SEANCEDU 18/12/2019

PRESENTS: LEONARD Veronique, Bourgmestre-Presidente;
MARENNE Michel, SCHNEIDERS Raphael, LEMAIRE-SANTOS Isabelle, WINAND Marine,
Echevins;

LERUSE Claudy, LENFANT Christophe, NOERDINGER-DASSENOY Therese, SCHMITZ Guy,
LEONARD Willy, TOURTEAU Isabelle, GRANDJEAN Marc, LEJEUNE Ghislaine, PIRSON
Michel, BASTIEN Fran?ois, DIEDEREN Annick, ANNET Louis, Conseillers;
LEBRUN Bernard, President du C.P.A.S. hors conseil;
NEVE Delphine, Directrice generale.

LE CONSEIL COMMUNAL,
Madame la Presldente declare la sean^eouvert^^W
Monsieur Claudy LERUSE est absent etexcuse

SEANCE PUBLIQUE
(1) C.P.A.S.

Budget 2020.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la democratic locale et de la decentralisation;
Vu la loi organique des CPAS;
Vu la decision du Conseil de I'action sociale du 13 novembre 2019 relative au projet de

budget 2020;
Vu la decision du Conseil de Faction sociale du 11 decembre 2019 relative au budget

2020;

Considerant Ie proces-verbal du comite de conceri:ation reuni en seance du 02/12/2019;
Considerant que Ie delai de tutelle prend cours des reception du dossier complet;
Considerant que Ie budget 2020 du CPAS presents des balances de :
• 1.519.792,62 € a I'ordinaire;
• 34.000,00 € a I'extraordinaire ;
Considerant I'avis rendu par Madame Ie Receveur regional en date du 9/12/2019;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
d'approuver Ie budget ordinaire et extraordinaire du Centre public d'action sociate pour
I'exercice 2020.

(2) F.E. de Beho

Budget 2020

APPROBATION
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur Ie temporel des cultes;
Vu Ie decret imperial du 30 decembre 1809 concernant les Fabriques des eglises ;
Vu la loi speciale de reformes institutionnelles du 8 aout 1980,1'artide 6, §1er, VIII, 6 ;
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Vu la circulaire ministerielle du 12 decembre 2014 relative aux pieces justificatives se
rattachant aux actes adoptes par les etablissements charges de la gestion du temporel
des cultes reconnus ;

Vu Ie budget de la Fabrique d'eglise susvisee, parvenu a I'autorite de tutelle;
Vu I'envoi simultane du budget susvise, a I'organe representatif du culte;
Vu I'approbation, sous reserve de modifications y apportees, du budget par I'eveche en

date du 08/11,2019;
Vu la decision du College communal du 10/12/2019 relative au budget susvise;
Considerant que I'intervention financiere de la commune s'eleve a 8.540,43 € a I'exercice
ordinaire et 0,00 € a I'exercice extraordinaire;
Sur proposition du College communal;

Par 15 voix POUR, 1 ABSTENTION,
DECIDE :
Article 1er: Le budget de la Fabrique d'eglise de Beho, pour I'exercice 2020, est approuve
tel que modifie.
Art. 2 : En application de I'article L3162-3 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, un recours est ouvert a la Fabrique d'eglise contre la presents decision
devant Ie Gouverneur de la province de Luxembourg. Ce recours doit etre introduit dans
les 30 jours de la reception de la presents decision.
Art. 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres interesses contre cette decision
devant la section du contentieux administratifdu Conseil d'Etat.
A cet effet, une requete en annulation datee et signee doit etre adressee, par lettre
recommandee a la paste, au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans
les 60 jours a dater du lendemain de la notification qui leur est faite par la presente.
La requete peut egalement etre introduite par voie electronique sur Ie site internet du
Conseil d'Etat: http://eproadmin.raadvst-consetat.be.

Art. 4: Conformement a I'article L3115-2 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, la presente decision est publiee par la voie d'une affiche.
Art. 5: Conformement a I'article L3115-1 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, la presents decision est notifiee a la Fabrique d'eglise et a I'Eveche.

