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PV Séance du Conseil du 28/01/2020. 
  

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 la Présidente du CPAS et présente ses vœux à l’assemblée. 

 

La séance est ouverte par Monsieur le Président à 20h00.  
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

Le procès-verbal de la séance du 17/12/2019 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 moyennant la remarque suivante : 
Monsieur Dominique Sonet précise, en page 7, que le Collège ne peut pas remettre tout cela sur la vente de bois.  
 
Monsieur Depierreux demande pourquoi il n’a pas pu participer aux débats concernant le budget CPAS et ne pas prendre part au vote ? 
Monsieur le Président signale que, légalement, les Conseillers CPAS et le Président du CPAS ne peuvent pas prendre part au vote sur les 
budgets et comptes du CPAS. 
Monsieur Cornet précise que d’après la loi CPAS, les Conseillers CPAS peuvent voter le budget CPAS au Conseil communal mais pas le compte 
CPAS. Le Collège se renseignera et donnera les informations la prochaine fois. 
 
Monsieur le Président retire le point 13, il sera reporté à la prochaine fois en séance publique car il s’agit d’une décision concernant la 
fonction de Directeur général et non la personne. Le Collège souhaite en discuter au préalable ce jour à huis clos. 
 

FINANCES  

  
1. Examen et approbation de la décision de ne pas lever la taxe sur les mines et carrières en 2020. 
 
Le Conseil Communal, 
 
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 ; 
 
Vu le du 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 de taxes communales ; 
 
Considérant que, dans le cadre des mesures d’accompagnement du prélèvement kilométrique sur les poids lourds adoptées par la Wallonie 
au bénéfice de certains secteurs, dont le secteur carrier, le Gouvernement wallon propose une compensation pour les communes qui ne 
prélèveraient pas la taxe sur les mines, minières et carrières ; 
 
Vu la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des communes de la 
Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
 
Vu la circulaire du 06 janvier 2020 relative à la compensation pour les communes qui ne prélèveraient pas la taxe sur les mines, minières et 
carrières en 2020 ; 
 
Considérant que ladite compensation est calculée sur base des droits constatés bruts indexés (sur base du taux de croissance du PIB wallon en 
2017 et 2018, soit 3,1%) de l’exercice 2016 à l’article 040/364-09 Taxe sur les mines, minières et carrières, soit 25.775 EUR ; 
 
Considérant qu’il n’y aura pas d’impact sur les finances communales ; 
 
Attendu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ; 
 
Vu la communication du dossier à Mme la Receveuse régionale  le 06 janvier 2020  conformément à l’article L1124-40 §1, 3°et 4°  du C.D.L.D. ;  
 
Vu l’avis favorable rendu par la Receveuse régionale en date du 14.01.2020 et joint en annexe ;  
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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. De ne pas prélever la taxe sur les mines, minières et carrières et d’opter pour la compensation régionale calculée sur base des droits 
constatés bruts indexés (sur base du taux de croissance du PIB wallon en 2017 et 2018, soit 3,1%) de l’exercice 2016 à l’article 040/364-
09, soit 25.775 EUR. 
 

2. La compensation qui sera versée par la Wallonie sur le compte BE30 0910 0051 2311 devra être inscrite, par voie de modification 
budgétaire, à l’article 04040/465-48 – compensation prélèvement kilométrique – taxe carrière du budget ordinaire 2020. 
 

3. La présente décision 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. 
 

4. La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de l’exercice de la tutelle spéciale d’approbation.  
 
Remarques  
 
Mme Raskin Carole demande si la commune de Rendeux prélevait une taxe avant 2016 ? 
Monsieur Collin répond par l’affirmative. Il précise également qu’il n’y a aucun impact financier pour la commune. 
Messieurs Sonet et Cornet s’interrogent qu’en aux termes « lever », « prélever », présents dans la délibération, cela porte à confusion. 
Monsieur Collin précise que la taxe ne sera pas prélevée cette année, la commune bénéficiera de la compensation régionale. 
 

