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Mesdames Colette Wyème et Myriam Hubert-Bernard,  
Messieurs Cédric Lerusse, Jean-Marie Chevalier et  
Eric Cornet sont excusés 
 
Mme la Présidente sollicite l’urgence pour l’ajout 
d’un point 17BIS : Communication aux conseillers 
communaux  
 
SÉANCE PUBLIQUE 
 
Le Conseil,  
 
Décide, à l’unanimité, d’approuver : 
- le compte communal  budgétaire et comptable 

(services ordinaire et extraordinaire) pour 
l’exercice 2014 

- le compte de résultats 2014 
- le bilan 2014 équilibré à la somme de 

36.258.735,54 € 
 

Décide, à l’unanimité, d’approuver la modification 
budgétaire ordinaire n°1 pour l’exercice 2015 
 
Décide, à l’unanimité, d’approuver la modification 
budgétaire extraordinaire n°1 pour l’exercice 2015 
 
Décide, à l’unanimité, d’approuver le compte du 
CPAS (comptes budgétaires compte de résultats et 
le bilan) pour l’exercice 2014 
 
Arrête, à l’unanimité, le compte 2014 de la fabrique 
d’Eglise de Devantave 
 
Arrête, à l’unanimité, le compte 2014 de la fabrique 
d’Eglise de Jupille-Warisy 
 
Arrête, à l’unanimité, le compte 2014 de la fabrique 
d’Eglise de Beffe 
 
Décide, à l’unanimité, d’approuver les conditions et 
le mode de passation du marché relatif à la 
rénovation des sanitaire de l’école communale de 
Rendeux (mode de passation : adjudication ouverte) 

 
 
 
 
 

Décide, à l’unanimité, d’approuver les conditions et le 
mode de passation du marché relatif à la l’achat de 
vaisselle pour la cuisine de l’espace Scheres (mode de 
passation : procédure négociée sans publicité, bon de 
commande) 
 

Décide, à l’unanimité, d’approuver les conditions et le 
mode de passation du marché relatif à l’achat de 
mobilier pour la cuisine de l’espace Scheres (mode de 
passation : procédure négociée sans publicité, bon de 
commande) 
 
Décide, à l’unanimité, d’approuver l’acte de cession 
des emprises de l’AIVE à la commune de Rendeux 
 
Décide, à l’unanimité, d’approuver la désignation du 
nouveau conseiller en prévention (Mr Yves Grégoire) 
 
Décide, à l’unanimité, d’approuver le rapport final 
avant enquête publique relatif au plan intercommunal 
de mobilité  
 
Prend connaissance, à l’unanimité, des autorisations 
de chantier  
 
Prend connaissance de la décision de l’autorité de 
tutelle relative au règlement complémentaire sur le 
roulage – rue de l’Ourthe à Rendeux-Bas 
 
Interpellation d’un citoyen sur le site internet 
communal  
 
Point en urgence : communication aux conseillers 
communaux :  

- octroi d’une aide de 500 euros en faveur du 
Népal victime d’un terrible séisme 

- octroi d’une aide financière de 500 euros et aide 
logistique (transport de matériel) au patro pour 
son camp annuel 
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SÉANCE À HUIT CLOS 

Le Conseil, 

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

temporaire d’un instituteur à l’école communale de 

Rendeux en remplacement d’une titulaire en congé 

de maladie  - 4/24 – Prolongation  

Ratifie les désignations d’enseignants 

 


