
 
Séance du Conseil du 03 septembre 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, Échevins 
M. CORNET Albert, M. RASKIN Marc, Mme RASKIN Carole, M. SONET Dominique, Mme SPEYBROUCK Élise, Conseillers 
M. ANTOINE Christian, Directeur général ff  
 
M. LECLERE Philippe, Conseiller, est excusé. 
 
La séance est ouverte à 19h33 par Monsieur le Président.  
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

0. Présentation des résultats de la phase I – contrôle interne. 
 
Madame Lissoire, consultante auprès de la firme BDO, présente au Conseil communal la restitution de l'analyse et du suivi 
d'un système de contrôle interne. 
Les chapitres développés lors de cette présentation sont les suivants : 

• Évaluation de l'environnement de contrôle actuel 

• Profil de risques de l'administration 

• Processus prioritaires 

• Prochaines étapes 
 
Des échanges entre Madame Lissoire et le Conseil il ressort : 

• qu'après cette première phase d'analyse, il est possible d'activer une seconde phase (analyse des processus et de 
l'accompagnement); 

• que la balle est maintenant dans le camp de la Directrice générale; 

• que le plus gros risque interne repéré au niveau de l'administration communale est un personnel assez réduit qui 
peut poser un sérieux problème en cas de départ ou de maladie par exemple, mais que nonobstant cet aléa, il y a 
lieu de garantir la continuité du service public; 

• qu'à côté des risques internes il existe bien entendu des risques externes (scolytes, octroi ou non de subsides, 
etc.); 

• que si le risque informatique est limité parce que sous-traité à une firme extérieure, il n'est pas totalement 
annihilé pour la cause; 

• que les risques repérés ne sont pas exclusivement des risques physiques encourus notamment par le personnel 

• que l'analyse de la firme BDO est intéressante notamment parce que réalisée par un organisme indépendant; 

• qu'il s'indique maintenant d'assurer le suivi de ce dossier. 
 
Monsieur le Président remercie Madame Lissoire pour cet entretien.  Elle quitte la salle de réunion à 19h55. 
 
Le procès-verbal de la dernière séance est approuvé sans remarque conformément à l'article L-1122-16 du CDLD et aux 
articles 44 et 45 du règlement d'ordre intérieur du Conseil communal. 
 
 FINANCES 
1. Examen et approbation de la désignation de Mme la receveuse régionale comme personne de contact MIFID. 
 
Monsieur Sonet demande quelles sont les limites laissées à la receveuse régionale pour les placements financiers en 
termes de montant maximum, de durée, … 
 
Monsieur Collin précise que la personne de contact MIFID peut réaliser des placements sans l’accord du conseil si la durée 
ne dépasse pas 12 mois et pour autant que le profil de risque de la commune soit respecté. C’est-à-dire que le capital doit 
être garanti. Le montant placé n’importe pas.  
 
Pour tout autre placement, c’est le conseil communal qui doit donner délégation à la personne de contact MIFID. 
 
Le Conseil, 
 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale ; 



 
Vu qu’à partir du 1er novembre 2007, de nouvelles règles s’appliquent aux investissements en instruments financiers 
conformément à l’Arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la Directive européenne concernant les marchés 
d’instruments financiers (« MiFID »), publié au Moniteur belge du 31 mai 2007 et l’Arrêté royal portant les règles et 
modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d’instruments financiers, publié au Moniteur belge du 18 
juin 2007 ; 
 
Vu que ces Arrêtés assurent la transposition de la Directive 2004/39/CE concernant les marchés d’instruments financiers 
(« MiFID ») et de la Directive 2006/73/CE portant mesures d’exécution de la Directive 2004/39/CE en ce qui concerne les 
exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement ; 
 
Considérant que cette nouvelle réglementation a notamment comme objectif d’assurer une meilleure protection des 
investisseurs ; 
 
Revu la délibération du Conseil communal du 21.06.2017 portant notamment sur la désignation de Mme la Directrice 
générale en tant que personne de contact MIFID ; 
 
Considérant que Mme LAMBERTZ, Receveuse régionale, a valablement représenté la commune dans le cadre du 
questionnaire MIFID ; 
 
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 :   
    
Article 1 : Le Conseil confirme que Mme LAMBERTZ, Receveuse régionale, a valablement représenté la commune dans le 
cadre du questionnaire MIFID et confirme sa désignation comme personne de contact MIFID sous connaissance et 
expérience desquelles des opérations en instruments financiers peuvent être effectuées pour la commune sur base du 
profil d’investisseur déterminé. 
 
Article 2 : D’envoyer copie de la présente à Belfius Banque.  
 
Article 3 : La présente délibération est soumise à tutelle conformément aux décrets et arrêtés applicables.  
 
 
2. Examen et approbation du règlement de la prime communale à la construction et à la transformation – exercices 

2019 à 2024. 
 
Après la présentation du point par Monsieur Collin, Monsieur le Bourgmestre : 

• précise qu'il y aura lieu de faire la promotion de cette aide communale, notamment lors de la délivrance des 
permis d'urbanisme; 

• que de nouvelles primes pourraient être envisagées dans le cadre de la mise en œuvre du PAEDC 

• rappelle que plusieurs primes existent au niveau communal pour aider les ménages 
 
Monsieur Cornet regrette que la commune ne favorise pas assez certains propriétaires en limitant l'accès au bénéfice de la 
prime aux personnes qui se domicilieront effectivement dans le logement pour laquelle la prime est sollicitée.  Il cite 
l'exemple des personnes qui investissent dans la transformation d'anciens bâtiments pour la création d'un ou plusieurs 
logement(s) qui seront proposés à la location. 
 
Monsieur le Bourgmestre précise que de fait il s'agit d'un choix politique rappelant notamment que les possibilités 
financières de la commune risquent d'être impactées par le problème des bois scolytés. 
 
Monsieur Collin indique que le cas évoqué par Monsieur Cornet doit plutôt être considéré comme un investissement visant 
la rentabilité ce qui est différent des personnes qui cherchent à s'installer dans la commune. 
 



Madame Dethier abonde dans ce sens en évoquant le cas d'investissements qui seraient réalisés par des sociétés 
immobilières. 
 
Monsieur Cornet signale que l'information relative aux différentes primes communales est difficilement repérable sur le 
site internet communal.   
 
La discussion glissant sur la problématique des primes communales, Monsieur le Bourgmestre précise qu'en ce qui 
concerne la prime relative à l'installation d'un SEI, les demandes d'octroi seront nettement plus importantes dans les toutes 
prochaines années puisque les habitants du village de Marcourt seront contraints d'installer pareil système.  Le village de 
Marcourt est en effet repris en zone prioritaire au PASH.  Cette obligation sera aussi d'application plus tard pour les autres 
villages situés en zone prioritaire.  Il craint par ailleurs que ceci puisse poser problème aux personnes âgées et/ou aux 
personnes n'ayant que des ressources financières limitées. 
 
Le Conseil,  
 
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle et à l'octroi de certaines subventions; 
 
Vu la loi communale et notamment l'article 17; 
 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Revu la délibération du Conseil communal du 30 mai 2016 décidant d'accorder à toute personne physique qui en fait la 
demande, une prime à la construction et à la transformation d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune de 
Rendeux; 
 
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont prévus à l'article 922/332-01 du budget communal 2019; 
 
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; 
 
ARRETE à l’unanimité : 
 
1°) A partir du 1er janvier 2019, tout chef de ménage qui en fait la demande et qui construit ou transforme sur le territoire 
de la commune de Rendeux une maison d'habitation unifamiliale pour y fixer définitivement son domicile dans les six mois 
de la fin des travaux peut bénéficier d'une prime égale à 40% du raccordement au réseau électrique et au réseau de 
distribution d'eau sans dépasser 300 euros maximum pour le raccordement à la distribution d'eau et 300 € maximum pour 
le raccordement au réseau électrique, soit 600 € au total. 
 
2°) Les personnes de nationalité belge et étrangère peuvent bénéficier de ces interventions. Toutefois, le demandeur de 
nationalité étrangère devra justifier d'un séjour d'au moins cinq ans en Belgique. 
 
3°) Pour être admis au bénéfice de la prime communale, le demandeur devra respecter ce qui suit : 

• Ne pas être pleinement propriétaire d'une autre habitation en Belgique ou à l'étranger que celle pour laquelle la 
prime est sollicitée.  
 

• L'habitation pour laquelle la prime est sollicitée est une habitation dans laquelle la domiciliation est légalement 
autorisée à titre définitif ou non provisoire. 
 

• Ne pas encore avoir obtenu dans la commune de Rendeux de prime à la construction et à la transformation (si 
nouveau compteur «eau» et/ou nouveau compteur «électricité»). 

 
4°) L'exécution de la présente délibération est subordonnée à l'inscription préalable des crédits nécessaires à cette fin au 
budget annuel à l'article 922/332-01 du service ordinaire du budget communal 2019 et des années suivantes. 
 
5°) La présente délibération entrera en fonction avec effet au 1er janvier 2019 pour une durée de 6 ans et sera applicable 
aux nouvelles constructions et transformations dont l'achèvement interviendra après cette date. 



 
 
3. Examen et approbation du défraiement pour les bénévoles de je cours pour ma forme (JCPMF) pour les années 

2019 à 2024. 
 
Monsieur Collin précise que le programme « je cours pour ma forme » est organisé depuis 2012. Chaque session (2 sur 
l’année) reprend +/- 50 participants. Pour les encadrer, il est important d’avoir des coaches qui ont suivi la formation 
requise.  
 
