
 

 

Monsieur Jean-Marie Chevalier, Mesdames 

Audrey Carlier et Hubert-Bernard Myriam sont 

excusés. 

La Présidente sollicite l’urgence pour l’ajout 

d’une point à l’ordre du jour : tutelle spéciale 

d’approbation sur certains actes du CPAS 

association de droit public « integra plus » : 

modification des statuts et participation à la 

création de l’ASBL « mobilise Toit » qui sera 

examiné en point 4B 

 

SÉANCE PUBLIQUE 

 

Présentation de la réforme de la zone Famenne-

Ardenne par Mr Marcel Guissard, chef de zone 

 

Décide, à l’unanimité, d’approuver les statuts de 

l’ASBL « La Conférence Luxembourgeoise des 

élus » 

Décide, à l’unanimité, d’approuver le rapport de la 

CCATM pour l’année 2014 

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

annuelle à l’AIS pour l’exercice 2015 (2531 

habitants x 0.30 = 759.30 euros) 

(4B) Tutelle spéciale d’approbation sur certains 

actes du CPAS association de droit public « integra 

plus », le Conseil décide, à l’unanimité, 

d’approuver la modification des statuts d’Intégra + 

et la participation du CPAS à la création de l’ASBL 

« Mobilise Toit » 

Décide, à l’unanimité, d’acquérir deux parcelles 

situées derrière le bureau de police de Rendeux  

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

vendre 3 terrains à bâtir à Devantave 

Décide, à l’unanimité, de désigner un coordinateur 

sécurité-santé pour les travaux de rénovation des 

sanitaires de l’école communale de Rendeux - 

approbation des conditions et du mode de 

passation (procédure négociée sans publicité) 

Décide, à l’unanimité, d’acquérir et de placer une 

cuisine équipée dans l’espace SCHERES – 

Approbation des conditions et du mode de 

passation (procédure négociée sans publicité) 

A pris connaissance d’une promesse de subside 

concernant l’amélioration des voiries agricoles en 

2012 

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

procéder au recrutement d’un(e) employé(e) 

d’administration statutaire D6 pour le service 

urbanisme à ¾ temps 

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

modifier le statut et le règlement de travail du 

personnel communal en matière de charge 

psychosociale  

Prend connaissance des arrêtés de Bourgmestre et 

des autorisations de chantier 

 

SÉANCE À HUIT CLOS 

Le Conseil,  

Ratifie les désignations d’enseignants 

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  

Prend connaissance de la délibération du Collège 

communal du 03.04.2015 

 

 

Séance du 20 avril 2015 



 

 

 

 