(3) Budget communal - Exercice 2020
Services ordinaire et extraordinaire

APPROBATION

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu Ie Code de la Democratic locale et de la Decentralisation, les articles L1122-23, L112226, L1122-30, et Premiere partie, livre III ;
Vu I'arrete du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant Ie reglement general de la
comptabilite communale, en execution de I'article L1315-1 du Code de la Democratie
locale et de la Decentralisation ;

Vu Ie projet de budget etabli par Ie college communal ;
Vu Ie rapport favorable de la Commission visee a I'article 12 du Reglement general de la
Comptabilite communale ;
Vu I'avis favorable du directeur financier annexe a la presente deliberation ;
Attendu que Ie College veillera au respect des formalites de publication prescrites par
I'article L1313-1 du Code de la Democratie locale et de la Decentralisation ;
Attendu que Ie College veillera egalement, en application de I'article L1122-23, § 2, du
Code de la Democratie locale et de la Decentralisation, a la communication du present
budget, aux organisations syndicates representatives ; ainsi qu'a I'organisation, sur
demande desdites organisations syndicates, d'une seance d'information presentant et
expliquant Ie present budget;
Attendu que Ie rapport annuel sur I'ensemble des synergies existantes et a developper
entre la commune et Ie CPAS a bien ete adopte conformement a I'article L1122-11 du
Code de la Democratie locale et de la Decentralisation ;
Par 10 voix POUR, 6 voix CONTRE,

DECIDE :
Art. ler D'arreter, comme suit, Ie budget communal de I'exercice 2020 :

1. Tableau recapitulatif
Service ordinaire

Service extraordinaire

Recettes exercice proprement dit

9.656.766,90

1.072.431,72

Depenses exercice proprement dit

9.643.664,89

2.313.256,72

Boni / Mali exercice proprement dit

13.102,01

Recettes exercices anterieurs

-1.240.825,00

0,00

1.415.887,30

12.000,00

99.158,69

Depenses exercices anterieurs

0,00

Prelevements en recettes

1.402.825,00

150.000,00

450.000,00

Prelevements en depenses

Recettes globales

11.072.654,20

2.475.256,72

Depensesglobales

10.192.823,58

2.475.256,72

Boni/ Mali global

879.830,62

0,00

2. Tableau de synthese
2.1. Service ordinaire

Budget
precedent
Previsions des

Apres la

Adaptations en

derniere M.B.

+

11.557.088,85

65.614,05

Adaptations en -

Total apres
adaptations

150.000,00

11.472.702,90

recettes

globales
Previsions des
depenses

globales

10.154.410,53

212,59

0,00

10.154.623,12

Resultat

1.402.678,32

65.401,46

150.000,00

1.318.079,78

presume au

31/12 de
I'exercice n-1

2.2. Service extraordinaire

Budget
precedent

Previsions des

Apres la

Adaptations en

derniere M.B.

+

Adaptations en -

Total apres
adaptations

4.968.593,88

0,00

0,00

4.968.593,88

4.968.593,88

0,00

0,00

4.968.593,88

0,00

0,00

recettes

globales
Previsions des
depenses

globales
Resultat

0,00

0,00

presume au

31/12 de
I'exercice n-1

3. Montants des dotations issus du budget des entites consolidees

CPAS

Dotations approuvees par

Date d'approbation du budget

I'autorite detutelle

par I'autorite de tutelle

550.000,00

F.E. de Baclain

8.206,65

F.E. de Cherain

3.776,49

F.E. de Montleban

F.E. de Rettigny

607,10
4.668,58

F.E. de Rogery

1.517,71

F.E. de Steinbach

2.533,09

F.E. deSterpigny

4.006,42

F.E. de Ourthe
F.E. de Beho

25.116,04
8.540,43

Zone de police

282.988,91

Zone de secours

343.690,55

Art. 2.

De transmettre la presente deliberation aux autorites de tutelle, au service des Finances et
a la directrice financiere.

(4) Taxe communale sur la distribution a domicile de feuilles et de
cartes publicitaires, ainsi que de catalogues et de journaux, lorsque
ces imprimes ne sont pas adresses, exercices 2020 a 2025.

APPROBATION.
Vu la Constitution, notamment les articles 41, 162 et 170 §4 ;
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment I'article L1120-

30;
Vu Ie decret du 14 decembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la
Charte europeenne de I'autonomie locale, notamment I'article 9.1. de la Charte ;
Vu les dispositions legales et reglementaires en vigueur en matiere d'etablissement et de
recouvrement de taxes communales;

