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Séance du Conseil du 26/05/2020. 
  

Présents : 

M. LERUSSE Cédric, Bourgmestre 

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

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

M. CORNET Albert, M. RASKIN Marc, Mme RASKIN Carole, M. SONET Dominique, Mme SPEYBROUCK Elise, M. DEPIERREUX Sébastien ; Conseillers 
Mme Lucienne DETHIER, Présidente du CPAS 
Mme Marylène NOEL, Directrice générale 
 
Préalablement à l’ouverture de la séance, Monsieur le Président excuse Mme DETHIER, Présidente du CPAS 

 

La séance est ouverte par Monsieur le Président à 20h05.  
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

Le procès-verbal de la séance du 12/05/2020 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. 
 
Monsieur Sonet souhaite apporter une précision suite à son intervention au Conseil communal du 12 mai dernier relative à la Croix 
‘Borremans & Vital’. 
Les arbres coupés ne sont pas représentatifs de l’endroit. En effet, les deux soldats sont tombés quelques dizaines de mètres plus loin à 
l’emplacement initial du monument commémoratif où se trouvent trois frênes. Monsieur Sonet propose que ces essences soient protégées à 
titre ‘posthume’. Le Conseil prend acte de cette précision. 
 
 

FINANCES  

 
1. Examen et approbation du compte communal, rapport au compte, bilan et compte de résultats – 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 sur 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 la décision du Collège Communal du 27/03/2020 portant sur la constitution d’une provision de 350 000€ afin de pouvoir faire face aux 
difficultés liées à la crise du COVID-19 ; 
 
Considérant que la constitution de cette provision n’a pas été prévue au budget 2019, et que par conséquent, le crédit à l’article 000/958-01 
est nul ; 
 
Considérant cependant le résultat budgétaire de l’exercice 2019 tel que soumis à l’approbation du Conseil Communal ; 
 
Attendu que la constitution d’une provision pour risques et charges permettrait à la Commune de Rendeux de pouvoir faire face à des 
difficultés budgétaires dans le futur et de financer d’éventuelles mesures de relance économique et qu’il s’agit d’une opération de saine gestion 
prévisionnelle ; 
 
Attendu que conformément à l’article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et après vérification, le Collège certifie que 
tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement portés aux comptes ; 
 
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de 
la Décentralisation ; 
 
Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
à la communication des présents comptes, 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 présents comptes aux autorités de tutelle, d’une 
séance d’information présentant et expliquant les présents comptes ; 
 
Sur proposition du Collège ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré en séance publique, 
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DECIDE A L’UNANIMITE:  
 
Art. 1er 
D’arrêter, comme suit, les comptes de l’exercice 2019 : 

Bilan ACTIF PASSIF 

 39.244.270,94 € 39.244.270,94 € 

 

Compte de résultats CHARGES (C) PRODUITS (P) RESULTAT (P-C) 

Résultat courant 4.453.916,10 € 5.002.897,45 € 548.981,35 € 

Résultat d'exploitation (1) 5.563.783,99 € 5.847.397,83 € 283.613,84 € 

Résultat exceptionnel (2) 1.929.201,16 € 1.334.209,43 € -594.991,73 € 

Résultat de l'exercice (1+2) 7.492.985,15 € 7.181.607,26 € -311.377,89 € 

 

 Ordinaire Extraordinaire 

Droits constatés (1) 8.180.022,78 € 3.513.997,07 € 

Non Valeurs (2) 46.351,04 € 0,00 € 

Engagements (3) 6.354.357,11 € 3.118.997,73 € 

Imputations (4) 6.223.168,80 € 2.515.991,78 € 

Résultat budgétaire (1 – 2 – 3)  1.779.314,63 € 394.999,34 € 

Résultat comptable (1 – 2 – 4)  1.910.502,94 € 998.005,29 € 

 
Remarques  
Monsieur Cornet remercie Mme Lambertz pour son professionnalisme et souhaiterait savoir ce que Monsieur le Bourgmestre aurait pu lui 
offrir pour qu’elle reste à Rendeux.  
Mme Lambertz précise qu’il n’y a pas la nécessité d’avoir un temps plein à Rendeux contrairement à Gouvy. Elle remercie le Collège, le 
personnel communal et Mme la Directrice générale pour leur collaboration. 
Monsieur le Bourgmestre craint que nous n’ayons pas de nouveau receveur prochainement. En effet les examens de recrutement de Receveurs 
régionaux organisés par la Province ont été reportés suite au Covid 19. 
Monsieur le Bourgmestre s’associe à Monsieur Cornet pour les félicitations 

