quitter la séance et s’abstenir de participer aux délibérations et aux votes. 

Article 11 : Fréquence des réunions - Ordre du jour et convocations 

La commission se réunit au moins le nombre de fois imposé par le Code (Art. R.I.10-5, §4), sur convocation du président.  

En outre, le président convoque la commission communale à la demande du collège communal, lorsque l’avis de la 
commission est requis en vertu d’une disposition législative ou règlementaire.  

Le président est tenu de réunir la commission afin que celle-ci puisse remettre ses avis dans les délais prescrits.  

Les convocations comportent l’ordre du jour, fixé par le président. Les convocations sont envoyées par lettre individuelle ou 
par mail, adressées aux membres de la commission huit jours ouvrables au moins avant la date fixée pour la réunion.  

En l’absence du membre effectif, il en avertit son suppléant dans les meilleurs délais.  

Une copie de cette convocation est également envoyée à :  

- l’échevin ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions ;  

- l’échevin ayant l’urbanisme dans ses attributions ; 

- l’échevin ayant la mobilité dans ses attributions ;  

- s’il existe, au conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme ;  

- s’il existe, au fonctionnaire de la DGO4 désigné en application de l’article R.I.10, §12, du CoDT. 

Article 12 : Procès-verbaux des réunions 

Les avis émis par la commission sont motivés et font état, le cas échéant, du résultat des votes. Ils sont inscrits dans un procès-
verbal signé par le président et le secrétaire de la commission.  

Le procès-verbal est envoyé aux membres de la commission, qui ont la possibilité de réagir par écrit dans les huit jours à dater 
de l'envoi des documents. Il est soumis à approbation lors de la réunion suivante. 

Article 13 : Retour d'information 

La commission est toujours informée des avis ou des décisions prises par les autorités locales sur les dossiers qu'elle a eu à 
connaître. 

Article 14 : Rapport d'activités 

La commission dresse un rapport de ses activités au moins une fois tous les six ans qu’elle transmet à la DGO4 le 30 juin de 
l’année qui suit l’installation du conseil communal à la suite des élections. Le rapport d’activités est consultable à 
l’administration communale. 

Article 15 : Budget de la commission 

Le conseil communal porte au budget communal un article en prévision des dépenses de la commission de manière à assurer 
l’ensemble de ses missions. Le collège communal veille à l’ordonnancement des dépenses au fur et à mesure des besoins de 
celle-ci. 

Article 16 : Rémunération des membres 

Le Gouvernement a arrêté le montant du jeton de présence auquel ont droit le président et les membres de la commission 
communale. Le président a droit à un jeton de présence de 25 euros par réunion et le membre effectif, ou le cas échéant le 
suppléant qui le remplace, à un jeton de présence de 12,50 euros.  

Par membre, on entend l’effectif ou le suppléant de l’effectif absent, qui exerce ses prérogatives. 

Article 17 : Subvention 
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Les articles D.I.12, 6° et R.I.12, 6°, du CoDT prévoit l’octroi d’une subvention de :  

- 2500 euros pour une commission composée, outre le président de 8 membres ;  

- 4500 euros pour une commission composée, outre le président de 12 membres ; 

- 6000 euros pour une commission composée, outre le président de 16 membres.  

à la commune dont la C.C.A.T.M. justifie, au cours de l’année précédant celle de la demande de subvention, de l’exercice 
régulier de ses compétences, du nombre minimum de réunions annuelles visé à l’article R.I.10-5, §4, du CoDT et qui justifie la 
participation du président, des membres ou du secrétaire à des formations en lien avec leur mandat respectif.  

Par exercice régulier de ses compétences, on entend, outre l’obligation de se réunir au moins le nombre de fois imposé par le 
CoDT, la présence de la moitié des membres plus un.  

La Commission rédige un rapport d’activités sur l’année écoulée. Celui-ci, réalisé sur la base des documents fournis par la 
DGO4. (Direction de l’aménagement local) ou via son site Internet, est transmis, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit 
l’exercice écoulé à la D.G.O4. C’est sur la base du rapport d’activités, du tableau des présences, du justificatif des frais 
inhérents à l’organisation des formations ainsi que d’un relevé des dépenses que la subvention visée aux articles D.I.12, 
al.1er,6° et R.I.12-6 sera, le cas échéant, allouée. 

Article 18 : Local 

Le Collège communal met un local équipé à la disposition de la commission. 