Il est proposé de dédommager le temps consacré par les coaches à hauteur de 20 euros par jour. Il faut entendre par jour, 
la durée d’un entraînement (entre 1h et 2h).   
 
La dépense annuelle découlant de ce défraiement peut être estimée à ± 1.600 €.  A ceci s'ajoutent également la cotisation à 
« Je cours pour ma forme », les frais de formation des coaches, les 2 repas de fin d’année et l’assurance des participants. 
 
Monsieur Sonet demande si le même type d’aide est octroyé au projet « je roule pour ma forme » 
 
Madame Carlier précise que cette remarque n'est pas opportune étant donné que l'action "Je roule pour ma forme" n'est 
pas une initiative communale mais une initiative du GAL qui prend en charge le défraiement des coaches. 
 
Le Conseil, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment son article L1122-34 ; 
 
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 l’adhésion de la commune au programme « Je cours pour ma forme » ; 
 
Considérant que des bénévoles sont amenés à animer les activités organisées par « Je cours pour ma forme » ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de rembourser les frais engendrés par ces derniers dans le cadre de l’organisation de ces 
activités ; 
 
Considérant que le montant de défraiement proposé pour l’année 2019 s’élève à 20 €/jour, ce montant sera ensuite 
indexé annuellement ; 
 
Vu l’avis du Directeur financier ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 764/122-48 ; 
 
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 « Je cours pour ma forme » à raison 
de 20 €/jour pour l’année 2019, ce montant sera ensuite indexé annuellement. 

2. De financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 764/122-48.  
 

 
4. Examen et approbation du statut pécuniaire des directeurs généraux et financier du CPAS 

 
Le Conseil de l’Action Sociale soumet à l’approbation du Conseil communal sa délibération du 29 avril 2019 adoptant les 
statuts administratifs et pécuniaires des Directeurs général et financier du CPAS :  
 
Soit : 



De fixer comme suit avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 et à l’indice 138,01 l’échelle de traitement du Directeur général 
du CPAS : 
Amplitude 25 ans 
Min 34.000 € – Max 48.000 € – soit 25 x 560 €.  
 
 

PERSONNEL 
5. Adhésion de la commune de Rendeux à la centrale de marchés de l’ORPSS – instauration d’un régime de pension 

complémentaire pour le personnel contractuel. 
 
En introduction, Monsieur Collin rappelle que la pension légale d’un agent contractuel est bien inférieure à celle d’un agent 
statutaire. Il rappelle également que la loi du 30 mars 2018 a introduit le principe de la pension mixte par lequel la pension 
de tout agent nommé après le 01/12/2017 est calculée au prorata des années passées en tant que contractuel et en tant 
que statutaire.  
 
Il indique que pour réduire cette différence l’employeur (la commune) peut introduire un régime de pensions 
complémentaires du deuxième pilier. Ceci consiste à cotiser dans un fonds de pension afin de constituer un capital qui sera 
versé à l’agent contractuel une fois que celui-ci sera pensionné. 
 
Mr. Collin insiste sur les points suivants : 
 
- L’introduction de ce régime n’est nullement une obligation pour la commune.  
- Ce régime doit être appliqué à l’ensemble des agents contractuels. Aucune distinction ne peut être opérée. 
- Cela constitue un acquis social qui ne pourra pas être enlevé ou réduit par la suite. La commune doit s’engager à 
payer cette cotisation pour l’ensemble des années à venir.  
 
En termes de coûts, cela représentera +/- 32.000 euros pour la commune et le CPAS chaque année à partir de 2021. Ce 
montant varie en fonction du niveau de salaire des agents contractuels et du nombre d’agents. 
 
Madame Raskin et Monsieur Cornet : 

• regrettent que les agents contractuels qui seront pensionnés dans les trois ans à venir seront défavorisés puisqu'ils 
ne pourront pas bénéficier des 3% qui ne seront applicables qu'à partir de 2021; 

• souhaitent que ceux-ci puissent bénéficier de mesures de rattrapage; 

• évoquent également la possibilité d'appliquer le taux de 3% dès la première année. 
 
Monsieur Cornet craint que pareille législation n'incite plus les communes à procéder à des nominations et dit en vouloir à 
la Région wallonne et à l'Etat fédéral de changer à ce point et ex abrupto les règles relatives à la pension des agents 
contractuels. 
 
Monsieur Collin : 
 

•  indique que les cotisations proposées (1% du solaire donnant droit à la pension en 2019, 2% en 2020 et 3% à partir 
de 2021) sont recommandées par le gouvernement fédéral et la Région wallonne ; 

•  rappelle que la décision d'instaurer pareil régime de pension complémentaire n'est pas une obligation pour la 
commune. C’est un plus pour l’agent contractuel et tous les employeurs ne le mettent pas en place.  

•  rappelle avec insistance que dès que la décision deviendra effective, il ne sera plus possible de se rétracter quelles 
que soient les réalités financières ou autres de la commune à l'avenir. 

 
Au niveau du rattrapage Monsieur Collin indique que : 
 

•  comme pour les cotisations futures, le rattrapage doit être appliqué à l’ensemble du personnel contractuel. Il ne 
peut en aucun cas y avoir de discrimination.  

•  le rattrapage peut être fait par période (de l’année x à l’année y). Par contre, quand une période a été couverte, 
on ne peut plus revenir dessus.  

•  au vue de l’incertitude sur le montant des ventes de bois de cette année, il n’est pas prudent d’envisager un 
rattrapage en 2019. Cela ne veut pas dire qu’il n’y en aura jamais dans les années à venir. 

 
Monsieur le Bourgmestre : 

• rappelle que le Collège communal est bien résolu à procéder à des nominations lorsqu'il sera nécessaire sans 
laisser reposer la charge du travail des différents services sur un personnel composé uniquement d'agents 
contractuels; 



• rappelle comme dit plus haut, que les recettes dégagées des ventes de bois risquent d'être aléatoires compte tenu 
du problème des bois attaqués par les scolytes; 

 
Le Conseil, 
 
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment l’article 
L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 
 
Vu la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages 
complémentaires en matière de sécurité sociale; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics, et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;  
 
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; 
 
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures; 
 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures; 
 
Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006,  le pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale de 
marchés est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation; 
 
Vu l'avis de marché publié par l'ONSSAPL en date du 21 février 2010 dans le Bulletin des Adjudications et en date du 3 
février 2010 dans le Journal Officiel de l'Union européenne, au terme duquel la procédure d'appel d'offres général fut 
lancée; 
 
Vu la décision de l'ONSSAPL du 29 juillet 2010 d'attribuer le marché suivant les termes du cahier spécial des charges à 
l'association momentanée DIB-Ethias; 
 
Considérant le projet de loi du Ministre fédéral des pensions relatifs aux pensions des administrations provinciales et 
locales incluant une déduction de 50% des montants consacrés à une pension du deuxième pilier de la cotisation de 
responsabilisation des pouvoirs locaux; 
 
Considérant l’engagement de la Ministre régionale des pouvoirs locaux d’octroyer un subside aux administrations qui 
développent une pension du deuxième pilier; 
 
Considérant l’étude requise lors de l’introduction d’un dossier de demande de prime régionale à la constitution et au 
développement d’un second pilier de pension pour les agents contractuels réalisée par Ethias Assurances; 
 
Vu l’avis des organisations syndicales;  
 
Considérant que les finances communales ne permettent pas d’y répondre favorablement; 
 
Considérant qu'il n'est pas justifiable que, pour le même travail, les agents contractuels bénéficient d'une pension 
considérablement plus basse que celle des statutaires; 
 
Considérant que, pour ce motif, le Conseil communal entend adhérer au système d'assurance-groupe; 
 
Considérant que le marché public conclu par l'ONSSAPL en tant que centrale de marchés permet de rencontrer les besoins 
de la Commune de Rendeux;  
 
Considérant que les crédits permettant cette dépense seront inscrits par voie de modification budgétaire aux articles 
13120/113-48 et FFF/113-21 (pour les cotisations ONSS de 8,86 %); 
 



Vu l’avis de légalité du Directeur Financier; 
 
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 : 
 
Article 1 : 
La commune de Rendeux instaure un régime de pension complémentaire pour son personnel contractuel à partir du 
01.01.2019; 
 
Article 2 : 
La commune de Rendeux est l'organisateur du plan de pension pour son personnel contractuel; 
 
Article 3 : 
La commune de Rendeux approuve le règlement de pension joint en annexe à la présente délibération. La contribution 
d'assurance groupe s'élève à 1% en 2019, 2% en 2020 et 3% en 2021) du salaire donnant droit à la pension;   
 
Article 4 : 
Le Conseil communal communique le règlement de pension aux membres de son personnel contractuel qui en font la 
demande; 
 
Article 5 : 
La commune de Rendeux adhère à la centrale de marchés de l'ONSSAPL, et, partant, au marché conclu avec l'association 
momentanée DIB-Ethias, aux termes et conditions du cahier spécial des charges de l'appel d'offres général attribué à ladite 
association momentanée en date du 29 juillet 2010; 
 
Article 6 : 
De financer cette dépense par les crédits qui seront inscrits par voie de modification budgétaire aux articles 13120/113-48 
et FFF/113-21 (pour les cotisations ONSS de 8,86 %); 
 
Article 7 : 
Copie de cette décision sera adressée à : 

• l'ORPSS, rue Joseph II, 47, 1000 Bruxelles. 

• CIVADIS, Rue de Néverlée 12, 5020 Namur. 
 