CULTURE/ASSOCIATIF  

 
2. Examen et approbation de la décision d’octroyer une subvention au Festival Baroque – Année 2020. 
 
Le Conseil,  
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles  L1122-30, L1122-37,§ 1er, alinéa 1er 1° à 3°, et L3331-1 à L3331-8 ;  
                           
Vu la délibération du Conseil du 23 octobre 2013 déléguant au Collège l’octroi de subventions qui figurent nominativement au budget, dans 
les limites des crédits budgétaires qui y sont inscrits à cet effet et approuvés par l’autorité de tutelle ; 
                              
Vu la demande de Monsieur Baudouin COCKX, représentant de l’ASBL MUBAFA, souhaitant organiser un festival baroque du 9 au 20 octobre 
2020 sur la commune de Rendeux ; 
 
Vu le succès remporté par ce festival en 2019 ; 
 
Vu l’impact touristique et culturel de ce type de projet ; 
 
Considérant que l’ASBL MUBAFA ne dispose pas des moyens financiers en suffisance pour tout assumer ; 
 
Considérant que les activités de l’ASBL doivent être soutenues ; 
 
Considérant que la dépense résultant de la présente sera supportée par l’article budgétaire 762/332-02 du budget ordinaire 2020 ; 
 
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 :  
 

1) D’émettre un avis favorable pour l’octroi d’une subvention communale de 2.500 € à l’ASBL représentée par Monsieur Baudouin COCKX 
(destinée à l’organisation du Festival Baroque de 9 au 11 octobre 2020). 

2) La subvention sera liquidée sur le compte de l’ASBL MUBAFA BE58 5230 8058 8079. 
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Remarques  
 
Monsieur Cornet Albert félicite l’ASBL pour la qualité de leur rapport et des pièces jointes. 
L’an passé, Mme Raskin avait demandé à Mme Carlier d’intervenir auprès de la province pour permettre à l’ASBL de bénéficier d’une 
subvention plus importante. 
Mme Carlier informe les conseillers que la subvention provinciale n’a pas été majorée. 
 
3. Examen et approbation de la décision d’allouer une subvention en Comité des fêtes de Marcouray – Prise en charge d’une facture de 

2000 litres de gasoil de chauffage – Année 2020. 
 
Le Conseil, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30, L1122-37, § 1er, alinéa 1er 1° à 3°, et L3331-1 à L3331-8 ;  
 
Considérant qu’en application de l’article L1122-30 dudit Code, le Conseil communal est compétent pour octroyer les subventions visées à 
l’article L3331-2 ;  
 
Considérant que la chapelle de Marcouray a été transformée en maison de village en 2006 et mise à la disposition du village de Marcouray ; 
 
Considérant que suivant l’occupation durant deux années, il a été constaté que les frais de chauffage étaient difficilement supportables pour 
le comité des Fêtes de Marcouray ; 
 
Considérant que la notion d’intérêt général est respectée en ce sens que le bâtiment est accessible à toute la population de la commune et 
plus particulièrement du village de Marcouray ; 
 
Considérant que la consommation en chauffage peut être estimée à 2.000 litres par an sur base de la consommation effective des deux 
dernières années ; 
 
Considérant l’ampleur de la salle et le volume important à chauffer et la configuration des lieux ; 
 
Considérant que la dépense résultant de la présente sera supportée par l’article budgétaire 762/125-03 du budget ordinaire 2020 ; 
 
Considérant que la délibération susmentionnée est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
 
Sur proposition du Collège ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité :  
 
1°) D’allouer au Comité des Fêtes de Marcouray, pour l’année 2020, une subvention en nature de 2000 litres de gasoil de chauffage.   
 
2°) Les factures seront honorées par la Commune à concurrence du plafond décrit ci-avant. 
 
3°) De dispenser le Comité des Fêtes de Marcouray de présenter ses compte et budget. 
 
4°) A la fin de chaque année, et au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit, le Comité est tenu de transmettre à la commune, le relevé de 
toutes les manifestations.  
 
Remarques  
 
Mme Raskin Carole souhaite que l’on mette d’application le PAED aussi vite que possible, cela devrait faire l’objet d’une priorité. 
Monsieur le Bourgmestre précise que le bâtiment n’est pas chauffé en continu. L’isolation d’un bâtiment occupé au quotidien a un impact plus 
direct sur l’économie d’énergie. 
Mme Raskin Carole estime que cela reste un mauvais signal. 
Monsieur le Bourgmestre estime que cela demande réflexion. 
Monsieur Tricot Benoît estime qu’il faudra réfléchir en termes d’investissements et de retours. 
 