     
2. Compte 2019 : ratification de la décision de constituer une provision de 350.000 euros liée à la crise du Covid-19. 
 
Le Conseil ; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu le règlement général de la comptabilité communale, et notamment l’article 9 ; 
 
Considérant le budget final de l’exercice 2019 résultant de la dernière modification budgétaire, approuvée par le Conseil Communal en date 
du 22/10/2019 ; 
 
Considérant le résultat de l’exercice propre 2019 tel qu’il ressort des travaux préparatoires à la clôture du compte, à savoir un boni ordinaire 
à l’exercice propre de l’ordre de 490 000€ ; 
 
Considérant que ces résultats permettent de constituer une provision pour risques et charges sans pour autant mettre à mal l’équilibre 
budgétaire ; 
 
Considérant la crise actuelle du Covid-19 et l’impact économique, social et budgétaire de celle-ci ; 
 
Considérant que la constitution d’une provision pour risques et charges permettrait à la Commune de Rendeux de faire face à des difficultés 
budgétaires dans le futur et qu’il s’agit d’une opération de saine gestion prévisionnelle ; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 27 mars 2020 portant sur la constitution d’une provision de 350.000 euros liée à la crise du Covid-
19 ; 
 
Sur proposition de Mme la receveuse régionale ; 
 
Vu l’avis des autorités de tutelle ; 
 
Par ces motifs ; 
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Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE A L’UNANIMITE:  
 
 

1. De ratifier la décision du Collège communal du 27.03.2020 portant sur la décision de constituer une provision de 350.000 € à l’article 
000/958-01 sur l’exercice 2019. 

 
2. De confier la gestion du dossier à Mme la Receveuse régionale. 

 
Remarques 
Monsieur Sonet souhaiterait que la commune dispose d’une réserve de masques. 
Monsieur Collin précise que la provision pourrait servir à cela mais également à bien d’autres choses 
Monsieur le Bourgmestre précise qu’il y aura un stock disponible, il reste encore des masques à la commune et le marché de la Province pourra 
également être activé en cas de besoin. Concernant les masques de l’état fédéral, ce seront les pharmacies qui seront chargées de la  
distribution. 
Mme Raskin se pose la question du pourquoi de la ratification de cette décision alors que l’on vient d’en parler au niveau du compte? 
Monsieur Collin précise que c’est une formalité administrative 
 
3. Notification du rapport annuel du Receveur régional sur l’exécution de la mission de remise d’avis. 
 
Le Conseil prend acte du rapport annuel de Madame la Receveuse régionale quant à l’exécution de sa mission de remise d’avis.  
 
 
4. Examen et approbation de la décision d’octroyer une subvention aux enfants bénéficiant de séances de logopédie. 
 
Le Conseil,  
 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif à la compétence du Conseil communal ;  
 
Vu les articles L3331 – 1 à 9 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatifs à l’octroi de subventions ;  
 
Attendu que toutes décisions de subvention doivent être formalisées par une décision du Conseil communal qui précise le montant et les fins 
pour lesquelles la subvention est octroyée ;  
 
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 portant sur l'octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;  
 
Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des communes et CPAS pour l’année 2019 ; 
 
Considérant que la Commune de Rendeux s’est engagée à soutenir les enfants présentant une difficulté de langage (comme des problèmes 
instrumentaux, des problèmes articulatoires, des retards de langage, des problèmes de voix, d’orthodontie, de dyslexie, de dysorthographie 
et de dyscalculie) ;  
 
Considérant que le Conseil communal souhaite continuer à soutenir et promouvoir l’aide aux familles dont les enfants souffrant d’une maladie 
du langage ;  
 
Considérant que la Commune s’engage à participer au coût des séances de logopédie ou de rééducation psychomotrice pour autant  que ces 
séances ne soient pas remboursées par un autre organisme ;  
 