Article 8 : 
La commune de Rendeux sollicitera l’octroi de la prime régionale et l’inscrira à l’article 13120/465-02. 
 
Article 9 : 
La présente délibération sera transmise pour approbation à l’autorité de tutelle.  
 
 
6. Examen et approbation de la décision de procéder au recrutement d’un employé polyvalent contractuel à temps 

plein à l’échelle D6 et constitution d’une réserve de recrutement. 
 
Monsieur le Bourgmestre informe le Conseil du prochain départ à la retraite d'un agent communal.  Dans le cadre du 
remplacement qui s'imposera, Monsieur le Bourgmestre propose: 

• d'intégrer également dans le jury, un membre du service communal de l'urbanisme et un membre de la minorité; 

• que le pourcentage des différentes épreuves soit corrigé comme suit :  
o synthèse et commentaire critique d'un texte sur un sujet d'ordre général ou communal (30 % des points); 
o épreuve écrite portant sur des matières d'ordre communal (20 % des points); 
o épreuve orale (50 % des points). 

 
Madame Raskin confie que la participation d'un membre de la minorité au jury aurait été demandée et se réjouit donc de 
cette suggestion. 



Elle estime par ailleurs que le changement des ratios tel que proposé ne se justifie pas, le jugement des candidats lors de 
l'épreuve orale étant un risque d'une trop grande subjectivité. 
 
A ceci Monsieur le Bourgmestre rétorque que cette façon de coter permettrait tout à la fois de juger d'évaluer les 
connaissances et la capacité d'argumentation des candidats, d'apprécier leur présentation et la manière dont ils exposent 
leurs idées mais également d'apprécier leur capacité à intégrer une équipe existante. 
 
Il propose par ailleurs que le jury prépare au préalable le questionnaire pour l'épreuve orale. 
 
Le ratio proposé par Monsieur le bourgmestre est accepté à l'unanimité des membres présents. 
 
Madame Raskin émet le souhait que l'avis de recrutement soit transmis pour information à la FRW, au GAL, … afin que le 
plus grand nombre possible de candidats potentiels puissent en prendre connaissance. 
 
Le Conseil, 
 
Vu la loi du 03 juillet 1978 sur les contrats de travail ; 
 
Vu la nouvelle loi communale et le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu les différentes législations en la matière ; 
 
Considérant le départ à la retraite de Monsieur ANTOINE Christian, employé au service Urbanisme le 01/05/2020 ; 
 
Considérant la nécessité de procéder dès à présent à l’appel à candidature, en vue du remplacement de cet agent afin de 
permettre au candidat, qui sera désigné, de travailler quelque temps en binôme avec cet agent ; 
 
Considérant le profil du candidat établi par Madame NOEL Marylène, Directrice générale de la commune de Rendeux ; 
 
Considérant que pour le traitement du candidat des crédits seront prévus dans le cadre de l’élaboration du budget 2020 ; 
 
Considérant l’avis des syndicats ; 
 
Vu la demande d’avis adressée au Directeur financier ; 
 
Vu l’avis favorable du Directeur financier annexé à la présente délibération ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Art. 1 : 
D’arrêter les conditions d’engagement d’un employé d’administration polyvalent (H/F) contractuel – Echelle D6 telles que 
décrites dans le document ci-joint reprenant l’ensemble des critères liés audit recrutement (description de fonction, profil 
du candidat, régime de travail, conditions générales et particulières de participation, la constitution du jury, les épreuves, 
l’inscription). 
 
Art. 2 : 
De charger le Collège de lancer l’appel à candidature par : 

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

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

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

• Affichage de l’avis sur le site de l’UVCW.  
 
Art 3 : 
De verser les candidats qui auront satisfait à l’ensemble des épreuves dans une réserve de recrutement valable 2 ans et 
éventuellement renouvelable. 



 
Art. 4 : 
De transmettre la présente délibération pour approbation à l’autorité de tutelle. 
 

TUTELLE SUR LES FABRIQUES D’EGLISES 
7. Examen et approbation du budget 2019 de la FE de Jupille-Warisy 

 
Le Conseil, 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 
 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 ; 
 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 
des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 
 
Attendu que depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 
budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 
financés au niveau communal ; 
 
Considérant qu’en date du 01.08.2019, le bureau des marguilliers a élaboré le projet de budget, pour l’exercice 2020 ; 
 
Considérant que ledit projet de budget a été soumis au Conseil de fabrique au cours de la présente séance ; 
 
Considérant l’avis favorable de l’Evêché ; 
 
Considérant que ledit projet de budget ne répond pas au principe de sincérité budgétaire, et qu’il convient dès lors 
d’adapter, comme détaillé dans le tableau repris ci-après, le montant des allocations suivantes : 
 

Article 
concerné 

Intitulé de l’article Ancien montant 
(€) 

Nouveau 
montant (€) 

Observations 

 RECETTES    

17 Supplément de la 
commune pour les 
frais ordinaires du 
culte 

9773,67 6773,67 Déduction faite du 
placement de 3.000 
euros  

23  0 3.000 La dépense a été 
inscrite à l’article 53 
 

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



Recettes ordinaires totales  7.733,67 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de :  6.773,67 (€) 

Recettes extraordinaires totales  4.888,33 (€) 

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

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de :  4.888,33 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales  5.840,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales  6.782,00 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales  3.000,00 (€) 

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

Recettes totales  15.622,00 (€) 

Dépenses totales  15.622,00 (€) 

Résultat budgétaire 0 (€) 

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

 
 
Art. 3 : Les pièces justificatives suivantes sont jointes à l’acte : 
 
1. un tableau explicatif sommaire des prévisions budgétaires ; 
2. un tableau prévisionnel de l’évolution des charges salariales ; 
3. un état détaillé de la situation patrimoniale ; 
4. un tableau des voies et moyens pour le financement des dépenses extraordinaires ; 
5. un relevé des célébrations cultuelles privées prévues avec les tarifications d’application. 
 
Raison d’être de la non transmission de certaines pièces justificatives : 
 
1. Pas de travaux prévus nécessitant des prévisions budgétaires ; 
2. Pas lieu de prévoir une évolution des charges salariales pour la FE ; 
3. – 
4. Pas de travaux extraordinaires prévus ; 
5. A ce jour, pas de célébrations cultuelles privées en 2020.  

 
 
8.  Examen et approbation du budget 2019 de la FE de Devantave 

 
Le Conseil, 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 
 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 ; 
 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 
des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 
 
Attendu que depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 
budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 
financés au niveau communal ; 
 
Considérant qu’en date du 13.08.2019, le bureau des marguilliers a élaboré le projet de budget, pour l’exercice 2020 ; 



 
Considérant que ledit projet de budget a été soumis au Conseil de fabrique au cours de la présente séance ; 
 
Considérant que ledit projet de budget répond au principe de sincérité budgétaire, et qu’il convient dès lors de 
l’approuver ;  
 
Considérant l’avis de l’Evêché ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
ARRETE : 
 
 
Article 1er : Le budget de la Fabrique d’église de Devantave pour l’exercice 2020 est arrêté par 10 voix pour, 0 voix contre et 
0 abstentions comme suit : 
 

Recettes ordinaires totales 70.720,30  (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 9.128,70  (€) 

Recettes extraordinaires totales 2.288,24  (€) 

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

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 2.288,24  (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.835,00  (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 10.173,54  (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0  (€) 

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

Recettes totales 13.008,54  (€) 

Dépenses totales 13.008,54  (€) 

Résultat budgétaire 0  (€) 

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

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

 
 
Art. 3 : Les pièces justificatives suivantes sont jointes à l’acte : 
 
1. un tableau explicatif sommaire des prévisions budgétaires ; 
2. un tableau prévisionnel de l’évolution des charges salariales ; 
3. un état détaillé de la situation patrimoniale ; 
4. un tableau des voies et moyens pour le financement des dépenses extraordinaires ; 
5. un relevé des célébrations cultuelles privées prévues avec les tarifications d’application. 
 
Raison d’être de la non transmission de certaines pièces justificatives : 
 
1. Pas de travaux prévus nécessitant des prévisions budgétaires ; 
2. - 
3. - 
4. Pas de travaux extraordinaires prévus ; 
5. A ce jour, une seule célébration cultuelle prévue en 2020.  

 
 
9.  Examen et approbation de la modification budgétaire n°1 – 2019 de la FE de Rendeux-Bas 

 

 ANCIEN MONTANT NOUVEAU MONTANT 

 0 9.610,00 € 



 
Note de synthèse 
La Fabrique d’Eglise de Rendeux-Bas a procédé à une vente de bois le 24/09/2018. Une partie des paiements devaient se 
faire sur l’année 2019. Ceux-ci n’avaient pas été intégrés dans le budget 2019 puisque celui-ci avait été réalisé avant cette 
date. Aujourd’hui, il convient donc de procéder à la 1ère modification budgétaire 2019.  
 
 

CULTURE/ASSOCIATIF 
10. Examen et approbation de la convention avec la maison de la culture Famenne-Ardenne dans le cadre de 

l’organisation conjointe du concert « Belle Muses ». 
 