Vu les recommandations emises par la circulaire du 17 mai 2019 relative a I'elaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Region wallonne, a I'exception des
communes et des CPAS relevant de la Communaute germanophone, pour I'annee 2020 ;
Vu notre decision du 30 octobre 2019 relative a la taxe communale sur la distribution a
domicile de feuilles et de cartes publicitaires, ainsi que de catalogues et de journaux,
lorsque ces imprimes ne sont pas adresses, exercices 2020 a 2025;
Considerant que I'administration regionale a fait part, par communication telephonique, du
caractere discriminatoire du reglement taxe susvise;
Considerant I'urgence d'adopter un nouveau reglement taxe afin de Ie rendre applicable
dans les meilleurs delais;
Considerant que Ie but premier d'un ecrit publicitaire est d'encourager la vente d'un produit
par Ie biais de la publicite, que si au sein de cet ecrit est introduit du texte redactionnel,
c'est uniquement dans Ie but de limiter I'impot;
Considerant que Ie but premier de la presse regionale gratuite est d'informer, que si au
sein de cet ecrit s'y retrouvent de nombreuses publicites, c'est dans Ie but de couvrir les
depenses engendrees par la publication de ce type de journal ;
Considerant dos lors que I'ecrit publicitaire et la presse regionale gratuite ont des raisons
sociales totalement differentes ; que la presse regionale gratuite presente une specificite
vis-a-vis des ecrits publicitaires qui justifie un taux distinct;
Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 10 octobre 2019
conformement a I'article L 1124-40 §1er, 3°et 4° du Code de la democratie locale et de la
decentralisation ;
Vu I'avis favorable rendu par Ie Directeur financier en date du 14/10/2019 et joint en
annexe;

Considerant que la commune doit se doter des moyens necessaires afin d'assurer
I'exercice de sa mission de service public ;
Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - Au sens du present reglement, on entend par :

Ecrit publicitaire ou echantillon publicitaire non adresse : I'ecrit ou I'echantillon a vocation
commerciale (pubticitaire c'est-a-dire visant un interet particulier, celui de I'annonceur) qui
ne comportent pas Ie nom et/ou I'adresse complete du destinataire (rue, n°, code postal et
commune) et qui sont diffuses gratuitement en principe a I'ensemble des habitants de la
commune.

Echantillon publicitaire : toute petite quantite et/ou exemple d'un produit realise pour en
assurer la promotion et/ou la vente.

Est considere comme formant un seul echantillon, Ie produit et I'ecrit publicitaire qui, Ie cas

echeant, I'accompagne.

Le support de la presse regionale gratuite est I'ecrit qui reunit les conditions suivantes :
Avoir un rythme periodique regulier et defini avec un minimum de 12 parutions par an ;
Contenir, outre de la publicite, du texte redactionnel d'informations liees a I'actualite
recente, adaptee a la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales
et comportant a la fois au mains 5 des 6 informations d'interet general suivantes,
d'actualite et non perimees, adaptees a la zone de distribution et en tout cas
essentiellement communales :
o les roles de garde (medecins, pharmacies, veterinaires....);

o les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune
taxatrice et de sa region, de ses ASBL culturelles, sportives et caritatives ;
o les « petites annonces » de particuliers ;
o une rubrique d'offres d'emplois et de formation ;
o les annonces notariales ;

o des informations relatives a I'application des lois, decrets ou reglements
generaux qu'ils soient regionaux, federaux ou locaux des annonces d'utilite publique
ainsi que des publications officielles ou d'interet public telles que : enquetes
publiques, autres publications ordonnees par les cours et tribunaux par I'application
de lois, decrets ou reglements generaux qu'ils soient regionaux, federaux ou locaux

des annonces d'utilite publique ainsi que des publications officielles ou d'interet
public telles que : enquetes publiques, autres publications ordonnees par les cours
ettribunaux ;
Avoir un contenu « publicitaire » multi-enseignes ;
Avoir un contenu redactionnel original et protege par des droits d'auteur;
Mentionner I'editeur responsable et Ie contact de la redaction (« ours »).
Par zone de distribution : Ie territoire de la commune taxatrice et de ses communes
limitrophes
En cas d'envoi groupe de « toutes bottes», il y a autant de taxes a appliquer qu'il y a
d'ecrits distincts dans I'emballage
Article 2. - II est etabli, pour les exercices 2020 a 2025, une taxe communale indirecte
sur la distribution gratuite, a domicile, d'ecrits et d'echantillons non adresses qu'ils soient
publicitaires ou emanant de la presse regionale gratuite. Est uniquement visee la
distribution gratuite dans Ie chef du destinataire.
Article 3. - La taxe est due:
par I'editeur,
ou, s'il n'est pas connu, par I'imprimeur,

ou, si I'editeur et I'imprimeur ne sont pas connus, par Ie distributeur,
ou, si I'editeur, I'imprimeur et Ie distributeur ne sont pas connus, par la

personne physique ou morale pour compte de laquelle I'ecrit publicitaire est distribue.
Article 4. - La taxe est fixee a :