ENVIRONNEMENT  

 
4. Examen et approbation de la décision d’octroyer une subvention au contrat de rivière Lesse – Année 2020.  
 
Le Conseil, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles  L1122-30, L1122-37,§ 1er, alinéa 1er 1° à 3°, et L3331-1 à L3331-8 ;  
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Vu la délibération du Conseil du 23 octobre 2013 déléguant au Collège l’octroi de subventions qui figurent nominativement au budget, dans 
les limites des crédits budgétaires qui y sont inscrits à cet effet et approuvés par l’autorité de tutelle ; 
                              
Vu la participation de la commune de Rendeux dans l’ASBL « Contrat de Rivière pour la Lesse » fondée le 29 juin 2007 ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 25.06.2013 portant sur l’approbation du programme d’actions 2013-2016 ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 30.05.2016 portant sur l’approbation du programme d’actions 2016-2019 ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 22.10.2019 ; 
 
Considérant que le Contrat de Rivière prévoit une part contributive annuelle à charge de différents partenaires ; 
 
Vu la déclaration de créance d’un montant de 77,10 € ; 
 
Considérant que la contribution sollicitée est destinée à couvrir les frais de fonctionnement de l’ASBL Contrat de Rivière Lesse ;  
 
Considérant que les activités de l’ASBL doivent être soutenues ; 
 
Considérant que la dépense résultant de la présente sera supportée par l’article budgétaire 482/332-02 du budget ordinaire 2020 ; 
 
Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
                              
DECIDE à l’unanimité : 
 
1°) D’émettre un avis favorable pour l’octroi d’une subvention communale de 77,10 € à l’ASBL Contrat de Rivière Lesse pour couvrir les frais 
de fonctionnement 2020. 
 
2°) De dispenser l’ASBL Contrat de Rivière Lesse de présenter ses compte et budget. 
 
3°) De procéder à la liquidation de la contribution pour l’année 2020, soit 77,10 €. 
 
4°) La présente délibération accompagnera la déclaration de créance et le mandat de paiement.  
 
Pas de remarques.  
 
5. Examen et approbation de la décision d’octroyer une subvention au contrat de rivière Ourthe – Année 2020. 
 
Le Conseil, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30, L1122-37, § 1er, alinéa 1er 1° à 3°, et L3331-1 à L3331-8 ;  
 
Considérant qu’en application de l’article L1122-30 dudit Code, le Conseil communal est compétent pour octroyer les subventions visées à 
l’article L3331-2 ;  
 
Considérant la Convention CR18 du 29 juin 1998 relative à l’élaboration du Contrat de Rivière pour le bassin de l’Ourthe, date d’adhésion de 
la commune de Rendeux ; 
 
Considérant que le Contrat de Rivière prévoit une part contributive annuelle à charge des différents partenaires ; 
 
Considérant que la part contributive a été fixée dès la signature du contrat et que le montant a été fixé à 3.720,00€ (hors index) ; 
 
Considérant que l’ASBL « Contrat de Rivière Ourthe » justifie pleinement son rôle par des actions de protection de l’environnement et par sa 
participation active de nombreuses activités  au niveau de nos communes (Journée de l’eau, Journée Rivière Propre, Campagne pour 
l’arrachage des plantes invasives) ; 
 
Considérant que la notion d’intérêt général est reconnue à l’ASBL Contrat de rivière Ourthe ; 
 
Considérant que la contribution sollicitée est destinée à couvrir les frais de fonctionnement de l’ASBL Contrat de rivière Ourthe ; 
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Considérant que l’ASBL a fourni son rapport comptable à l’appui de la déclaration de créance conformément aux articles L.3331-1  à 6 du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Considérant que la subvention de 4.120,00 € sollicitée par l’ASBL Contrat de Rivière Ourthe, destinée au fonctionnement de l’ASBL, peut dès 
lors être attribuée ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 482/332-01 du budget ordinaire 2020 de la commune ; 
 
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 : 
 
1°) D’octroyer une part contributive de 4.120,00 € pour l’année 2020 à l’ASBL « Contrat de rivière Ourthe » pour couvrir les frais de 
fonctionnement de ladite ASBL. 
 
2°) De dispenser l’ASBL Contrat de Rivière Ourthe de présenter ses compte et budget. 
 
3°) De procéder à la liquidation de la contribution pour l’année 2020, soit 4.120,00 €. 
 
4°) La présente délibération accompagnera la déclaration de créance et le mandat de paiement.  
 