Le Conseil, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Considérant que la MCFA souhaite organiser conjointement avec la commune de Rendeux un concert « Belles Muses » le 
samedi 7 mars 2020 à 20h30 dans la salle « Espace Schérès » à Rendeux-Haut ; 
 
Vu le projet de convention entre la MCFA et la commune de Rendeux annexé à la présente ; 
 
Considérant les objectifs du projet « Belles Muses » qui ont pour but de : 
 

• Coordonner la diffusion 

• Valoriser les artistes 

• Elargir l’horizon du public 

• Elargir le public 

• Faire se rencontrer des structures culturelles différentes 
 
Considérant l’impact touristique et culturel de ce type de projet ; 
 
   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’approuver le projet de convention en annexe, soit :  
 
A) La programmation est fixée ensemble sur base de suggestions de la MCFA et en accord avec les autres partenaires ; 
B) La MCFA assure la régie technique du concert ; 
C) L’administration communale de Rendeux met gratuitement à disposition une salle et assure l’installation de la salle ; 
D) La MCFA assure la communication et la promotion générale de l’évènement ; 
E) Tous les documents feront mention de la collaboration entre les partenaires ; 
F) La billetterie et les réservations se feront à la MCFA ; 
G) L’accueil du public se fera par les deux partenaires ; 
H) L’accueil des artistes (loges et repas) est assuré par l’administration communale de Rendeux ; 
I) La MCFA assume les recettes et dépenses liées au concert. Le cachet artistique ne dépassera pas les 600€.  
J) L’administration communale de Rendeux tient le bar et encaisse son bénéfice. L’administration communale de 

Rendeux est cependant solidaire de la MCFA en cas de perte. Si un déficit est constaté, l’administration communale de 
Rendeux compensera la perte à concurrence de ce qui a été gagné au bar. 

K) La MCFA introduit la demande TAV pour ce concert. 
 
2°) La dépense à résulter de la présente décision sera supportée par l’article 771/332-02 du budget ordinaire de la 
commune. 
 
 



Madame Raskin signale qu'elle aurait souhaité que l'animatrice MCFA Erezée-Manhay-Rendeux soit associée à cette 
organisation. 
 
Madame Carlier précise que Madame Emilie Capelle dont il est question organise déjà un grand nombre d'autres activités 
pour les trois communes et celle de Rendeux en particulier. 
 
11. Examen et approbation de la décision d’octroyer un subside au RSI de Marcourt dans le cadre de l’organisation des 

commémorations des 06, 08 et 14 septembre 2019. 
 
Le Conseil, 
 
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions, dont les dispositions 
ont été intégrées, par la suite, au Code de la démocratie locale et de la décentralisation (articles L3331-1 à L3331-9) ; 
 
Vu le décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 
réformant la législation applicable aux subventions attribuées par les collectivités décentralisées, publié au Moniteur belge 
le 14 février 2013, entrant en vigueur le 1er juin 2013 ; 
 
Considérant que le RSI de Marcourt organise les commémorations des 6, 8 et 14 septembre 2019 ; 
 
Considérant le courrier du RSI sollicitant une participation financière de la commune ; 
 
Considérant le budget prévisionnel établi par le RSI ; 
 
Considérant l’impact culturel de ce type d’évènement ; 
 
Considérant l’importance pour la commune d’apporter son soutien ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget ordinaire 763/124-02 de l’exercice 2019 et sera 
financé par fonds propres ; 
 
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’allouer au RSI de Marcourt une subvention annuelle 2019 de 3.000 euros dans le cadre de l’organisation des 
commémorations des 06, 08 et 14/09/2019. 
 
2°) La présente délibération accompagnera le mandat de paiement. 
 
 
Monsieur le Bourgmestre se réjouit de cette organisation conjointe avec le RSI de Marcourt-Beffe. 
 
Monsieur Cornet : 

• souhaite souligner le dynamisme du RSI Marcourt-Beffe 

• signale qu'il aurait souhaité ici aussi que soit associée à cette organisation, l'animatrice MCFA Erezée-Manhay-
Rendeux. 

 
12. Examen et approbation de la décision d’octroyer un subside de démarrage au comité des fêtes de Rendeux/Ronzon 

 
Monsieur Onsmonde précise tout de go qu'il fait partie de ce comité mais à titre totalement gratuit. 
 
Monsieur Sonet aurait souhaité que ce comité concerne également le village de Rendeux-Bas. 
 
Madame Carlier précise que ce subside de lancement est celui qui est attribué à tout nouveau comité. 



 
Monsieur Cornet s'interroge sur cette notion de subside de lancement puisque tant à Rendeux-Haut qu'à Ronzon ont déjà 
existé des comités de village.  Normalement, les trésoreries existantes auraient dû être mises à la disposition du nouveau 
comité.  Ces caisses ont-elles été mises à zéro ? 
 
Madame Dethier signale que l'ancien comité de village de Ronzon, l'asbl "La Renaissance" n'avait plus aucune liquidité. 
 
A la question de Monsieur Sonet de savoir quel sera le statut de ce comité, Madame Carlier et Monsieur Onsmonde 
répondent que dans un premier temps, il s'agira d'une association de fait qui devra très rapidement être muée en une asbl. 
 
Le Conseil, 
 
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions, dont les dispositions 
ont été intégrées, par la suite, au Code de la démocratie locale et de la décentralisation (articles L3331-1 à L3331-9) ; 
 
Vu le décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 
réformant la législation applicable aux subventions attribuées par les collectivités décentralisées, publié au Moniteur belge 
le 14 février 2013, entrant en vigueur le 1er juin 2013 ; 
 
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 l’article L1122-37, § 1er, alinéa 1er, 1°à 3°, dudit Code autorise le Conseil communal à déléguer ses 
pouvoirs au Collège communal pour les subventions qui figurent nominativement au budget, dans les limites des crédits 
inscrits à cet effet et approuvés par l’autorité de tutelle, pour les subventions en nature et pour les subventions motivées 
par l’urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues ;  
 
Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Considérant le mail du 30 juillet 2019 de Monsieur Jacky LAYON sollicitant un subside communal de démarrage pour le 
comité des fêtes de Ronzon et Rendeux-Haut ; 
 
Considérant que le but du comité est de rassembler les habitants de Rendeux-Haut et Ronzon de tout âge lors de divers 
évènements tout au long de l’année (Halloween, St Nicolas, Pâques, Rallye pédestre, Marché de la bière, …) ; 
 
Considérant qu’aucune cotisation n’est demandée aux membres ; 
 
Considérant que le comité ne bénéficie d’aucun subside à l’heure actuelle ; 
 
Considérant l’importance de soutenir les comités de Rendeux ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget ordinaire 2019, à l'article 762/332-02 ; 
 
Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
 
Sur proposition du Collège communal du 02.08.2019 ;    
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 

1. D’accorder au comité des fêtes de Rendeux-Ronzon un subside communal de démarrage de 500 €. 
2. De financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 762/332-02 du budget ordinaire 2019.  

 
 

TRAVAUX/MARCHES 



13. Examen et approbation de la convention cadre avec ORES portant sur le remplacement du parc d’éclairage public 
communal en vue de sa modernisation. 

 
En préambule, Monsieur Tricot rappelle comme suit le dossier soumis à l'avis du Conseil communal : 
 
Le 24 juin dernier, les représentants de la société ORES Assets scrl ont présenté au Conseil, le projet de réduction de 
consommation d’énergie des foyers d’éclairage publics sur le territoire de Rendeux. 
 
Ce projet fait suite à la décision du Gouvernement wallon du 14 septembre 2017, de remplacer l’ensemble du parc 
d’éclairage public wallon sur 10 ans, par la technologie LED. 
 
L’objectif final consiste à installer des foyers lumineux moins énergivores, dans le but d’arriver à terme, à une réduction de 
minimum 25% du coût de l’énergie consommée aujourd’hui.  
Ce soir, le conseil est invité à marquer son accord sur le projet, en acceptant la convention cadre qui était jointe à la 
convocation. 
 
Le projet de convention à passer, envisage le financement du remplacement des foyers (au nombre de 138 pour l’année 2019 
- opération « coup de poing ») selon 2 possibilités :  

- soit sur fonds propres (35.917,21 euros HTVAc / 43.459,82 euros TVAc)  
- soit en optant pour le financement par ORES Assets sous forme d’un prêt à la commune au taux d’intérêt de 1,06%, 

avec remboursement d’annuités pendant 15 ans (40.700,1 euros HTVA /49.247,1 TVAc)).  
Considérant la capacité financière de la commune, il est proposé de supporter la dépense sur fonds propres à 
l’extraordinaire. 
 
En synthèse, pour remplacer en 2019, 138 foyers  Sodium Basse Pression (NaLP) par des LED, ce qui nous fera économiser 
3.422 euros/an : 
 
 Le coût total de l’opération s’élève à 53.167,21 euros HTVA  
 Le coût à charge commune s’élève à  35.917,21 euros HTVA       
 La  prise en charge par ORES Assets s’élève à 17.250 euros HTVA 
 
Les foyers à changer dès la seconde quinzaine de septembre, concerneront  Marcourt et Marcouray (95 foyers), Concy, 
Devantave et Laidprangeleux (43 foyers). 
 
A partir de 2020, ORES Assets transmettra  une proposition annuelle pour assurer la suite du remplacement de notre parc de 
foyers d’éclairage. Rappelons que le nombre total sur la commune s’élève à 695. Autrement dit, il restera : 695 – 138 = 557 
foyers à remplacer sur 10 ans. 
 
Madame Raskin souhaite qu'à l'avenir, les solutions proposées par ORES soient un peu plus flexibles. 
 
Monsieur Tricot rappelle qu'en cas d'existence de toute nouvelle technologie plus performante durant la durée de 
remplacement des luminaires, ORES adapterait la solution proposée. 
 