Considérant que l’intervention accordée aux citoyens doit être considérée comme une subvention ;  
 
Considérant que cette aide ne concerne que les enfants présentant les symptômes cités plus haut ; 
 
Considérant que la subvention accordée vise à répondre aux besoins de soins des enfants fragilisés par un problème médical ;  
 
Considérant que les bénéficiaires de ladite subvention seront tenus de présenter la facture du logopède ou du psychomotricien ;  
  
Sur proposition du Collège communal et à la demande du Receveur régional ; 
 
Considérant que la dépense résultant de la présente sera supportée par l’article budgétaire 871/331-01 des budgets ordinaires 2020 et 
suivants ;  
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
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DECIDE A L’UNANIMITE:  
 

1. D’accorder, à partir du 01/01/2020, une intervention communale de 2,50 euros par séance de logopédie ou de rééducation 
psychomotrice pour autant que ces séances ne soient pas remboursées par un autre organisme autre que la mutualité.  

 
2. L’intervention est accordée aux enfants inscrits dans l’enseignement fondamental ou secondaire jusqu’à la fin de l’année scolaire 

durant laquelle ils atteignent l’âge de 18 ans. Celle-ci est payable à la mère de l’enfant, pour autant qu’elle soit inscrite aux registres 
de la population ou des étrangers à la date des prescriptions.  

 
3. En cas de décès ou d’absence de la mère, l’allocation est octroyée à la personne qui a la garde de l’enfant.  

 
4. La prime est liquidée en faveur du bénéficiaire pour autant que la Commune de Rendeux ne détienne pas de créance échue à l’égard 

du demandeur, qu’il s’agisse d’une taxe ou d’une redevance. Dans le cas contraire, le montant de la prime est déduit du montant 
impayé. 

 
5. Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente décision à concurrence du crédit budgétaire à prévoir au budget 

ordinaire annuel. Tous les cas non prévus par le présent règlement seront tranchés par le Collège. 
 
5. Examen et approbation de la décision d’octroyer une subvention aux ménages par l’intermédiaire d’une prime de naissance et ou 

d’adoption. 
 
Le Conseil,  
 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif à la compétence du Conseil communal ;  
 
Vu les articles L3331 – 1 à 9 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatifs à l’octroi de subventions ;  
 
Attendu que toutes décisions de subvention doivent être formalisées par une décision du Conseil communal qui précise le montant et les fins 
pour lesquelles la subvention est octroyée ;  
 
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 portant sur l'octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;  
 
Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des communes et CPAS pour l’année 2020 ; 
 
Considérant que le Conseil communal souhaite continuer à soutenir et promouvoir une politique familiale ;  
 
Considérant que la Commune s’engage à participer aux coûts engendrés par l’arrivée d’un nourrisson ;  
 
Considérant que l’intervention accordée aux citoyens doit être considérée comme une subvention ;  
 
Considérant que cette aide ne concerne que les nouveau-nés dont le ménage (ou éventuellement la mère) est domicilié(e) sur le territoire de 
la Commune au moment de la naissance et ou de l’adoption ;  
 
Attendu que la subvention accordée vise à répondre aux besoins d’aide des familles avec enfant(s) ;  
 
Considérant que les bénéficiaires de ladite subvention sont tenus d’être domiciliés sur le territoire de la Commune ;  
 
Sur proposition du Collège communal et à la demande du Receveur régional ; 
 
Considérant que la dépense résultant de la présente sera supportée par l’article budgétaire 844/331-01 des budgets ordinaires 2020 et 
suivants ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE A L’UNANIMITE:  
 

1. D’accorder, dans les limites des crédits budgétaires, à tout ménage domicilié dans la Commune de Rendeux, une allocation de 
naissance et ou d’adoption fixée comme suit :  

• Pour le 1er enfant : 62 € ; 

• Pour le 2ème enfant : 62 € ; 

• Pour le 3ème enfant et suivant(s) : 75 €.  
 