Article 19 : Modification du R.O.I. 

Toute proposition de modification du présent règlement fait l'objet d'une délibération du Conseil communal et est soumise à 
l'approbation du Gouvernement dans le respect du Code. 

La commission est habilitée à faire des suggestions dans ce domaine. 

 
Remarques 
 
Monsieur LERUSSE remercie les anciens membres de la commission. 
Monsieur CORNET sollicite un changement du quart communal : Monsieur RASKIN Marc comme effectif et Monsieur SONNET Dominique 
donne sa place à Monsieur DEPIERREUX comme suppléant. 
Avis favorable du Conseil.  
 

FABRIQUES D’EGLISES  

 
6. Examen et approbation de la modification budgétaire n° 1 de la FE d’Hodister.  
 

Article concerné Intitulé de l’article Ancien montant Nouveau montant 

R17 Supplément communal 7.408,47 1.792,99 

  

POPULATION  

 
7. Examen et approbation du règlement relatif à l’enregistrement d’une demande de changement de prénom.  
 
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 ; 
 
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 la loi du 18 juin 2018 (MB du 02/07/2018) portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir 
des formes alternatives de résolution de litiges ;  
 
Vu la circulaire du 11 juillet 2018 (M.B. 18/07/2018) relative à la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et 
des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution de litiges en ce qu’elle transfère la compétence en matière de 
changement de prénoms aux officiers de l’état civil et en règle les conditions de procédure ; 
 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05/07/2018 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 2019 
 
Considérant que la commune doit pouvoir se doter des moyens financiers nécessaires à l’exercice de ses missions ; 
 
Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier conformément à l’article L 1124-40 § 1, 3° et 4° du CDLD ; 
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Vu l’avis favorable du Directeur financier 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 : 

D’arrêter le règlement suivant : 

Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2019 à 2025, une redevance communale pour l'enregistrement d'une demande de changement de prénom. 
 
Article 2 : 
La redevance est due par le demandeur. 
 
Article 3 : Taux 
La redevance est fixée à 490 € par demande de changement de prénom. 
 
Une demande de changement de prénom(s) est : 
- soit la modification d’un ou de plusieurs prénom(s) déjà attribué(s) au citoyen par son acte de naissance 
- soit le changement complet d’un ou de plusieurs prénom(s) déjà attribué(s) au citoyen par son acte de naissance. 
 
Toutefois, cette redevance est limitée à 10% du montant initial, soit 49 €, si le prénom : 
- conformément à l’article 11 de la Loi du 25 juillet 2017, est modifié dans le cadre d’une déclaration réalisée par un citoyen qui a la conviction 
que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement et pour autant que le prénom 
choisi soit conforme à cette conviction ; 
- est ridicule ou odieux (en lui-même ou par association avec le nom de famille) 
- prête à confusion (par exemple s’il indique le mauvais sexe ou se confond avec le nom); 
- est modifié uniquement par un trait d’union ou un signe qui modifie sa prononciation (un accent); 
 
Article 4 : Exonération 
Les personnes visées aux articles 11bis, § 3, alinéa 3, 15, § 1er, alinéa 5, et 21, § 2, alinéa 2, du Code de la nationalité belge, sont exonérées de 
la redevance communale. 
 
Article 5 : Modalités de paiement 
La redevance est payable au comptant contre la délivrance d’une preuve de paiement (récépissé) au moment de la demande de changement 
de prénom. 
 
Article 6 : 
A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément aux dispositions prévues par l’article L1124-40 § 1er ,1° 
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. En cas de non-paiement les frais du rappel par voie recommandé prévu par cet 
article L 1124-40 seront à charge du débiteur et s’élèveront à 10 EUR. 
 
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 et au Directeur Financier. 
 

 DECRET BONNE GOUVERNANCE  

 
8. Rapport de rémunération – art 71 du décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
 
Le Conseil communal,  
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement l’article L6421-1 ;  
 
Vu le décret du 29 mars 2018 visant à renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures 
locales et supra-locales et de leurs filiales ;  
 
Vu la circulaire ministérielle du 18 avril 2018 relative à la mise à application des décrets du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation (CDLD), ainsi que la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale ;  
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Considérant que l’article L6421-1, §1 et §2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu’inséré par le décret du 29 mars 
2018 susvisé, prévoit en substance que :  
1) Le Conseil communal établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations, ainsi 
que des avantages en nature, perçus par les mandataires et les personnes non élues dans le courant de l’exercice comptable précédent ;  
2) Ce rapport contient également :  

a) La liste des présences aux réunions des différentes instances de la Commune ;  
b) La liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquels la Commune détient des participations directes ou indirectes, 
ainsi que des informations relatives aux rémunérations liées à ces mandats ;  