Le Conseil, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment les articles 
L1122-30 (le Conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal), L1222-3 (compétences du Conseil communal en matière de 
choix du mode de passation des marchés publics) et L1222-4 (compétences du Collège communal en matière de marchés 
publics) ; 
 
Vu l’article 135, §2 de la Nouvelle Loi Communale, selon lequel les communes ont pour mission de faire jouir les habitants 
des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, 
lieux et édifices publiques (1°) illumination) ; 
 
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et ses modifications ultérieures, et spécialement son article 29, 
relatif aux marchés de services passés sur la base d’un droit exclusif ; 
 
Vu les articles 3 A.5 (missions d’ORES), 9 (apport des communes) et 47 (éclairage public) des statuts de ORES ASSETS ; 
 
Vu le Décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, et ses modifications ultérieures, 
notamment son article 10, relatif à la désignation des gestionnaires de réseaux par le gouvernement ; 
 



Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 06 novembre 2008 relatif à l’obligation de service public imposée aux 
gestionnaires de réseaux de distribution en termes d’entretien et d’amélioration de l’efficacité énergétique des 
installations d’éclairage public, notamment son article 3, lequel précise que le GRD peut réaliser, à la demande et pour le 
compte des Villes et Communes associées dans le cadre de nouvelles installations d’éclairage communal et/ou de 
renouvellement des installations existantes d’éclairage communal, les opérations suivantes : 
 
- les études et conceptions 
- les procédures préalables à l’attribution (CSC, publication ou consultation, analyse des offres) 
- la passation et le suivi des commandes 
- l’exécution et la surveillance des travaux, ainsi que les prestations administratives liées à celles-ci 

 
Considérant qu’en vertu de l’article 29 de la loi relative aux marchés publics précitée, ne sont pas soumis à l’application des 
dispositions de ladite loi, les services attribués à un pouvoir adjudicateur sur la base d’un droit exclusif ; 
 
Considérant qu’en vertu des articles 3 A.5, 9 et 47 des statuts d’ORES ASSETS à laquelle la commune est affiliée, la 
commune s’est dessaisie à titre exclusif et avec pouvoir de substitution du service de l’éclairage public, ORES ASSETS 
effectuant ces prestations à prix de revient ; 
 
Considérant que dans le cadre de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2017, ORES a été chargé de la mise en 
place du programme E-LUMIN qui prévoit le remplacement des luminaires existants de l’éclairage public par la technologie 
LED, beaucoup moins énergivore. Ce programme qui débutera en 2020 (dès 2019 pour 3 communes luxembourgeoises en 
raison de la vétusté des lampes existantes) s’étendra sur une période de 10 ans. Chaque commune verra ainsi 10% de son 
parc remplacé annuellement ; 
 
Considérant la réunion du 12.04.2019 avec la société ORES ASSETS ; 
 
Considérant la centrale de marché de travaux organisée par ORES ASSETS pour le compte des 
communes ; 
 
Vu le projet de convention établi par ORES ASSETS ainsi que le montant des estimations de travaux de remplacement du 
parc d’éclairage public communal en vue de sa modernisation ; 
 
Considérant la présentation du projet au Conseil communal du 24.06.2019 ; 
 
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. 1 : D’approuver le projet de convention de remplacement du parc d’éclairage public communal en vue de sa 
modernisation. 
 
Art. 2 : D'approuver le paiement par le crédit inscrit par voie de modification budgétaire à l’article 421/731-60 (projet 
20190042) du budget extraordinaire. 
 
Art. 3 : D’approuver le devis et le plan annexé à la convention. 
 
Art. 4 : De charger le Collège de l’exécution de la présente délibération. 
 
Art. 5 : De transmettre la présente délibération à ORES ASSETS pour dispositions à prendre. 
 
Art. 6 : La présente délibération accompagnera le mandat de paiement. 
 
 
14. PIC 2019-2021 – Approbation  

 
Monsieur Tricot présente ce point comme suit : 
 



Conformément au budget extraordinaire 2019, le Conseil a décidé le 26 mars dernier, de lancer la procédure de désignation 
d’un auteur de projet pour l’élaboration de 4 fiches- projets de travaux et leur coût estimatif. 
 
Le 03 mai 2019, le Collège désignait comme adjudicataire, les Services Provinciaux Techniques de la province de Luxembourg, 
au terme d’une procédure de marché public. 
 
Sur base des fiches transmises dont les conseillers ont pu prendre connaissance, sur base également des montants estimés 
des travaux liés aux fiches et sur base du subside régional disponible, le projet de PIC 2019-2021 comprend des travaux de 
réfection de voirie et d’aménagement de dispositifs de sécurité,  à : 
 

Devantave (rues de Dochamps et Bois de Tave - partie) : 794.316,60 euros 
Marcourt (pont) : 148.966,13 euros 
Marcouray (rue des Noyers, partie de la rue de la Résistance) : 409.355,10 euros 

 
Le montant estimatif global des travaux s’élève à 1.117.882,50 € hors TVA soit 1.352.637,82 €, 21% TVA comprise. Le droit de 
tirage alloué par le Gouvernement wallon à la commune de Rendeux s’élève à 362.142,80 €.  Ces travaux constituent le volet 
« voiries » du PIC. 
 
A ce volet « voiries », nous devons ajouter le volet « égouttage », à savoir les travaux d’égouttage de la rue du Petit Bois (23 
habitations solde sur Rendeux-Haut), pour un montant estimé de 258.954 euros HTVA soit 313.334,34 euros TVAc. Pour 
rappel, la SPGE préfinance la totalité de ces travaux d’égouttage (dossier dit « exclusif ») et la commune rembourse sa quote-
part sous forme de prise de participation au capital social de l’AIVE pendant 20 ans. 
 
Pour conclure, il faut noter que le montant global acceptable du PIC par le GW et le subside auquel nous avons droit, ne 
concernent que le volet « voiries ». Mais administrativement parlant, il faut transmettre un dossier unique comprenant les 2 
volets. En d’autres termes, le volet « égouttage » est financé par une enveloppe hors PIC. 
 
A la question de Madame Raskin de savoir si l'égouttage de la rue du Petit-Bois est un égouttage exclusif, Monsieur Tricot 
répond par l'affirmative. 
 
Madame Raskin s'inquiète du fait qu'il n'est plus question de la fiche de projet dont il avait été question en mars dernier et 
qui concernait la réfection de la voirie communale reliant le Bois d'Arlogne au pont de la Maladrie. 
 
Monsieur Tricot le confirme en précisant que le maintien de ce projet avait comme conséquence fâcheuse que le quota des 
travaux qui était attribué à la commune était dépassé, raison pour laquelle seuls les projets concernant les localités ont été 
retenus. 
 
Le Bourgmestre précise quant à lui, qu'une partie des travaux sera supportée sur fonds propres. 
 
Par ailleurs, Monsieur Tricot rappelle qu'à côté des projets PIC, d'autres travaux sont réalisés sur fonds propres comme par 
exemple l'entretien ordinaire des voiries vicinales (30.000 €), des voiries forestières (8.000 €), des voiries agricoles (3.000 €) 
et que la commune dispose également pendant 10 ans d'un bon à tirer de pierres en provenance de la carrière de Cielle. 
 
Enfin, en ce qui concerne la charge de l'entretien du réseau routier communal, Monsieur le Bourgmestre rappelle que celle-ci 
est de 93 mètres par habitant alors qu'elle n'est que de 0,1 mètre pour les habitants d'Arlon. 
 
Le Conseil, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article 24; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et 
de certains marchés de travaux, de fournitures et de services; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 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 des concessions de 
travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2; 
 
Vu l’enveloppe estimée de 362.142,80 € allouée à la commune de Rendeux dans le cadre du Droit de tirage élargi 2019-
2021; 
 
Vu la décision du Collège communal du 24.06.2019 approuvant les fiches relatives au PIC 2019-2021 ; 
 
Vu la fiche “Réfection de voiries communales à Devantave” établie par la DST - Province de Luxembourg, rue de la Fontaine, 
17/C à 6900 MARLOIE; 
 
Vu fiche “Réfection de voiries communales à Marcouray” établie par la DST - Province de Luxembourg, rue de la Fontaine, 
17/C à 6900 MARLOIE; 
 
Vu la fiche “Réfection de la Rue du Pont de Marcourt” établie par la DST - Province de Luxembourg, rue de la Fontaine, 
17/C à 6900 MARLOIE; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.117.882,50 € hors TVA ou 1.352.637,82 €, 21% TVA comprise ; 
 
Considérant le courrier du 19 juillet 2019 de la SPGE émettant un avis favorable sur les fiches du  PIC 2019-2021, 
moyennant le fait d’inscrire les travaux d’égouttage de la rue du Petit Bois en dossier exclusif; 
 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par DGO1 - Direction des voiries subsidiées, Boulevard du Nord, 8 à 5000 
NAMUR et que le solde sera pris en charge sur fonds propres; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, à l’article 
421/731-60 ; 
 
Considérant l’avis de légalité rédigé par le Directeur Financier en date 09.08.2019, en application de l’article L-1124-40 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
 
Par ces motifs; 
 
Après en avoir délibéré; 
 
DECIDE : 
 
Art. 1er: D'approuver le projet PIC 2019-2021 ; 
 
Art. 2: De confier la gestion du dossier au Collège communal 
 
Art. 3 : De solliciter l’approbation de fiches auprès de l'autorité subsidiante DGO1 - Direction des voiries subsidiées, 
Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR. 
 
Art. 4: De financer cette dépense par le crédit qui sera inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, à l’article 
421/731-60. 
 
 
15. Examen et approbation de la décision d’adhérer à l’accord-cadre relatif à la perception des impressions d’œuvres 

protégées à partir d’une imprimante d’ordinateur en faveur de Reprobel.  
 