2. Pour avoir droit à l’allocation de naissance et ou d’adoption, le ménage ou, éventuellement, la mère seule, doit être domicilié(e) dans 
la Commune et y résider effectivement au moment de la naissance.  
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3. L’allocation est accordée d’office aux personnes qui remplissent les conditions au vu des déclarations de naissance et ou d’adoption 
enregistrées par le service de l’état-civil.  

 
4. Le montant de l’allocation sera liquidé par assignation individuelle établie au nom de la mère de l’enfant. La liquidation n’aura lieu 

qu’après réception du budget communal approuvé de l’année en cours.  
 

5. La prime est liquidée en faveur du bénéficiaire pour autant que la Commune de Rendeux ne détienne pas de créance échue à l’égard 
du demandeur, qu’il s’agisse d’une taxe ou d’une redevance. Dans le cas contraire, le montant de la prime est déduit du montant 
impayé. 

 
6. Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente décision à concurrence du crédit budgétaire à prévoir au budget ordinaire 

annuel. Tous les cas non prévus par le présent règlement seront tranchés par le Collège.  
 
Remarques 
Mme Raskin demande si ces dépenses sont indexées ? 
Monsieur le Bourgmestre répond par la négative mais précise que l’on peut y penser l’année prochaine 
Mme Raskin propose que l’on vise également les adoptions dans la présente délibération 
Le Conseil émet un avis favorable. 
 

CULTURE/ASSOCIATIF  

 
6. Examen et approbation de la décision d’octroyer une subvention au Lions Club – Année 2018. 
 
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 ;  
 
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 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 ;                              
Vu la décision du Conseil communal du 07.03.2016 portant sur l’octroi d’un subside de démarrage au Lions Club de Rendeux en 2016 ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 19.12.2017 portant sur la répartition des subsides pour l’année 2017 ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 18.12.2018 portant sur la répartition des subsides 2018 ; 
 
Considérant les activités organisées par le Lions Club en 2018 ; 
 
Considérant que le subside 2018 n’a pas été versé au Lions Club ; 
 
Vu l’impact social et culturel de cette association ; 
 
Considérant que le Lions Club ne dispose pas des moyens financiers en suffisance pour tout assumer ; 
 
Considérant que les activités de Lions Club doivent être soutenues ; 
 
Considérant que la dépense résultant de la présente sera supportée par l’article budgétaire 762/332-02 du budget ordinaire ; 
 
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 A L’UNANIMITE:  
 

1) D’émettre un avis favorable pour l’octroi d’une subvention communale de 250 € pour l’année 2018 au Lions Club de Rendeux.  
2) De dispenser le Lions Club de Rendeux de présenter ses comptes et budgets.  
3) La présente délibération accompagnera le mandat de paiement.  
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7. Examen et approbation de la décision d’octroyer une subvention au Comité de Warisy – Année 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 ;  
 
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 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 ;                              
Vu la décision du Conseil communal du 18.12.2018 portant notamment sur l’octroi d’un subside de démarrage de 500 € au Comité de Warisy 
pour l’année 2018 ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 19.11.2019 portant sur la répartition des subsides pour l’année 2019 ; 
 
Considérant les activités organisées par le Comité de Warisy en 2019 ; 
 
Considérant que le subside 2019 n’a pas été versé au Comité ; 
 
Vu l’impact social et culturel de ce comité ; 
 
Considérant que le Comité de Warisy ne dispose pas des moyens financiers en suffisance pour tout assumer ; 
 
Considérant que les activités dudit comité doivent être soutenues ; 
 
Considérant que la dépense résultant de la présente sera supportée par l’article budgétaire 762/332-02 du budget ordinaire ; 
 
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 A L’UNANIMITE:  
 

1) D’émettre un avis favorable pour l’octroi d’une subvention communale de 250 € au Comité de Warisy pour l’année 2019. 
2) De dispenser le Comité de Warisy de présenter ses comptes et budgets. 
3) La présente délibération accompagnera le mandat de paiement. 

 
Remarques 
Monsieur Sonet demande de qui vient l’initiative de transmettre les rapports d’activités ? 
Mme Carlier répond qu’il s’agit d’une initiative de la commune. Il y a une réunion annuelle avec les Comités.  
 

