
Conseils communaux 
Séance du 08 février 2012 

Messieurs Leclère et Scius sont 
absents et excusés. 
 

Le Conseil, 
 

Prend note de la démission de 
Madame Myriam Hubert de ses 
fonctions de conseiller du CPAS. 
Madame Maryline Bodelet, sa 
remplaçante, prêtera serment entre 
les mains du Bourgmestre et en 
présence de la  Secré ta i re 
communale. 
 

Prend acte de la vérification des 
pouvoirs de Madame Myriam Hubert 
suppléante en remplacement de 
Madame Janine Chris tophe, 
décédée. 
 

Madame Hubert prête serment et est 
installée en qualité de conseillère 
communale.  L’ordre de préséance 
des conseillers communaux est 
ensuite établi. 
 

Approuve l’attribution des mandats 
de Madame Janine Christophe à la 
nouvelle conseillère. 
 

À l’unanimité approuve le budget 
CPAS 2012 et les annexes se 
présentant comme suit : 

À l’unanimité examine et approuve le 
budget pour l’année 2012 des 
Fabriques d’église suivantes : 
 

BEFFE : 
Recettes/Dépenses : 13.034,54 
Intervention communale : 8.545,58 
JUPILLE WARISY 
Recettes/Dépenses : 21.118,00 
Intervention communale 4.898,72 
CHEOUX 
Recettes/Dépenses : 8.364,91 
Intervention communale 3.292,04 
HODISTER-GENES 
Recettes/Dépenses : 15.095,12 
Intervention communale : 4.439,53 

À l’unanimité examine et approuve le 
compte 2010 de la Fabrique d’église 
de Hodister-Gênes : 
Recettes : 20.904,50 
Dépenses : 13.610,94 
Résultat : 7.293,56 
Intervention communale :  7.014,60 
 

À l’unanimité décide d’accorder les 
avantages sociaux aux écoles 
communale et libre pour l’année 
2012 soit : 

Organisat ion des cant ines 
scolaires : la soupe gratuite dans 
les 2 écoles 

Organisation de l’accueil avant et 
après les cours + garderie de 
midi 

Les « garderies » seront 
payantes au prix de 0,60 € par 
tranche (1ère tranche : 1h00, 
2ème tranche : 0h30) 

Accès et transport à la piscine 
 

À l’unanimité décide d’octroyer une 
aide financière de 250 € à l’école 
libre de Rendeux pour l’organisation 
du jogging du 18 mars. 
 

À l’unanimité décide d’allouer au 
musée en Piconrue une subvention 
annuelle de 400 € au titre de 
rétribution pour les missions de 
sauvegarde et de mise en valeur du 
patrimoine. 
 

À l’unanimité décide d’approuver la 
modification du programme triennal 
2010-2012 - année 2012 - 
Construction du garage communal 
(2ème phase) 150.000 € (montant 
des travaux) 94.000 € (subsides). 
 

À l’unanimité décide d’approuver le 
décompte final des travaux de 
rénovation de la toiture de la maison 
communale au montant  de 
78.467,98 € TVAC. 
 

À l’unanimité décide d’approuver 
l’offre d’Interlux datée du 25/01/2012 
au montant de 12.813,66 € TVAC 
portant sur la pose d’un nouveau 
branchement  basse tens ion 
individuel pour l’école communale, le 
parc à conteneurs et la maison 

communale. 
 

À l’unanimité décide de réaliser des 
essais de voirie rue Pays de Liège à 
Chéoux dans le cadre de l’entretien 
extraordinaire 2012. 
 

À l’unanimité décide de réaliser les 
travaux de peintures intérieures à la 
chapelle de Saint-Thibaut et 
d’approuver le cahier des charges 
pour la désignation d’un auteur de 
projet. 
 

À l’unanimité décide de vendre de 
gré à gré à Monsieur et Madame J. 
Cornet-Lambert 2 parcelles (5a52 
ca) de terrain communal. 
 

À l’unanimité décide de marquer son 
accord sur l’échange de terrains 
dans le cadre du lotissement « La 
Mahette » à Rendeux-Haut. 
 

Prend note des arrêtés du 
Bourgmestre concernant : 

Le marché de Noël de Chéoux 

La fête de la Sainte-Agathe à 
Beffe. 

 

À l’unanimité décide de relancer 
pour la seconde fois la procédure de 
recrutement  d ’un secréta i re 
communal. 
 
À l’unanimité décide d’accepter la 
démission de Madame Lucienne 
Dethier de ses fonctions de 
Secrétaire communale avec effet au 
31/10/2012. 
 
 

HUIS-CLOS 
 

À l’unanimité ratifie la délibération du 
Collège désignant Monsieur S. Gob, 
i n s t i t u t e u r  p r i m a i r e ,  e n 
remplacement de Madame Ch. 
L h o e s t  d u  1 5 / 1 2 / 2 0 1 1  a u 
30/06/2012. 
 

À l’unanimité ratifie les délibérations 
du Collège désignant Madame S. 
Frère, Maître de seconde langue, à 
raison de 2 périodes/semaine avec 
effet rétroactif pour les années 
scolaires 2010-2011 et 2011-2012. 

Service 
ordinaire 

Service  
extraordinaire 

Intervention 
communale 

Recettes/
Dépenses 

Recettes/
Dépenses 

Intervention 
communale 

1.077.993,21 727.500,00 345.000,00 