Le Conseil, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
§1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 47; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses modifications ultérieures; 
 



Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications 
ultérieures; 
 
Considérant que le pouvoir adjudicateur qui recourt à un accord-cadre est dispensé de l’obligation d’organiser lui-même 
une procédure de passation; 
 
Considérant le projet de convention en annexe qui propose, pour les photocopies et les impressions, de comptabiliser un 
forfait de 13,30 € par membre du personnel administratif (ETP); 
 
Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Art. 1er: D’adhérer à l’accord-cadre relatif à la perception des impressions d’œuvres protégées à partir d’une imprimante 
d’ordinateur en faveur de Reprobel. 
 
Art. 2: De charger le Collège communal de la gestion du dossier. 
 
 
Plusieurs membres du conseil se réjouissent de la solution qui a été négociée par l'UVCW, solution abordable au point de 
vue financier et beaucoup moins astreignante au quotidien. 
 

AINES 
16. Examen et approbation de la mise en place du conseil consultatif des aînés et de son règlement d’ordre intérieur. 

 
Madame Dethier informe les membres du Conseil que le règlement d'ordre intérieur est celui proposé par l'UVCW à 
l'exception de la gestion du secrétariat qui incombe au CCCA et non aux services communaux tel qu'envisagé par l'UVCW. 
 
A la demande de Monsieur Cornet : 

• l'article 10 précisera que les membres du CCCA ne peuvent pas avoir de mandat politique; 

• l'article 19 précisera que les convocations doivent être adressées par écrit cinq jours francs avant la réunion. 
 
Le Conseil,  
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-35 stipulant sur le Conseil 
communal peut instituer des conseils consultatifs ; 
 
Vu la circulaire du 2 octobre 2012 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, relative au 
fonctionnement des Conseils consultatifs communaux des aînés, ainsi que son annexe constituant un « Cadre de référence 
» adapté ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 26 mars 2019 décidant de renouveler le Conseil Consultatif Communal des 
Aînés (CCCA), dans le cadre de l'article 1122-35 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Considérant la nécessité d’intégrer les besoins des aînés dans les politiques menées par les pouvoirs locaux et d’assurer 
leur maintien en tant que citoyens à part entière dans les différents domaines de la vie sociale ; 
 
Attendu qu'il a été procédé à l'appel à candidatures selon les modalités fixées, à savoir un avis à la population et une lettre 
personnelle aux anciens membres non démissionnaires, ainsi que des avis déposés dans les principaux lieux publics ; 
 
Vu les candidatures déposées au nombre de onze pour les personnes physiques; 
 
Attendu qu’il convient donc au Conseil Communal de prendre une décision quant à la désignation des membres du Conseil 
Consultatif Communal des Aînés ; 



 
Vu le projet de règlement d’ordre intérieur annexé à la présente ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
ARRETE à l’unanimité :   
 
1° Les membres composant le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) comme suit : 
 

• DISTEXHE Marie-Jeanne – Rue du Douaire 3 à 6987 Marcourt 

• CAVALLERI Joseph – Rue Emile Dupont 18 à 6987 Rendeux 

• PURNODE Alain – Route d’Amonines, 2 à 6987 Beffe 

• ALIE Théo – Rue de Dochamps à 6987 Devantave 

• WILMOTTE Marcel – Route d’Amonines 1 à 6987 Beffe 

• MELLEKER Liliane – Route d’Amonines 1 à 6987 Beffe 

• VERBRUGGHE Liliane – Rue Emile Dupont, 18 à 6987 Rendeux 

• PONCIN-BRASSEUR Marie-Thérèse – Rue Saint Brice 25 à 6987 Hodister 

• HAMOIR Jean-Marie – Route de Marche 12 à 6987 Rendeux 

• VANDENKERCHOVE Joël – Haie du Feu 6B à 6987 Hodister 

• DEWONCK Geneviève – Rue de l’Eglise 55 à 6987 Beffe 
 
2° Le règlement d’ordre intérieur suivant détail en annexe 1. 
 
3° La présente délibération sera transmise pour suite voulue à la Région wallonne, SPW, Rue Van Opré, 95 à 5000 Namur. 
 

ENSEIGNEMENT 
17. Règlement d’ordre intérieur de la COPALOC - Approbation.  

 
Monsieur Cornet fait remarquer que lors de la dernière COPALOC, il avait été précisé que les réunions de cette commission 
se tiennent en principe durant les heures qui suivent les heures normales de service.  Cette remarque est confirmée par 
l'ensemble des membres du Conseil.  Le ROI proposé sera corrigé en ce sens. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Considérant le projet de ROI de la COPALOC annexé à la présente délibération ;  
 
Considérant l’avis favorable du la COPALOC du 27.06.2019 ; 
 
Considérant qu’il appartient au Conseil communal d’approuver ce projet de règlement ; 
 
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 : 
 
D’approuver le ROI de la COPALOC annexé à la présente délibération. 
 

FORETS 
18. Examen et approbation des conditions de la vente de bois marchands du lundi 23 septembre à 16h et des 

conditions de la vente de bois de chauffage du vendredi 18 octobre 2019 à 18h. 
 



Monsieur Collin signale que le cahier général des charges qui est d'application a fait l'objet de l'arrêté du Gouvernement 
wallon du 07/07/2016 et que la vente des bois de chauffage est bien prévue le 18/10/2019 à 18h00. 
 
Monsieur Sonet s'émeut de la propagation rapide des bois scolytés alors que la commune ne semble pas prendre les 
mesures qui s'imposent.  Pourtant, le courrier adressé par le Collège communal aux différents propriétaires insistait sur 
l'urgence à réaliser les travaux nécessaires. 
 
Monsieur Collin attire son attention sur le fait qu’il existe une différence entre les parcelles publiques et les parcelles 
privées. Au niveau des bois communaux, les agents DNF sont quotidiennement sur le terrain et marquent les bois à abattre 
et à évacuer.  
 
En ce qui concerne les propriétés privées, la majorité des propriétaires suivent de près leurs bois. Par contre, certaines 
parcelles sont en indivision et il est compliqué de contacter tous les propriétaires. La commune ne peut pas intervenir sur 
un terrain privé.  
 
De manière plus général, les scieries et les exploitants forestiers sont débordés ce qui explique les délais d’abattage parfois 
plus longs. 
 
Madame Speybrouck : 

• signale également que dans certains peuplements, les bois sont parfois simplement secs; 

• rappelle que le problème des bois scolytés est une calamité au niveau européen; 

• précise qu'au niveau régional, l'actualisation continue de la situation est réalisée par le Département de la Nature 
et des Forêts, mais que malheureusement, la réalité d'un jour n'est plus celle du lendemain; 

• rappelle que pour les exploitations en cours d'abattage, il est possible de remettre à l'acheteur les bois scolytés; 

• rappelle si besoin est, que les marchands sont actuellement débordés et donnent la priorité aux exploitations les 
plus accessibles; 

• qu'en plus de l'abattage il faut également extraire les bois malades de la forêt et de les détruire. 
 
Monsieur Sonet estime que ces travaux pourraient être réalisés par les ouvriers communaux étant donné qu'il y a urgence. 
 
Monsieur le Bourgmestre rétorque que le service chargé de l'entretien des forêts communales n'est composé que d'un seul 
ouvrier et interroge Monsieur Sonet quant à la solution qu'il propose. 
 
Celui-ci déclare qu'il suffit de former quelques ouvriers communaux pour pareil travail. 
 
A la question du Bourgmestre de savoir de quel(s) service(s) il faudrait extraire les ouvriers chargés de ces travaux, la 
réponse de Monsieur Sonet est : "Il y a des solutions". 
 
Madame Raskin demande si la vente concernera également les bois vendus au parc à grume de Nassogne, ce, à quoi 
Monsieur Collin répond par la négative, la vente de ceux-ci étant prévue pour 2020. 
 
Le Conseil, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-36 ; 
 
Vu le Décret du 15 juillet 2008 relatif au Code Forestier, notamment les articles 72 à 79 ; 
 
Vu le Règlement Général de Police adopté au Conseil communal du 26.06.2014 et notamment le chapitre II, Section 7 
portant sur l’exploitation forestière ; 
 
Considérant le nouveau cahier général des charges des ventes de bois arrêté par le Gouvernement wallon le 07/07/2016 ; 
 
Considérant la délibération du Conseil communal du 10 septembre 2009 décidant d’adopter la charte pour la gestion 
forestière durable en Région wallonne ; 
 
Considérant les états de martelage dressés par Mme LAMOTTE, cheffe de cantonnement de LA ROCHE-EN-ARDENNE ; 
 
Vu la demande d'avis de légalité adressée au Directeur financier ; 
 
Vu l'avis favorable rendu par le Directeur financier et joint en annexe ; 
 



Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
I. CONDITIONS DE VENTE : 
 
La vente des coupes de bois de l’exercice 2019 – Bois certifiés PEFC – aura lieu par voie d’adjudication publique pour les 
bois marchands le 23.09.2019 à 16h00 à la salle du Foot de Rendeux-Bas et de gré à gré pour les bois de chauffage le 
vendredi 18.10.2019 à 18 heures à la salle de Devantave :  
 

a) conformément aux dispositions du Code Forestier du 15 juillet 2008. 
b) aux clauses et conditions du cahier général des charges en vigueur à partir des ventes de l’exercice en cours. 
c) aux clauses particulières reprises sous le n° II. 
d) La vente publique concerne :  

 
Bois communaux : 
-  24 lots de bois marchands d’une contenance globale de 6.434,59 m³ de grumes et 893 m³ de houppiers. 
- 38 lots de bois de chauffage d’une contenance globale de 880 m³ de grumes et 40 m³ de houppiers.  
 