ETAT CIVIL  

 
8. Examen et approbation de la décision de déplacer le lieu pour célébrer les mariages en cas de circonstances exceptionnelles 

 
Le Conseil,  
   
Vu l’article 165/1 du Code civil : 
« Le jour désigné par les parties, à l'exception des dimanches et jours fériés, après le délai visé à l'article 165, l'officier de l'état civil explique 
aux parties à la maison communale, éventuellement en présence des témoins, le contenu du chapitre VI du présent titre. Les parties déclarent 
à tour de rôle qu'elles veulent se prendre pour époux. L'officier de l'état civil déclare ensuite, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage. 
Il en établit l'acte sans délai dans la BAEC. » 
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Considérant la modification de cet article par l’ajout d’un alinéa, inséré par la loi du 18 juin 2018 et rédigé comme suit : 
« Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil communal peut désigner, sur le territoire de la commune, d'autres lieux publics à caractère neutre, 
dont la commune a l'usage exclusif, pour célébrer les mariages. » 
 
Considérant la pandémie de Coronavirus actuelle; 
 
Considérant les mesures de distanciation sociale et d’hygiène imposées par le Conseil National de Sécurité; 
 
Considérant les période de canicules de ces dernières années ; 
 
Considérant l’importance de faciliter l’accès de la salle dédiée aux mariages aux personnes à mobilité réduite ; 
 
Considérant l’importance de veiller au bien-être et à la santé de nos citoyens ; 
 
Considérant que la Salle communale à l’Espace Schérès répond aux différentes conditions, c’est-à-dire qu’elle est un lieu public à caractère 
neutre, dont la commune a l’usage exclusif et se trouve sur le territoire de la commune ;  
 
Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général; 
 
Par ces motifs; 
 
Après en avoir délibéré; 
 
DECIDE A L’UNANIMITE:  
 
 d’autoriser la célébration des mariages dans l’enceinte de l’Espace Schérès à titre exceptionnel : 
 

• Pour une durée de 3 mois, durant la période de pandémie de Coronavirus ; 

• ou en cas de canicule (au-delà de 35°) 

• ou des circonstances exceptionnelles (faciliter l’accès pour les personnes à mobilité réduite). 
 
Remarques  
 
Mme Raskin demande si c’est pour quelques mois ? 
Mme Carlier répond par l’affirmative mais il n’est pas impossible de prolonger le délais en cas de canicule par exemple 
Monsieur Cornet s’inquiète au sujet des locations de la salle Schérès. 
Monsieur le Bourgmestre abonde dans ce sens, il n’est pas question de nuire aux locations de la salle Schérès 
Monsieur Sonet demande aux conseillers communaux comment ils envisagent les mesures sanitaires au niveau du Covid 19 ? 
Monsieur le Bourgmestre précise que ce n’est pas l’objet du point et propose d’en discuter dans les points divers. 
Mme Raskin souhaite que la salle Schérès reste libre d’occupation pour les locations, les évènements culturels… mais est d’accord pour 3 
mois, en cas de canicule et pour des circonstances exceptionnelles... 
Monsieur le Bourgmestre abonde dans ce sens. 
Monsieur Depierreux ne souhaite pas que cela devienne une opportunité des futurs mariés de choisir la salle du Conseil ou la salle Schérès. Il 
ne faudrait pas que ce choix empiète sur les réservations éventuelles. 
Monsieur Collin confirme qu’il ne s’agit pas de laisser le choix aux gens. 
 

TRAVAUX/MARCHES  

 
 
9. Notification du décompte final des travaux de rénovation de la chapelle de Waharday. 
 
Le Conseil prend acte du décompte final comme suit : 
 
Vu la décision du Conseil communal du 19 février 2019 approuvant les conditions, le montant estimé et la procédure de passation (procédure 
négociée sans publicité préalable) du marché “Travaux de rénovation de la Chapelle Saint Martin de Waharday” ; 
Vu la décision du Collège communal du 14 juin 2019 relative à l'attribution de ce marché à : 
- Lot 1 : (toiture) à à MTC LEGRAND de Gênes pour le montant d’offre contrôlé de 49.436,89 € hors TVA ou 59.818,64 €, TVA comprise ; 

- Lot 2 : (Menuiserie extérieure) à SCHUL Frères SPRL de Marcourt le montant d’offre contrôlé de 18.134,00 € hors TVA ou 21.942,14 €, 