3) Le Président du Conseil communal transmet copie de ce rapport au plus tard le 1er juillet de chaque année au Gouvernement wallon ; 
 
Considérant que l’alinéa 4 de cet article L6421-1, §1er, précise que ce rapport est établi conformément au modèle fixé par le Gouvernement 
wallon ;  
 
Considérant qu’il convient de préciser les éléments suivants :  
- Seuls les membres du Collège communal perçoivent une rémunération du fait de l’exercice de leur mandat de Bourgmestre ou d’Echevin ;  
- Seuls les membres du Conseil communal perçoivent des jetons de présence lorsqu’ils siègent dans cette instance ;  
- Aucun jeton de présence n’est versé aux membres du Collège communal lorsqu’ils siègent au Conseil communal ;  

 
Vu le rapport de rémunération repris en annexe de la présente et par lequel notre Assemblée arrête les rémunérations des membres du 
Conseil communal reprenant le relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le 
courant de l’exercice comptable précédent, soit l’exercice 2018 ;  
 
Considérant que, conformément au décret du 29 mars 2018 susvisé, les jetons et rémunérations mentionnés dans le rapport de rémunération 
sont exprimés en montants annuels bruts ;  
 
Sur proposition du Collège communal ;  
 
Après en avoir délibéré ; 
 
A l’unanimité des membres présents ;  
 
DECIDE à l’unanimité :  
 
1° D’approuver le rapport de rémunération de la Commune de Rendeux tel que joint en annexe ;  
2° De transmettre copie de la présente délibération au Gouvernement wallon avant le 1er juillet 2019, accompagnée des documents 

composant ledit rapport de rémunération.  
 

SECURITE  

 
9. Notification des arrêtés du Bourgmestre. 
 
Le Conseil, à l’unanimité prend connaissance : 
 
1. Des arrêtés du Bourgmestre suivants : 
 

• Travaux rue des Hêtres à Nohaipré ; 

• Fancy Fair Ecole libre.  
 

TUTELLE  

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

AUTORITE DE TUTELLE OBJET DATE DE LA NOTIFICATION 

Gouvernement Wallon Centrale d’achat consommables 
informatiques 

10.05.2019 

Gouvernement Wallon Centrale d’achat matériel 
informatique 

10.05.2019 

Gouvernement Wallon Centrale d’achat ORES Assets 10.05.2019 

Gouvernement Wallon Collecte en porte à porte 21.05.2019 

Gouvernement Wallon Compte 2018 06.06.2019 
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PATRIMOINE  

 
11. Examen et approbation de la décision de principe d’acquérir le château hostellerie de Rendeux. 
 
Ce point a été inscrit à l’ordre du jour du Conseil communal par M. Albert Cornet. 
La proposition de décision est la suivante : 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code civil ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus spécifiquement l’art. L1122-30 : « le Conseil règle tout ce qui est d’intérêt 
communal » ; 
Vu la nouvelle loi communale ; 
Vu la loi du 29 juillet 1991 portant sur la motivation formelle des actes administratifs ; 
Vu l’approbation par le conseil communal du 19 mars 2019, de la déclaration de politique communale 2019-2024, dans laquelle figurent 
notamment les axes principaux suivant : « Encourager les liens sociaux entre les gens » ; « Poursuivre la mise en place de services facilement 
accessibles » ; « Rechercher des alternatives innovantes en vue de s’inscrire dans le développement durable » ; « Impliquer le citoyen dans la 
vie communale » ; 
Vu l’approbation par le conseil communal du 26 mars 2019, du Règlement d’ordre intérieur, et plus spécifiquement, son art. 12 fixant les 
modalités pour tout membre du Conseil communal, d’inscrire un point à l’ordre du jour du Conseil ; 
Vu que la commune de Rendeux ne possède pas de maisons de repos ou de résidences services et n’offre dès lors aucune possibilité en matière 
de logement pour nos aînés ; 
Vu que le défi majeur pour les années futures et pour toutes les communes, sont le bien-être et le logement des aînés ;  
Vu que le château hostellerie de Rendeux, patrimoine bâti remarquable, et son parc de 8ha, sont à vendre et qu’il s’agit là d’une réelle 
opportunité pour la commune de Rendeux ; 
Vu les disponibilités financières de la commune et le legs conséquent de plus de 4 millions d’euros de Madame Strymès et dont la volonté était 
que cet argent serve à réaliser une structure d’accueil pour les aînés ; 
Considérant le potentiel de type habitat groupé participatif (Abbeyfield) et les différentes possibilités de gestion d’une telle infrastructure pour 
notre commune ; 
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 ; 
Considérant que l’acquisition de cette vaste propriété serait intéressante pour la commune et pourrait être intégrée dans le patrimoine 
communal ; 
Considérant que la délibération susmentionnée est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
Sur proposition d’un Conseiller communal ; 
Par ces motifs ; 
Après en avoir délibéré ; 
DECIDE :  
1) De mandater le Comité d’acquisition pour permettre à la commune de Rendeux d’acquérir, pour cause d’utilité publique, le bien cadastré 
Div 1 – Section B – nos 893 H, 893 G, 586 D, 978 D.  
2) Cette dépense sera inscrite lors d’une prochaine modification budgétaire du budget extraordinaire 2019. 
3) De transmettre copie de la présente délibération à Comité d’Acquisition du Luxembourg, Avenue Nestor Martin 10A à 6870 SAINT-HUBERT. 
 