Bois de fabriques d’églises (4 lots pour Hodister et 2 lots pour Rendeux-Bas) : 
 - 4 lots de bois marchands d’une contenance globale de 350 m³ de grumes et 1 m³ de houppiers. 
- 6 lots de bois de chauffage d’une contenance globale de 111 m³ de grumes et 4 m³ de houppiers.  
    
II. CLAUSES PARTICULIERES : 
 
Article 1 : Mode d’adjudication. 
A.  En application de l’article 4 du cahier général des charges arrêté par le Gouvernement Wallon le 07/07/2016, la vente se 
fera par voie d’adjudication publique pour les bois marchands et de gré à gré pour les bois de chauffage. 
 
Bois Marchands : 24 lots de bois communaux + 4 lots appartenant aux FE de Hodister et de Rendeux-Bas 
 
Coupe ordinaire – futaie résineux et feuillus et chablis par combinaisons des enchères et soumissions. Les soumissions 
seront exprimées en euros. 
 
Bois de chauffage : 38 lots de bois communaux + 6 lots appartenant aux FE de Hodister et Rendeux-Bas 
 
Coupe ordinaire – aux enchères uniquement et celles-ci seront exprimées en euros. 
 
La vente de bois de chauffage se déroulera en un tour, la vente sera limitée à un seul lot par amateur. 
 
Les lots retirés ou invendus seront, sans publicité nouvelle et aux mêmes clauses et conditions, remis en adjudication par 
soumissions cachetées en une séance publique qui aura lieu le vendredi 22 novembre 2019 à 14 heures à Rendeux, salle du 
Conseil communal, rue de Hotton 1 à 6987 RENDEUX. 
 
Article 2 : Soumissions.  
 
Les soumissions des lots devront être remises en mains propres du président de la vente, le jour de la vente, avant le début 
de la séance. 
Les soumissions seront rédigées selon le modèle annexé au présent cahier des charges. 
Chaque soumission sera placée dans une enveloppe distincte portant la mention « vente du 23.09.2019/ lot n° … de  / 
soumissions ». 
 
La promesse de caution bancaire doit couvrir un montant égal au total des soumissions remises.  Les promesses de caution 
bancaire non utilisées pourront être récupérées.  
 
Toute soumission incomplète ou comportant une ou des restrictions quelconques sera écartée d’office. 



De même, les photocopies et télécopies seront écartées ainsi que les soumissions non signées. 
  
Toute soumission pour lots groupés sera exclue sauf mention explicite dans les commentaires des lots concernés 
conformément à l’art. 5 du cahier général des charges.   
 
Article 3 : Bois scolytés résineux dans les coupes en exploitation. 
Les bois verts seront facturés à 65 % du prix d’un bois sain de même catégorie, les bois secs à 35 %. 
Le calcul du prix du bois sain de référence par catégorie de grosseur sera calculé en ventilant par catégorie le prix principal 
de vente du lot sur base des données du catalogue. 
 
Article 4 : Bois chablis dans les coupes en exploitation. 
Les chablis déracinés seront facturés à 80 % du prix d’un bois sain à qualité égale, les chablis cassés à 50 %. 
 
Article 5 : Délais d’exploitation des chablis. 
Sauf stipulation contraire au catalogue, les délais d’exploitation sont : 
 
Coupes ordinaires et/ou extraordinaires, y compris les coupes définitives : abattage et vidange pour le 31/03/2021 (y 
compris ravalement des souches). 
 
Chablis résineux : abattage et vidange pour le 31/03/2020. 
 
Chablis feuillus : abattage et vidange pour le 30/06/2020. 
 
Pour ces chablis résineux, si l’adjudicataire ne souhaite pas vidanger les arbres abattus dans ce délai, il sera tenu d’abattre 
et d’écorcer les arbres endéans les 20 jours de la délivrance du permis d’exploiter et d’évacuer ou de détruire les écorces 
dès l’abattage. Dans tous les cas, la vidange sera terminée pour le 01/09/2020. 
En cas de non-respect des délais d’abattage et de vidange de ces chablis résineux, le propriétaire fera automatiquement 
appel à un tiers, aux frais de l’adjudicataire, pour abattre, écorcer et détruire les écorces selon le cas. 
 
Aucune prorogation ne sera octroyée au bois de chauffage. 
 
Article 6 : Conditions d’exploitation. 
Les conditions particulières propres à un lot spécifique sont reprises au catalogue, sous la description du lot. 
 
Article 7 : Itinéraires balisés. 
Certains sentiers, chemins et routes ont été balisé comme itinéraires de promenade pédestre, VTT, ou à ski.  Les balises et 
panneaux sont fixés soit sur des poteaux indépendants, soit sur des arbres. L’attention des adjudicataires est attirée sur les 
précautions à prendre lors de l’abattage et du débardage pour que cette signalisation reste visible et que les itinéraires 
restent praticables aux promeneurs en tout temps. Si pour une raison quelconque liée à l’exploitation du lot, une balise ou 
un panneau lié au balisage devait être déplacé ou remis en place, cette opération sera effectuée sans aucun délai par 
l’adjudicataire, en accord avec le service forestier.  
 
Article 8 : Etats des lieux. 
Chaque lot devra faire l’objet d’un état des lieux. 
 
Article 9 : Respect des voiries. 
Le délai pour la remise en état des voiries devra être déterminé en accord avec la commune. 
 
III. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES à obtenir auprès de : 
 
Cantonnement du département de la Nature et des Forêts. 
LA ROCHE-EN-ARDENNE. 
 

• Cantonnement de La Roche-en-Ardenne :  
Cheffe de cantonnement S. LAMOTTE, Val de Bronze 9 à 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE (084/24.50.80). 

 

• Triage de DEVANTAVE : DAINE Cédric, Place du Marché, 5 à 6987 HODISTER (0473/84.90.73). 
 

• Triage de RENDEUX : BERTRAND Nestor, Thier de Marche 3A à 6987 Chéoux-Rendeux (0477/78.13.56). 
 

• Triage de MARCOURT : SEBILLE Jean-Philippe, (0477/38.13.66). 



 
IV. EXPLOITATION FORESTIERE 
 
Art. 25. Nonobstant les dispositions de l’article 15, l’exploitant notifie à la commune concernée, au plus tard deux jours 
ouvrables avant le début des opérations de débardage et de transport, les voies communales qui seront utilisées pour ces 
opérations jusqu’à ce que soit atteinte une route qui permette aisément le croisement de deux véhicules automoteurs sur 
toute sa longueur. La commune ou l’exploitant peut demander l’établissement d’un état des lieux contradictoire. A défaut 
d’un tel état des lieux, le chemin et ses abords sont réputés s’être trouvés en bon état avant les opérations de débardage 
ou de transport. 
 
 

TOURISME 
19. Réseau points-nœuds vélo en Provinces de Namur et du Luxembourg en partenariat avec les communes concernées 

– Autorisation de passage et de balisage.  
 
Madame Raskin espère qu'une gestion informatique dynamique pourra être envisagée, par exemple, une gestion 
personnalisée des parcours. 
 
Madame Carlier précise : 

• que la carte sera éditée sur papier; 

• que les tracés pourront être téléchargés; 

• que la Province du Luxembourg prévoit un phasage sur 5 ans; 

• que tout est mis en œuvre pour que la commune de Rendeux fasse partie du "premier wagon". 
 
Le Conseil, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
 
Considérant l'élaboration d’un réseau points-nœuds vélo à vocation touristique dans les Provinces de Namur et 
Luxembourg en partenariat avec les communes concernées; 
 
Considérant les différentes réunions de travail organisées depuis 2016 afin de proposer un réseau et des tracés alternatifs; 
 
Attendu que l’accord de la commune de Rendeux est sollicité pour : 
• le réseau proposé, y compris son choix concernant les tracés alternatifs (en annexe); 
• l’autorisation de passage et de balisage sur ledit réseau ; 
• l’identification, sur la carte annexée, des éventuels passages en milieu forestier qui ne seraient pas déjà, à l’heure 
d’aujourd’hui, ouverts à la circulation vélo afin que le Commissariat général au tourisme puisse solliciter l’avis du DNF lors 
de la demande de reconnaissance du réseau qui sera lancée ultérieurement; 
 
Considérant que la mise en œuvre de ce réseau, en ce compris la pose de la signalétique par une entreprise spécialisée, 
fera l’objet d’une demande de subvention auprès de la Wallonie à hauteur de 80% du montant global; 
 
Considérant que le solde sera pris en charge à part égale par la Province de Luxembourg (10%) et par la commune de 
Rendeux (10%); 
 
Considérant le fichier Excel en annexe détaillant le budget estimatif de l'intervention communale; 
 
Considérant qu'un projet de convention sur la gestion, l’entretien et la vérification du balisage rédigé en concertation entre 
la commune et la Province sera soumis ultérieurement; 
 
Considérant l’intérêt du développement du tourisme itinérant non motorisé; 
 
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 : 
 
Article 1 : De prendre connaissance : 
 

• De la carte fixant le réseau pour la Commune de Rendeux; 

• De la mise en oeuvre de ce reseau. 
 
Article 2 : De marquer son accord sur : 
 

• Le réseau propose; 

• L’autorisation de passage et de balisage sur ledit reseau; 

• L’identification de la carte annexée. 
 