TVA comprise ; 

- Lot 3 : (Aménagement extérieur) à AGRICONSTRUCT SPRL pour le montant d’offre contrôlé de 28.284,00 € hors TVA ou 34.223,64 €, 

TVA comprise ; 

Vu la décision du Collège communal du 8 novembre 2019 approuvant la date de commencement de ce marché, soit le 12 novembre 2019 ; 
Vu la délibération du Collège communal du 27 mars 2019 approuvant le décompte final pour le lot 1 ; 
Vu la délibération du Collège communal du 17 avril 2019 approuvant le décompte final pour le lot  2 ; 
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Vu la délibération du Collège communal du 29 avril 2019 approuvant le décompte final pour le lot 3 ; 
Vu la réception provisoire du 22.04.2020 ; 
 
En résumé : 
 
CHAPELLE DE WAHARDAY - DECOMPTE FINAL 

    

lot 1 Toiture  59.818,64 € 

lot 2 Menuiseries  21.942,14 € 

lot 3 Extérieur  34.206,70 € 

                   115.967,48 € 

PERSONNEL  

 
10. Examen et approbation de la décision de procéder à l’engagement d’un ouvrier qualifié pour le service Voiries, contractuel à temps 

plein à l’échelle D2 et constitution d’une réserve de recrutement. 
 
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 différents législations en la matière ; 
 
Considérant le décès inopiné de Monsieur Paquet, agent au service voiries ; 
 
Considérant la nécessité de pourvoir à son remplacement ; 
 
Considérant le descriptif de fonction établi par Monsieur Olivier BAYOT, responsable du service travaux ; 
 
Considérant que le traitement du candidat est prévu au budget 2020 ; 
 
Considérant l’avis 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 A L’UNANIMITE:  
 
Art. 1 
D’arrêter les conditions de recrutement d’un ouvrier qualifié pour le service Voiries 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 ; 
Avis aux valves de la commune. 
 
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.  
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Remarques  
Monsieur Tricot précise que le jury sera composé : 

• Un représentant de la DST 

• Un représentant du service travaux d’une autre commune 

• Le responsable du service travaux de la commune de Rendeux ou son adjoint 

• Un membre du Collège communal + un membre du conseil communal (minorité) 

• La Directrice générale 
 

Les organisations syndicales représentatives seront invitées à se faire représenter durant les épreuves en qualité d’observateur. 
 
Mme Raskin demande s’il n’y a plus personne de disponible dans la réserve précédente ? 
Monsieur Tricot précise qu’il y a encore des personnes disponibles mais qu’il s’agit ici de procéder au recrutement d’un profil spécifique 
« voiries », qui exige la possession de permis bien spécifiques. 
 
Monsieur Cornet demande s’il n’y a pas de possibilité de mutation en interne ? 
 
Monsieur Tricot répond par la négative. 
 
Mme Raskin demande si le cadre du personnel va être adapté ? 
 
Monsieur le Bourgmestre précise que cette question sera étudiée fin d’année avec Mme la Directrice générale. 
 

FORETS  

 
11. Adoption du Projet de Plan d’aménagement Forestier (PPAF) de la propriété de RENDEUX à titre provisoire. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu l’article 52 §2 du Code forestier (Décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, Moniteur Belge du 12 septembre 2008) qui stipule que 
le régime forestier s’applique aux bois et forêts des personnes morales de droit public belge ; 
 
Vu l’article 57 du Code forestier,  
 
Considérant la nécessité d’adopter un plan d’aménagement forestier afin d’obtenir la certification PEFC ; 
 
Vu le projet de plan d’aménagement de la propriété de Rendeux rédigé en date du 01/04/2020 par le Service Public de Wallonie ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE A L’UNANIMITE:  
 
Article 1er : d’adopter le Projet de Plan d’aménagement forestier de la propriété de Rendeux qui a été rédigé en date du 01/04/2020 par le 
Service Public de Wallonie - Agriculture, ressources naturelles et environnement - Département de la nature et des forêts - Direction de Marche 
en Famenne. 
 
