
Séance du 26 août 2014 

Madame HUBERT-BERNARD Myriam est excusée. 

 

Le Conseil,  

 

Prend connaissance du rapport d’activités du Centre 

médical héliporté pour l’année 2013 

 

Accepte la démission de Madame Virginie COU-

ROTCHKINE en sa qualité de conseillère du Conseil de 

l’Action Sociale de Rendeux 

 

Accepte l’élection de plein droit d’un conseiller de l’Ac-

tion sociale, à savoir celle de Madame Bernadette LE-

CLERE (en remplacement de Madame Virginie COUR-

TOCHKINE) 

 

Décide, à l’unanimité, d’acquérir une parcelle cadastrée  

361 D et 361 E, à Rendeux-Bas pour un montant de 

22.050 euros 

 

Décide, à l’unanimité, de : 

 réaliser un  marché conjoint de travaux, ayant 

pour objet l’amélioration de la sécurité des piétons 

et du cadre de vie des citoyens dans la traversée 

de Rendeux (plan trottoirs), avec la Région wal-

lonne 

 Charger le SPW de lancer le marché conjoint 

 adopter la convention rédigée par la Région wal-

lonne 

 D’approuver le cahier spécial des charges et le 

mode de passation (adjudication ouverte) 

 

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

nuelle de 6 198 euros à « Cultures en Ourthe Salm » 

pour l’exercice 2014  

 

Émet un avis favorable au sujet du budget 2015 de la 

fabrique d’Eglise de Rendeux-Haut  

 

Prend connaissance des autorisations de chantier et 

des arrêtés de Bourgmestre  

 

Approuve, le règlement complémentaire sur le roulage 

« pays de liège » à Chéoux  

 

Reporte le point sur l’approbation du règlement complé-

mentaire sur le roulage « rue de l’ourthe » à Rendeux-

Bas, en attendant un retour d’informations plus com-

plètes. 

 

Décide à l’unanimité, de réitérer le placement en dispo-

nibilité de Madame V. DALCETTE (institutrice mater-

nelle à l’école communale de Rendeux) du 01/09/2013 

pour un volume de 26/26 

 

Décide à l’unanimité, de réitérer le placement en dispo-

nibilité de Madame N. GILLET (institutrice maternelle à 

l’école communale de Rendeux) du 01/10/2013 pour un 

volume de 26/26 

 

Décide, à l’unanimité, de placer Madame AF. MON-

SEUR (institutrice maternelle à l’école communale de 

Rendeux) en disponibilité avec effet au 01/09/2014 

 

Décide, à l’unanimité, de réaffecter Madame 

V.DALCETTE, institutrice maternelle, à raison de 5/26 

dès le 01/09/2014 (remplacement de la titulaire en con-

gé de maladie 21/26) 

 

Décide, à l’unanimité, de réaffecter Madame N. GILLET, 

institutrice maternelle, à raison de 21/26 dès le 

01/09/2014 (remplacement de la titulaire en congé de 

maladie 21/26) 

 

Décide, à l’unanimité, de réaffecter Madame N. GILLET, 

institutrice maternelle, à raison de 5/26 durant l’année 

2014-2015 (remplacement de la titulaire en congé d’1/5 

temps pour convenance personnelle) 

 

Décide, à l’unanimité, de mettre à disposition du Pouvoir 

organisateur de Rendeux de l’école communale de Ren-

deux, madame V DALCETTE pour 26 périodes.  Toute-

fois ce rappel à l’activité est de 21/26 jusqu’au 

31/12/2014 vu sa réaffectation temporaire sur le congé 

de maladie de Madame Antoine pour 5/26 

 

Décide, à l’unanimité, de mettre à disposition du Pouvoir 

organisateur de Rendeux de l’école communale de Ren-

deux, madame AF MONSEUR pour 26 périodes. Toute-

fois, elle demande un congé pour prestations réduites 

(après 50 ans) à raison d’ 1/5 temps du 01/09/2014 au 

31/08/2015 

 

 

 

 



Décide, à l’unanimité, de réduire de 2/24 le volume de 

Madame M.GROGNA (maitresse de religion catholique) 

du 01/09/2014 au 30/09/2014 et de la placer en disponi-

bilité avec effet le 01/09/20104. 

 

Décide, à l’unanimité, de mettre en disponibilité Madame 

N LEJEUNE dès le 01/09/2014 pour 2/24 en éducation 

physique, de prendre acte de la renonciation des 6/26 

de psychomotricité de N LEJEUNE entrainant: 

 l’annulation de sa mise en disponibilité pour 2/24 

 Une suspension de salaire dès le 01/09/2014 de 

2/24 

 

Prend connaissance des décisions de l’autorité de tu-

telles suivantes :  

Additionnel à l’IPP 

Additionnel au précompte immobilier 

 

HUIT CLOS 

 

 Ratifie les délibérations du Collège communal concer-

nant les désignations d’enseignants :  

 

 

 

 

 

 

MONSEUR 

Anne Françoise 

Congé pour con-

venances  per-

sonnelles 1/5 

temps  

01/09/2014-

31/08/2015 

BIDART Sophie Maître de psy-

chomotricité—6 

périodes orga-

niques 

01/09/2014-

30/06/2015 

ANTOINE Chan-

tal 

Prise de connais-

sance du certifi-

cat médical 

01/09/2014-

31/12/2014 

CAMBIER Sylvie Détachement à 

titre temporaire—

Maître de mo-

rale—6 périodes 

01/09/21014—

31/08/2015 