Article 3 :  De marquer son accord sur l’investissement généré par la mise en oeuvre de ce réseau (pose de signalétique) et 
d’ajouter le montant au budget 2020 (estimation : 2.000 €).  
 
Article 4 : D’inviter la Province à entretenir la signalétique.  
 
 

SECURITE  
20. Notification des ordonnances de police et autorisations de chantier. 

 
Le Conseil, à l’unanimité prend connaissance : 
 
1. Des autorisations de chantier suivantes : 

 

• Chantier ORES à Marcouray 

• Raccordement électrique ORES à Marcourt 

• Nouvelle terrasse rue de Chetenne 

• Raccordement SWDE rue Golette 

• Raccordement ORES rue Golette 

• Chantier ORES rue de la Noblesse à Chéoux 

• Abattage d’arbres le long de la RR833 à Marcourt 
 
2. De l’arrêté du Bourgmestre suivant : 

 

• Marché estival de Marcourt – saison 2019 
 

TUTELLE 
21. Notification des décisions de l’autorité de tutelle. 

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

AUTORITE DE TUTELLE OBJET DATE DE LA NOTIFICATION 

Gouvernement Wallon Convention avec la Province 
pour l’entretien des Ravels 

Expiration du délai 

Gouvernement Wallon Engagement d’étudiants 22.06.2019 

Gouvernement Wallon Modification du ROI du Conseil 25.06.2019 

Gouvernement Wallon Rénovation de la chapelle de 
Waharday 

18.07.2019 

Gouvernement Wallon Travaux forestiers 11.07.2019 

Gouvernement Wallon MB1 18.07.2019 

Gouvernement Wallon Redevance communale pour 
l’enregistrement d’une 
demande de changement de 
prénom 

18.07.2019 

 
 

 
 
 



DIVERS 
 
Monsieur Sonet signale que la commune compte parmi ses concitoyens un arbitre (Monsieur Colson), qui a été élu meilleur 
arbitre de la province du Luxembourg.  Il demande s'il ne serait pas indiqué de le mettre à l'honneur. 
Monsieur le Bourgmestre rappelle que la commune organise tous les deux ans une soirée dédiée aux mérites sportifs 
communaux.  Il est déjà prévu d'y inviter le sifflet d'or 2018-2019. 
 
Monsieur Sonet se plaint des détritus laissés en bordure de voirie par les participants à la Vélomédiane Criquielion, 
situation qu'il subit personnellement puisqu'habitant un immeuble situé le long du parcours. 
Monsieur le Bourgmestre s'engage à contacter les organisateurs pour signaler le problème. 
 
Monsieur Sonet souhaite que les travaux de réfection de la passerelle de Ronzon soient terminés dans les meilleurs délais.  
Il estime qu'une date de fin des travaux doit être imposée à l'entreprise. 
Monsieur le Bourgmestre signale avoir des contacts très réguliers avec l'entreprise TVB.  Une tour a déjà été traitée et les 
travaux de la seconde débutent ce mercredi 04 septembre.  Le retard vient du fait que l'entreprise TVB est tributaire de la 
livraison par une entreprise spécialisée, des pièces métalliques qui doivent être usinées spécialement pour la passerelle. 
 
Monsieur Sonet se plaint une fois encore de l'indisponibilité de la pompe à eau de Beffe.  Il rappelle que certains citoyens 
doivent attendre très longtemps pour le remplissage d'un tonneau d'eau. 
Monsieur Tricot rappelle que le tuyau amenant l'eau à la pompe a une longueur d'1,5 km.  A certains endroits il est sous 
eau du fait des barrages érigés par les castors.  A ce jour 5 manchons ont été remplacés et le captage a été retravaillé. 
Le renforcement des drains existants sera entrepris ce qui nécessitera de couper l'arrivée d'eau durant les travaux.  Il est 
prévu de réaliser ceux-ci en en période hivernale afin d'éviter de couper totalement l'arrivée d'eau fut-elle minime, en 
période estivale/automnale.  Si une solution doit être trouvée autant qu'elle soit pérenne. 
Il est par ailleurs rappelé à Monsieur Sonet que d'autres points d'eau sont mis à disposition des cultivateurs et notamment 
le point d'eau de Magoster. 
 
Monsieur Sonet s'inquiète de savoir s'il est toujours prévu de doter la commune d'un distributeur de billets. 
Monsieur Collin précise que les négociations avec bpost sont en cours.  À ce jour il est trop tôt pour expliquer les détails 
mais nous essayons de trouver une solution. 
 
Monsieur Sonet soulève le problème d'un terminal bancaire ou d'un automate à l'administration communale. 
Monsieur le Bourgmestre rappelle que les possibilités sont étudiées mais que ceci ne pourra pas se faire à n'importe quel 
prix. 
 
Monsieur Sonet demande où en sont les discussions avec les propriétaires du site de l'ancienne laiterie de Chéoux et si le 
Collège communal est toujours intéressé par un éventuel achat ? 
Monsieur le Bourgmestre répond que le Comité d'Acquisition des Immeubles attend les derniers résultats de l'analyse des 
sols avant de fixer un prix d'acquisition.  Il confirme que bien entendu le Collège communal reste potentiellement amateur 
pour une acquisition tout en rappelant la destination du site au plan de secteur. 
 
Monsieur Sonet demande si des projets sont en cours au niveau de l'ancienne maison Widart à Chéoux. 
Monsieur le Bourgmestre dit souhaiter désigner un auteur de projet en 2020 afin d'évaluer les potentialités de cet 
immeuble et rappelle que les travaux qui seront entrepris par la commune ne pourront l'être que dans le cadre du PCDR. 
Au passage Monsieur le Bourgmestre émet le souhait que cette fois, la minorité soutiendra ce projet. 
 
Monsieur Sonet s'informe sur l'état d'avancement de la salle de Beffe. 
Monsieur le Bourgmestre précise que quelques changements ont été demandés à l'architecte suite à la dernière rencontre.  
Dès que le projet sera adapté aux desiderata du Collège communal, le projet sera présenté à la population. 
 
Monsieur Sonet regrette que la commune ne donne pas l'exemple en matière d'entretien des haies en bordure des 
chemins. 
Monsieur le Bourgmestre rappelle la législation en matière d'entretien des haies, lequel incombe au propriétaire dont la 
haie clos l'héritage sauf si celle-ci est mitoyenne. Les haies situées en bordure de chemin sont censées être entretenues par 
le propriétaire riverain. 
Monsieur le Bourgmestre demande à plusieurs reprises à Monsieur Sonet de préciser quelle(s) haie(s) poserai(en)t 
problème ? 
Cette question restera sans réponse. 
 
Madame Carlier informe les membres du Conseil communal de l'invitation qui leur est adressée par les joueurs de carte de 
Rendeux, de participer à leurs rencontres. 
 



Monsieur Sonet demande au Collège communal s'il n'y a pas lieu de déjà lancer un projet "Eté solidaire" pour 2020. 
Monsieur le Bourgmestre rappelle que si cette action est à nouveau organisée par la Région wallonne, les appels à projets 
ne seront lancés qu'au printemps 2020. 
 
Monsieur Raskin s'informe des suites données à l'enquête organisée par le Collège communal en matière de zones 
blanches. 
Monsieur le Bourgmestre signale avoir reçu 94 réponses en retour, nombre malheureusement insuffisant à ses yeux. 
Toutefois, un agent communal intègre les réponses obtenues sur la plateforme ad hoc de la Région wallonne. 
Par ailleurs, des contacts sont pris également avec la commune de Tenneville qui elle aussi a lancé une enquête auprès de 
sa population.  Il tentera d'obtenir que des réunions communes avec les divers opérateurs soient organisées. 
Monsieur Collin signale également que la difficulté d'une telle enquête vient du fait que pour une même partie du territoire 
et suivant tel ou tel autre opérateur, la couverture peut être parfaite ou nulle ce qui peut aussi expliquer le nombre réduit 
de retours. 
 
Monsieur Raskin signale que la tonte du terrain de football B n'est pas toujours effectuée à temps. 
Monsieur le Bourgmestre lui signale que cette tonte a été effectuée ce jour. 
 
Monsieur Raskin signale que le Wifi n'est pas disponible au terrain de football B pourtant contigu à bâtiment de l'école 
communale. 
Madame Carlier signale que le réseau Wifi de l'école communale est sécurisé notamment pour répondre aux exigences du 
RGPD. 
Monsieur le Bourgmestre signale qu'une nouvelle clôture entre le terrain de football et la propriété de l'école communale 
sera placée afin d'éviter que le matériel utilisé par le club (buts de football et divers accessoires d'entraînement) ne soit 
plus déposé comme actuellement. 
 
Monsieur Raskin signale qu'un spot de l'éclairage du terrain de football ne fonctionne plus, ce qui peut être préjudiciable 
au club pour le prochain match (risque de forfait). 
Monsieur le Bourgmestre signale qu'une solution sera recherchée dès le lendemain tout en signalant que pareil travail 
nécessitera peut-être une demande d'offre de prix auprès de trois entreprises. 
 
A 22h12, Monsieur le Président déclare que la séance publique est terminée. 
 

SEANCE A HUIS CLOS 
 
 
 
L'ordre du jour étant totalement épuisé, la séance est levée à 22h30 par Monsieur le Président. 
 
 

PAR LE CONSEIL 
Le Directeur général ff,  Le Président, 

ANTOINE Christian  ONSMONDE Frédéric 
   

POUR EXPEDITION CONFORME 
La Directrice générale  Le Bourgmestre 

   
   
   

NOEL Marylène  LERUSSE Cédric 
 


