
 

 

Monsieur Jean-Marie Chevalier est excusé. 

La Présidente sollicite l’urgence pour l’ajout d’un 

point (5B) 

SÉANCE PUBLIQUE 

Le Conseil, 

Décide, à l’unanimité, d’approuver le budget du 

CPAS et ses annexes – Exercice 2015 

Décide, à l’unanimité, d’approuver la décision 

d’octroyer une subvention au festival baroque qui 

se déroulera du 09 au 11 octobre 2015 

Décide, à l’unanimité, d’allouer une subvention au 

comité des fêtes de Marcouray pour la prise en 

charge d’une facture de 2000 litres de gasoil de 

chauffage – année 2015 

Décide, à l’unanimité, d’octroyer une subvention 

au comité des fêtes de Hodister « Les Hodisterois » 

- année 2014 

Décide, par 9 voix POUR, 0 voix CONTRE et 1 

ASBSTENTION, d’octroyer une subvention à l’ASBL 

« Lire au fil de l’Ourthe » - année 2015 

Décide, en urgence, à l’unanimité, d’approuver le 

plan de développement stratégique Leader 2015-

2020 du Gal Pays de L’Ourthe 

Décide, à l’unanimité, d’adhérer à la centrale de 

Marchés relative à la fourniture de gaz de propane 

en citerne pour les besoins de la province de 

Luxembourg et des autres entités publiques 

intéressées de la Province de Luxembourg 

Décide, à l’unanimité, d’approuver le cahier des 

charges modifié relatif au marché de réfection de 

la voirie et du réseau d’égouttage de la rue de 

l’Ourthe à Rendeux-Bas   

Décide, à l’unanimité, de désigner un auteur de 

projet pour l’étude et la surveillance des travaux 

de rénovation d’un logement communal à Beffe en 

un logement de transit – Approbation des 

conditions et du mode de passation du marché 

(procédure négociée sans publicité) 

Décide, à l’unanimité, de désigner un coordinateur 

sécurité-santé pour les travaux de rénovation d’un 

logement communal à Beffe en un logement de 

transit – approbation des conditions et du mode 

de passation du marché (procédure négociée sans 

publicité) 

Décide, à l’unanimité, d’acquérir un véhicule 

d’occasion type 4X4 pour les ouvriers forestiers – 

approbation des conditions et du mode de 

passation du marché (procédure négociée sans 

publicité) 

Décide, à l’unanimité, d’acquérir un véhicule 

d’occasion type 4X4 pour le chef du service 

travaux – approbation des conditions et du mode 

de passation du marché (procédure négociée sans 

publicité) 

Décide, à l’unanimité, de désigner un auteur de 

projet pour l’étude et la surveillance des travaux 

d’assainissement énergétique de l’école 

communale de Rendeux – Approbation des 

conditions et du mode de passation du marché 

(procédure négociée sans publicité) 

Décide, à l’unanimité, de désigner un coordinateur 

sécurité-santé pour les travaux d’assainissement 

énergétique de l’école communale de Rendeux – 

Approbation des conditions et du mode de 

passation du marché (procédure négociée sans 

publicité) 

Décide, à l’unanimité, d’adhérer à la centrale de 

marchés relative au placement d’abribus, sur base 

de la convention de la société régionale wallonne 

du transport 

Décide, à l’unanimité, d’octroyer un subside à 

l’école libre de Rendeux pour l’organisation de son 

jogging du 08 mars 2015 

Séance du 11 février 2015 



Décide, à l’unanimité, d’octroyer une subvention à 

l’ASBL Contrat de Rivière Lesse - année 2015 

Décide, à l’unanimité, d’octroyer une aide 

financière à l’ASBL Contrat de Rivière Ourthe-

année 2015 

Décide, à l’unanimité, d’approuver le bail 

emphytéotique ORES Assets – Implantation cabine 

électrique  

Prend connaissance, à l’unanimité, des 

autorisations de chantier et arrêtés du 

Bourgmestre 

Décide, à l’unanimité, d’approuver la promesse de 

vente du 09.12.2014 concernant l’acquisition par 

la commune de Rendeux de la parcelle cadastrée 

4ème division section numéro 345 appartenant à 

Mme MELIN 

Décide, à l’unanimité, d’approuver la décision de 

mettre en vente des bois Houppiers (chênes et 

hêtres) ainsi que des chablis – le vendredi 27 

février à 18h à la salle du football de Rendeux 

SEANCE A HUIT CLOS 

Décide, à l’unanimité, de confirmer l’extension de 

la réaffectation d’une institutrice maternelle en 

remplacement d’une titulaire en congé de maladie 

à raison de 13/26 (soit un total de 5+13 = 18/26) 

Décide, à l’unanimité, de confirmer l’extension de 

la réaffectation d’une institutrice maternelle en 

remplacement de la titulaire en congé de maladie 

3/26 

Décide, à l’unanimité, de confirmer l’extension de 

la réaffectation d’une institutrice maternelle en 

remplacement de la titulaire en congé de maladie 

3/26 (du 07/02/15 au 23/02/15) 

Décide, à l’unanimité, d’approuver le rappel à 

l’activité d’une enseignante maternelle à l’école 

communale de Rendeux (3/26) Confirmation de la 

prolongation 

Décide, à l’unanimité, d’approuver la prolongation 

de réaffectation temporaire d’un instituteur 

primaire à l’école communale de Rendeux en 

remplacement d’une titulaire en congé de maladie 

(4/24) 

Décide, à l’unanimité, d’approuver la réaffectation 

temporaire d’un instituteur primaire à l’école 

communale de Rendeux en remplacement d’une 

titulaire en congé de maladie -4/24 

Décide, à l’unanimité, d’approuver la réaffectation 

temporaire d’un instituteur primaire à l’école 

communale de Rendeux en remplacement d’une 

titulaire  en congé de maladie -4/24-Prolongation 

Décide, à l’unanimité, d’approuver la réaffectation 

temporaire d’un instituteur primaire à l’école 

communale de Rendeux en remplacement d’une 

titulaire en congé de maladie (4/24)-prolongation 

Le Conseil ratifie les désignations d’enseignants  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