Remarques 
 
Monsieur CORNET prend la parole afin d’exposer le point. Il souhaite sensibiliser l’assemblée au vieillissement de la population. 
 
Par ailleurs, le château de Rendeux est en vente. La question de son avenir se pose. M. Cornet estime qu’il s’agit d’une opportunité.  
 
Il émet les remarques suivantes : 

• Au niveau du patrimoine : « le château s’inscrit dans le patrimoine remarquable de la commune ». Le groupe Autrement avec Vous 
souhaite « conserver ce patrimoine et rester maître d’œuvre quant à son devenir et son utilité pour la collectivité Rendeusienne ». 

• Au niveau social : « les statistiques en matière de vieillissement de la population sont unanimes. Le maintien à domicile ne correspond 
plus aux désirs d’une partie de la population ». Le groupe Autrement avec Vous souhaite lutter contre l’isolement social en prônant un 
système d’habitat groupé. 

• Au niveau financier : le coût moyen pour une personne hébergée en maison de repos est de 1.500 €/mois. 
 

M. CORNET estime que l’habitat groupé participatif est une solution et pose la question suivante : Pourquoi pas dans le parc du château ? Le 
groupe Autrement avec Vous propose d’adapter l’hostellerie du château en structure de logements collectifs pour les seniors. 
 
Au niveau de la gestion, les choses restent à préciser : il s’agirait de services communautaires, ceux-ci pourraient être proposés par 
l’intermédiaire d’une ASBL. Un partenariat public-privé pourrait aussi être envisagé. Le CPAS pourrait également être un partenaire. 
 
Sur le plan financier, selon M. CORNET, la commune bénéficie d’une réserve appréciable, et de plus, les taux d’emprunt actuels sont bas. Enfin, 
le don de Mme STRYMES envers le CPAS est également une réserve financière qui pourrait être mobilisée pour un tel projet. Monsieur CORNET 
souhaiterait également que ce projet soit inscrit dans le cadre du PCDR. 
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Monsieur le Président d’assemblée souhaite intervenir : « Vous faites état du legs de Mme STRYMES. Legs qui revient au CPAS et non à la 
commune. Pourquoi ce point n’a-t-il pas été proposé au Conseil de l’Action Sociale ? » 
 
Monsieur CORNET répond que rien n’empêche un transfert du CPAS vers la commune. 
 
Monsieur LERUSSE répond par la négative. Le CPAS est légataire universel. Il donne à nouveau lecture du legs de Mme STRYMES. Monsieur le 
Bourgmestre précise qu’il a repris contact avec le notaire. Ce dernier lui a confirmé qu’il fallait respecter les volontés de Mme STRYMES. La 
défunte souhaitait que l’on construise sur un terrain précis. Sommes-nous prêts à prendre le risque d’avoir un recours de la famille ? Monsieur 
LERUSSE informe également l’assemblée que le marché d’auteur de projet pour la construction de logements dans le parc de la maison 
STRYMES vient d’être attribué au Conseil de l’Action Sociale.  
 