Pas de remarques 
  
6. Bail d’entretien 2019 des cours d’eau de 2ème catégorie – chapitre 1 : Bassin Ourthe – Amblève (2019-037) – 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 L1222-7 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 47 ; 
 
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 ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 36, et notamment les articles 2, 36° et 48 permettant une réalisation 
conjointe du marché pour le compte de plusieurs adjudicateurs ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 30 mai 2018 portant sur la subvention en matière d’entretien des cours d’eau pour la période 2018-
2020 ; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 18 octobre 2019 portant sur l’approbation de la fiche travaux établie par les Services Provinciaux 
Techniques ; 
 
Considérant le cahier des charges n°2019-037 relatif au marché « Bail d’entretien 2019 des cours d’eau de 2ème catégorie – Chapitre 1 : Bassin 
Ourthe-Amblève » établi le 04 novembre 2019 par la Province du Luxembourg ; 
 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s’élève à 277.442,47 € hors TVA ou 335.705,39 € TVAC ; 
 
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
 
Considérant que la partie estimée pour la commune de Rendeux s’élève à 20.207,34 € et concernent : 

- La réfection d’un ponceau au lieu-dit Donneux à Marcouray ; 
- La réfection d’un ponceau au lieu-dit Maladries à Marcourt ; 
- La réfection d’un ponceau à Gênes ; 
- La réparation en recherche des murets de berges à Nohaipré. 
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Considérant qu’il s’agit d’un marché conjoint pour lequel il est recommandé que la Province de Luxembourg exécute la procédure et 
intervienne au nom des administrations communales de Durbuy, Vaux-sur-Sûre, Bertogne, Rendeux et Vielsalm à l’attribution du marché ; 
 
Considérant que les achats collectifs peuvent permettre une économie considérable et une simplification administrative ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, article 421/7125-60 (20200016) ; 
 
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 au marché conjoint avec la Province. 
 
Art. 2 : D’approuver le CSC N°2019-037 du 04 novembre 2019 et le montant estimé du marché « Bail d’entretien 2019 des cours d’eau de 2ème 
catégorie – Chapitre 1 : Bassin Ourthe-Amblève » établis par la Province du Luxembourg. 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 277.442,47 € hors TVA ou 335.705,39, 
21% TVA comprise (58.262,92 € TVA co-contractant). 
 
Art. 3 : De passer la marché par procédure ouverte. 
 
Art. 4 : De mandater la Province pour exécuter la procédure et pour intervenir au nom de l’Administration communale de Rendeux. 
 
Art. 5 : En cas de litige concernant ce marché public, chaque pouvoir adjudicateur est responsable pour les coûts éventuels occasionnés par 
celui-ci, à concurrence de sa participation au marché. 
 
Art. 6 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, article 421/7125-60 (20200016). 
 
Art. 7 : De charger le Collège communal de la gestion du dossier. 
 
Remarques  
 
Mme Raskin Carole demande si jusqu’ici, c’était le service Travaux qui s’en occupait ? 
Monsieur le Bourgmestre répond par la négative, il s’agit d’une nouvelle tâche. La commune a obtenu une promesse de subvention de 6.500 € 
pour ce faire.  
Mme Raskin demande si les frais d’étude sont compris ? 
Monsieur le Bourgmestre répond par la négative et précise qu’il n’y aura pas de frais supplémentaires. 
Monsieur Dominique Sonet demande aux Collégiens si c’est eux qui ont proposé ces travaux ? 
Monsieur le Bourgmestre répond par l’affirmative, mais en concertation avec la Province et ne prenant en compte les informations transmises 
par les agents du contrat rivière. 
Monsieur Sonet estime que le pont de l’Isbelle aurait pu être proposé également, dans la logique des travaux à Devantave.  
Monsieur le Bourgmestre propose de l’inscrire la prochaine fois ou de le faire via le service Travaux si c’est possible.  
Monsieur Depierreux demande s’il s’agit de propositions de la Province ? 
Monsieur le Bourgmestre répond qu’il y a eu une concertation avec le Collège. 
Monsieur Depierreux s’étonne que dans sa rue, il va y avoir de nouveaux travaux alors qu’il y en a déjà eu l’an dernier… 
Monsieur le Bourgmestre précise que concernant les travaux prévus à Nohaipré, cela va dépendre de la situation sur place, cela reste un 
ouvrage un peu plus délicat, il s’agit actuellement d’une superficie estimée. 
 