Article 2 : de veiller à adopter dans les meilleurs délais et, au plus tard, pour le 31 décembre 2023, le Plan d’Aménagement Forestier définitif 
de la propriété forestière. 
 
Article 3 : le présent avis sera signé en trois exemplaires, dont deux seront transmis au Service Public de Wallonie - Agriculture, ressources 
naturelles et environnement - Département de la nature et des forêts - Direction de Marche en Famenne, Rue du Carmel, 1 à 6900 Marloie.  
 
Remarques 
Mme Raskin aurait aimé connaître le type d’essences que l’on va planter, …le lien avec le réchauffement climatique … 
Elle est satisfaite de savoir qu’il y aura une enquête publique. Ce sera l’occasion de créer une commission et d’aller vers les acteurs du tourisme 
de la chasse, de l’environnement et d’en discuter en CCATM, CLDR...  
Elle ambitionne que la commune ait un droit de regard sans remettre en cause le travail réalisé par les agents du DNF. 
Monsieur Collin précise qu’il est difficile à l’heure actuelle de lister les essences qui seront plantées mais précise que les plantations où il n’y 
avait que des épicéas n’existeront plus, il y aura une mixité 
Monsieur Depierreux a planté sur sa parcelle privée diverses essences sans beaucoup de succès 
Mme Speybrouck précise qu’il existe des organismes spécialisés susceptibles de pouvoir conseiller les propriétaires privés. Les agents du DNF 
sont également disponibles. 
Monsieur Sonet demande le nombre d’ha sur Rendeux ? 
Monsieur Collin informe Monsieur Sonet qu’il y a 3500 ha 
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Monsieur Sonet désire une collaboration étroite entre les propriétaires privés et la région. 
Mme Raskin demande si la manière d’exploiter est prévue dans le plan d’aménagement, elle demande que l’on y soit attentif. 
Mme Speybrouck répond par l’affirmative. 
Monsieur Tricot regrette de ne pas avoir gardé une bande près de l’Ourthe en son temps, ce qui aurait permis à la commune d’avancer dans 
le dossier du Ravel entre Rendeux et La Roche. 
Monsieur le Bourgmestre abonde dans ce sens et précise que le dossier Ravel vers La Roche est confronté à un refus du DNF d’accepter un 
passage en Natura 2000. Des compensations étaient pourtant proposées. 
 

SECURITE  

 
12. Notification des autorisations de chantier et arrêtés du Bourgmestre. 
 
1. Des autorisations de chantier suivantes : 
 

• 12 : Chantier-Ores-Extension BT. Rue des Roches à Marcourt 

• 13 : Chantier-Ores-Raccordement. Pays de Liège à Chéoux. 

• 14 : Curage et inspection télévisée de tuyaux à Devantave . 
 
 

2. Des arrêtés du Bourgmestre suivants : 
 

• 7. ABATTAGE D’UN ARBRE DANGEREUX à Rendeux-Bas. 
 

DIVERS  

 
Monsieur Sonet interpelle le Conseil au sujet de mesures sanitaires qui seront mises en place lors des locations des salles communales ? 
Monsieur le Bourgmestre précise que l’on doit attendre le Conseil National de sécurité de la semaine prochaine. 
Monsieur Sonet ne veut pas que cela soit remis sur le dos des comités, il souhaiterait voter un règlement commun à toutes les salles louées. 
Monsieur le Bourgmestre s’interroge également au niveau des camps scouts. Ce n’est pas si facile. Il y aura un volet occupation des espaces 
publics et occupation des salles communales. Il faudra également faire une concertation avec les autres communes. 
Monsieur le Bourgmestre informe le Conseil que les espaces publics près de l’Ourthe sont toujours fermés. 
Monsieur Sonet interroge Monsieur le Bourgmestre au sujet des campings.  
Monsieur le Bourgmestre précise que les seconds résidents et les personnes domiciliées dans les campings sont autorisés à y séjourner. Les 
restaurants quant à eux sont toujours fermés . 
 
La séance publique est levée à 21h57. 

 
 
 
 
 
 
       PAR LE CONSEIL : 

 
 La Directrice générale,  Le Bourgmestre,  

 
 

 NOEL Marylène  LERUSSE Cédric  
 
 

 