Mme RASKIN intervient en disant que le château est à vendre. L’opportunité est là, dans l’intérêt des citoyens. Il s’agit ici d’une décision de 
principe.  
 
Mme CARLIER demande si le projet a été budgétisé, si le château est adapté à l’aménagement d’un habitat senior ou si des travaux 
d’aménagement sont nécessaires ?  
 
M. CORNET précise que statistiquement, 30% des seniors cherchent un habitat de ce type (logements collectifs). 
 
Mme SPEYBROUCK est consciente que le château de Rendeux représente un patrimoine important mais estime que les travaux de rénovation 
de ce dernier représentent un gouffre financier. 
 
Monsieur COLLIN estime que l’acquisition s’élèverait à 3,3 millions hors frais, à quoi il convient d’ajouter le coût des travaux. Cette dépense 
aurait un impact sur les 15 années à venir. Il rappelle que le boni de l’exercice propre après MB s’élève à +/- 28.000 €. L’idée en soi est bonne, 
mais comment fait-on au point de vue financier ? Quel projet faut-il abandonner ? Quel poste faut-il réduire afin de dégager un disponible 
budgétaire à l’ordinaire ? 
 
Monsieur CORNET propose d’utiliser le legs STRYMES. Il s’agit d’un grand projet d’utilité sociale. Il souhaite engager une réflexion sur ce sujet. 
Il ne s’agit pas de dilapider les finances communales/CPAS. 
 
Mme la Présidente du CPAS enchérit : « Juridiquement, pouvons-nous transférer le legs de Mme STRYMES du CPAS vers la commune ? Est-ce 
moralement justifiable ? » 
 
Monsieur CORNET se demande si le projet porté par le CPAS est incompatible avec l’acquisition du château ? Les deux projets pourraient être 
envisagés. 
 
Monsieur LERUSSE demande si des contacts ont été pris avec l’AViQ. Il y a un certain nombre de règles à respecter dans le cadre de l’habitat 
senior porté par un pouvoir public. Le projet que le CPAS développe sur le terrain STRYMES rencontre les mêmes objectifs. Il s’agira cependant 
de logements neufs, tout à fait adaptés aux seniors. 
 
Monsieur TRICOT demande au groupe Autrement avec Vous si le projet a été budgétisé ? 
 
Monsieur CORNET répond qu’il n’a pas la prétention d’avoir ficelé le projet. Mais il estime que le projet tient la route. 
 
Monsieur TRICOT s’interroge, le château est à vendre depuis 10 ans… peut-on parler d’opportunité ? 
 
Mme RASKIN rappelle que c’est une décision de principe, le groupe Autrement avec Vous souhaite avancer. La minorité souhaite créer une 
initiative proactive dans la commune et susciter la réflexion.  
 
Monsieur le Bourgmestre estime qu’à ce stade de la réflexion, le dossier n’est pas mur et précise que son équipe ne votera pas favorablement 
le point inscrit à l’ordre du jour car il a trop de lacunes, trop d’incertitudes. On ne peut pas raisonnablement décider d’acheter un château de 
3.300.000 € sur cette base.  
 
Monsieur le Bourgmestre conclu en proposant de retirer le point et de ne pas passer aux votes. Par contre, il propose de constituer une 
commission comprenant des représentants des deux formations politiques afin d’étudier le dossier et les différentes pistes à envisager pour 
garantir la préservation du site. Cette commission devrait évidement rencontrer les propriétaires et leur proposer cet accompagnement. Une 
rencontre avec la Direction de l’Urbanisme doit être programmée afin de baliser le type de projet envisageable. L’expertise d’Idélux devrait 
également être sollicitée dans le cadre de la recherche d’un éventuel investisseur privé, sérieux. Un partenariat avec la commune n’est pas à 
exclure. Il y a un intérêt communal pour le site. Cependant, toute intervention ou implication de la commune doit être réfléchie et réaliste, 
basée sur un projet et sur une étude financière concrète qui intègre notamment des recherches de subventionnement.  
 
Avis favorable du Conseil. 
 

DIVERS  

 
Néant. 
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La séance publique est levée à 21h45. 
 

HUIS CLOS 
 
 
 
L’ordre du jour étant totalement épuisé, la séance est levée à 21h55 par Monsieur le Président.  
 
  

PAR LE CONSEIL : 
 

 La Directrice générale,  Le Bourgmestre,  
 
 

 NOEL Marylène  LERUSSE Cédric  

 
 


