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Mme la Présidente sollicite l’urgence pour l’ajout 
d’un point 17BIS : travaux de pose d’égouttage et 
réfection de voirie – rue de l’Ourthe à Rendeux – 
emprises à réaliser sur le domaine privé – procédure 
d’expropriation pour cause d’utilité publique – 
procédure en urgence - approbation provisoire du 
plan d’expropriation  
Le Conseil émet un avis favorable sur cet ajout.  
 
Mme la Présidente sollicite le retrait d’un point 
relatif à l’approbation du compte 2014 de la FE 
d’Hodister-Gênes des informations 
complémentaires devant être sollicitées au niveau 
des capitaux remboursés. Le Conseil émet un avis 
favorable sur ce retrait.  
 
 
SÉANCE PUBLIQUE 
 
Le Conseil,  
 
Arrête, à l’unanimité, pour l’exercice 2016, le taux 
des centimes additionnels au précompte immobilier 
de 2.570 centimes additionnels. 
 

Arrête, à l’unanimité, pour l’exercice 2016, une taxe 

communale additionnelle à l’impôt des personnes 

physiques de 7.70 % 

Arrête, à l’unanimité, pour l’exercice 2016, une taxe 

communale directe sur l’exploitation des carrières 

d’un montant de 25 000 € par an, par carrière 

exploitée 

Décide, à l’unanimité, d’approuver le compte 2014 

et annexes de la FE de Chéoux 

Décide, à l’unanimité, d’approuver le compte 2014 

et annexes de la FE de Rendeux-Haut 

Décide, à l’unanimité, d’approuver le compte 2014 

et annexes de la FE de Rendeux-Bas 

 

 

 

 

 

Décide à l’unanimité, d’approuver le compte 2014  

et annexes de la FE de Marcourt 

Décide, à l’unanimité, de mettre en vente des bois 

houppiers (chênes et hêtres) ainsi que des chablis – 

le vendredi 26 juin à 18h00 à la salle du football de 

Rendeux 

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

CPAS de créer un nouveau service (service proposé 

auparavant par l’Aubaine, ASBL en dissolution) 

Décide, à l’unanimité, d’approuver le règlement 

communal en matière de gens du voyage 

Décide, à l’unanimité, de désigner un coordinateur 

sécurité-santé pour les travaux d’aménagement de 

deux logements dans la maison Scheres- 

Approbation des conditions et du mode de passation 

du marché (procédure négociée sans publicité) 

Décide, à l’unanimité, de construire un bar et un toit 

le surplombant dans l’espace Scheres – Approbation 

des conditions et du mode de passation du marché 

(procédure négociée sans publicité) 

Décide, à l’unanimité, d’octroyer un subside 

exceptionnel à l’Entente Ourthoise d’un montant de 

1500 € 

Prend connaissance, à l’unanimité, des autorisations 

de chantier et arrêté du Bourgmestre 

Prend connaissance de l’arrêté confirmant les 

montants de régularisation 2013 en matière de 

zones de secours 
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SÉANCE À HUIT CLOS 

Le Conseil,  

Décide à l’unanimité de déclarer vacants pour 

l’année scolaire 2015-2016 les emplois suivants :  

- Fonction de maître de morale : 8 périodes 

- Fonction de maitre de religion protestante : 4 

périodes 

Prend connaissance, à l’unanimité, des candidatures 

enregistrées au 31 mai 2015 et établit un classement 

par fonction 

 

Séance levée à 21h35 

 

 

 

 

 

 

 


