Séance du 24 septembre 2014
Madame la Présidente sollicite l’urgence ainsi que l’accord du Conseil pour l’ajout d’un point qui sera examiné:
Examen et approbation du cahier spécial des charges et
des plans relatifs au dossier de sécurisation de la
RN833 et du plan trottoirs
Le Conseil,
Est informé par Madame Laetitia MONTANTE de la nouvelle législation sur les pesticides et la gestion différenciée
Décide, à l’unanimité, le montant de la redevance forfaitaire du service incendie pour l’année 2015, soit 142
003.21 euros
Décide à l’unanimité, pour les exercices d’imposition
2014-2018, d’établir une taxe communale annuelle sur
les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés ou les deux:
le taux de la taxe est fixé à 50 euros par mètre et par an
Émet une avis favorable au sujet du budget 2015 de la
Fabrique d’Eglise de Devantave
Émet une avis favorable au sujet du budget 2015 de la
Fabrique d’Eglise de Marcourt
Émet une avis favorable au sujet du budget 2015 de la
Fabrique d’Eglise de Jupille-Warisy
Émet une avis favorable au sujet du budget 2015 de la
Fabrique d’Eglise de Chéoux

du cimetière de Marcourt
Décide à l’unanimité, d’approuver le décompte final pour
le marché « construction d’une préau à l’école communale » et la réception provisoire
Décide, à l’unanimité, d’approuver le dossier d’entretien
extraordinaire des voiries en 2014
Décide, à l’unanimité d’acquérir les emprises nécessaires à la régularisation des travaux de réflexion de voirie et d’égouttage de la rue de l’Ourthe à Rendeux dans
le cadre du droit de tirage élargi
Décide à l’unanimité d’approuver les conditions et le
mode de passation du marché d’aménagement et de
deux logements d’insertion dans le corps de logis de
l’ancienne gendarmerie
Décide, à l’unanimité, d’approuver le cahier spécial des
charges et les plans relatifs au dossier de sécurisation
de la RN833 et du plan trottoirs
Décide, à l’unanimité, d’approuver le règlement pour
l’utilisation des véhicules communaux
A notifié l’approbation du Ministre de l’Environnement,
de l’Aménagement du territoire, de la Mobilité et des
Transports , des Aéroports et du Bien-être animal sur le
rapport urbanistique et environnemental dit « Pont de
Marcourt » à Rendeux

Décide, à l’unanimité, de vendre de gré à gré, trois parcelles à Devantave et des conditions de vente

Décide, à l’unanimité, d’accorder une subvention aux
sportifs mis à l’honneur dans le cadre du mérite sportif
2013

Décide, à l’unanimité, d’approuver le cahier spécial des
charges pour la location des terrains d’aisance de la
Commune de Rendeux du 01/11/2014 au 31/10/2023

Prend connaissance, à l’unanimité, des autorisations de
chantier et des arrêtés de Bourgmestre

Décide, à l’unanimité, des conditions de la vente de bois
du 17 octobre 2014—17h et 18h
Décide, à l’unanimité, d’accorder une aide financière de
400 euros à l’ALEM pour l’année 2014
Décide, à l’unanimité, d’allouer pour l’exercice 2014 à la
Maison du Tourisme Ourthe et Aisne, une subvention de
1230 euros
Décide, à l’unanimité, d’approuver les modifications du
programme CLE de l’accueil extrascolaire (ATL) ainsi
que le plan d’actions 2014-2015
Décide, à l’unanimité, de désigner un coordinateurréalisation dans le cadre des travaux de réfection du mur

La taxe directe sur l’exploitation des carrières—exercice
2015 (sur base de la délibération du Conseil communal
du 26/06/2014) est devenue exécutoire par expiration du
délai de tutelle à la date du 28/08/2014
Prend connaissance des décisions de l’autorité de tutelle
relatives aux marchés publics :


préparation de terrains forestiers



Achat d'une tracteur et d’une benne basculante
d’occasion ainsi que d’une semoir neuf pour le
service travaux

Décide, à l’unanimité, de confirmer la mise en disponibilité de Madame Cindy CROUQUET, avec effet au
01/09/2014
HUIT CLOS
Ratifie les délibérations du Collège communal concernant les désignations d’enseignants :

Section maitres spéciaux

Type de congé ou désignation

durée

Mme Sabrina Frères

Détachement temporaire—6 périodes

Du 01/09/2014 au 30/06/2015

Mme Stéphanie Bricheux

Maître spéciale de langue—4 périodes

Du 01/09/2014 au 30/09/2014

Mr Etienne Samuel

Maître de religion protestante

Du 01/09/2014 au 30/09/2014

Mr Paridans

Maitre de natation

Année scolaire 2014-2015 suspension
du 05/12/2014 au 01/03/2015

Mme Rulkin Pascale

Détachement temporaire 10/24

Du 01/09/2014 au 30/09/2014

Mme Rulkin Pascale

Congé pour convenance personnelle
12/24

Du 01/09/2014 au 31/08/2015

Mme Natasha Lejeune

Maître d’éducation physique 6/24—
budget communal

Année scolaire 2014-2015

Mme Stéphanie Bricheux

Maitre spécial de langues 1/24-budget
communal

Du 01/09/2014 au 30/06/2015

Mr Carl Perpète

Maître de natation 1/24

Du 08/09/2014 au 22/09/2014

Mr Carl Perpète

Maître de natation 2/24

Du 15/09/2014 au 29/09/2014

Mme Pauline Guiot

Maître de natation 2/24

Du 08/09/2014 au 30/06/2015

Institutrice maternelle 5/26

Du 04/09/2014 au 30/09/2014

SECTION MATERNELLE
Mme Sophie Bidart-Gaspard
DIVERS
Couverture en assurances des déplacements effectués par Mr Gaspard , Directeur

Année scolaire 2014-2015

Désignation d’une enseignant en remplacement de Mr Gaspard, Directeur,
lors de missions à l’extérieur

Année scolaire 2014-2015