PERSONNEL  

 
7. Plan de formation 2020 - Adoption. 
 
Le Conseil, 
 
Vu l’article 152 du statut administratif précisant que le plan de formation est soumis à l’approbation du Collège et du Conseil communal 
annuellement ; 
 
Attendu qu’il y a lieu de dresser un plan annuel de formation pour répondre aux conditions d’octroi d’un éventuel subside formation ; 
 
Attendu que tous les membres du personnel ont été invités à remettre leurs souhaits en matière de formation ; 
 
Vu le plan de formation 2020, rédigé par Mme la Directrice générale, annexé à la présente ; 
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Vu l’avis des organisation syndicales ; 
 
Vu l’avis du Collège ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité :  
 
D’adopter le plan de formation de l’exercice 2020 pour notre administration tel que présenté. 
 
Remarques  
 
Mme Raskin Carole demande si ce plan est obligatoire pour obtenir la subvention en matière de formation du personnel ? 
Monsieur le Bourgmestre répond par l’affirmative. 
 

SPORT  

 
8. Je cours pour ma forme – Décision de prolonger l’opération. 
 
Le Conseil Communal,  
 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
 
Considérant que l'opération "Je cours pour ma forme" mise en place depuis 2012 rencontre toujours un grand succès (+/- 50 participants à 
chaque session) ;  
 
Considérant qu'il est prévu une session au printemps et en automne en trois modules à savoir 0-5 km, 5-7 km et 5-10 km ;  
 
Considérant que, pour poursuivre l'action, il y a lieu de fixer les modalités en termes d'intervention financière des participants et de prise en 
charge des formations des animateurs ;  
 
Considérant la convention type à conclure avec l'asbl "Sport et santé" (appuyée par la Fédération Wallonie Bruxelles) pour l'année 2020 ;  
 
Vu l’arrêté du SPW du … approuvant le budget communal pour l’exercice 2020 et le rendant exécutoire ; 
 
Vu les crédits inscrits en dépenses à l'article 764/124-24 du service ordinaire du budget 2020 ;  
 
Considérant que la présente délibération est conforme à  la loi et à l’intérêt général ; 
 
Sur proposition du communal ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ;  
 
DECIDE :  
 
Art.1. De s'inscrire dans l'opération "Je cours pour ma forme" en 2020 et de conclure la convention spécifique, ce qui représente pour la 
Commune les dépenses suivantes :  

- forfait de 242 € tvac par session de 3 mois (2 sessions). Ceci, quel que soit le nombre de niveaux organisés au sein de cette session.  
 
Art.2. De fixer :  

1. la contribution des participants à 20 € par session hors assurance.  
2. la contribution de 5 euros pour l’assurance annuelle est demandée aux participants.  

 
Art.3. De charger le Collège communal de la suite de ce dossier.  
 
Pas de remarques 
 

TUTELLE  

 
9. Notification des décisions de l’autorité de tutelle. 
 
Le Conseil prend connaissance de la décision de l’autorité de tutelle suivante :  



8 

 

 

AUTORITE DE TUTELLE OBJET DATE DE LA NOTIFICATION 

Gouvernement Wallon Taxe déchets 2020 24.12.2019 

   

 
 

SECURITE  

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

   De l’arrêté du Bourgmestre suivant : 
 

• Marché de Noël de Chéoux 
 

DIVERS  

 
Monsieur Dominique Sonet signale que les salles communales soulèvent pas mal de questions, les comités sont censés remettre un rapport 
d’activités pour le 31/01. Monsieur Sonet souhaiterait également obtenir un relevé des charges de fonctionnement, d’entretien et les rentrées 
pour la commune des différentes salles communales. Il souhaiterait que ce point soit mis à l’ordre du jour du prochain Conseil communal. 
Mme Carlier Audrey précise que les comités remettent bien leurs rapports d’activités mais la commune ne réclame pas leurs budgets et 
comptes. 
Monsieur le Bourgmestre propose par contre à Monsieur Sonet de venir consulter le compte communal et les mandats de paiement. Il pourra 
de la sorte établir le relevé souhaité.  
 
Madame Carlier précise que certains comités payent les charges eux-mêmes et d’autres pas. 
 
Mme Carlier informe les conseillers avoir eu contact avec l’école libre par rapport aux garderies. Actuellement, ils fonctionnent avec deux 
personnes de l’ALE et sont satisfaits de cette formule. 
 
La séance publique est levée à 20h35. 
 

HUIS CLOS 
 
 
 
L’ordre du jour étant totalement épuisé, la séance est levée à 21h10 par Monsieur le Président. 
 
  

PAR LE CONSEIL : 
 

 La Directrice générale,  Le Bourgmestre,  
 
 

 NOEL Marylène  LERUSSE Cédric  
 
 

 