0,0130 euro par exemplaire distribue pour les ecrits et les echantillons publicitaires
jusqu'a 10 grammes inclus,
0,0345 euro par exemplaire distribue pour les ecrits et les echantillons publicitaires
au-dela de 10 etjusqu'a 40 grammes inclus,
0,0520 euro par exemplaire distribue pour les ecrits et tes echantillons publicitaires
au-dela de 40 etjusqu'a 225 grammes Indus,
0,0930 euro par exemplaire distribue pour les ecrits et les echantillons publicitaires
superieurs a 225 grammes.

Neanmoins, tout ecrit distribue emanant de presse regionale gratuite se verra appliquer un
taux uniforme de 0,007 euro par exemplaire distribue.
Neanmoins, si la presse regionale gratuite insere des cahiers publicitaires
supplementaires dans ses editions, ces cahiers seront taxes au meme taux que les ecrits
publicitaires.
Article 5. - A la demande du redevable, Ie College communal accorde, pour I'annee,

un regime d'imposition forfaitaire trimestrielle, a raison de 13 (treize) distributions par
trimestre dans Ie cas de distributions repetitives, en remplacement des cotisations
ponctuelles.

Dans cette hypothese :
Ie nombre d'exemplaires distribues est determine par Ie nombre de bottes
aux lettres installees sur Ie territoire de la Commune en date du 01 janvier de I'exercice,
Ie taux uniforme applique a ces distributions est alors Ie suivant:
• pour les ecrits de presse regionale gratuite : 0,007 euro par exemplaire,
• pour tous les autres ecrits publicitaires : Ie taux applicable a I'ecrit publicitaire
annexe a la demands d'octroi du regime d'imposition forfaitaire.
Par ailleurs, Ie redevable s'engage, a ce que ses ecrits respectent bien la categorie
ponderale justifiant Ie taux qui lui est applique.
Le non-respect de cet engagement entramera, conformement a I'article L3321-6 du Code
de la Democratic Locale et de la Decentralisation, I'enrolement d'office de la taxe.
En cas d'enrolement d'office, la taxe qui est due sera majoree de 20%
Article 6. - Sont exemptes de la taxe :
Les publicites diffusees par des associations culturelles, sportives ou
recreatives a but non lucratif dont Ie but est de faire connaTtre une ou plusieurs
manifestations organisees par I'association, meme si ces manifestations ont un but
lucratif(ex. : match de volley, souper spaghettis, ...).

Les publications editees par des associations culturelles, sportives ou a but
non lucratif a condition que ces associations puissent demontrer que la publicite
commerciale inseree dans leur publication ne sert qu'a financer celle-ci ou une activite
qu'elle organise (ex. : journal edite a I'occasion d'un bal des rhetos, pourfinancer un
voyage d'eleves, journal annon<?ant une fancy-fair, ...)

Article 7. - La taxe est per?ue par voie de role. Elle est payable dans les deux mois de
I'envoi de I'avertissement-extrait de role.

En cas de non-paiement de la taxe a I'echeance, conformement aux dispositions legales
applicables, un rappel sera envoye au contribuable. Ce rappel se fera par courrier
recommande. Les frais de cet envoi seront a charge du redevable.

Ces frais s'eleveront a 10,00 € et seront egalement recouvres par la contrainte.
A I'exception des dispositions prevues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, lors de la
premiere distribution de I'exercice d'imposition, I'Administration communale adresse au
contribuable un extrait du reglement ainsi qu'une formule de declaration que celui-ci est
tenu de renvoyer, dument remplie et signee, avant I'echeance mentionnee sur ladite
formule.

Lors des distributions suivantes, Ie redevable est tenu de faire au plus tard Ie 25eme jour du
mois suivant la distribution, a I'Administration communale, une declaration contenant tous
les renseignements necessaires a la taxation.

Conformement a I'article L3321-6 du Code de la Democratic Locale et de la
Decentralisation, la non-declaration dans les delais prevus, la declaration incorrecte,
incomplete ou imprecise entrame I'enrolement d'office de la taxe.
En cas d'enrolement d'office, la taxe qui est due sera majoree de 20%

Article 8. - Les clauses concernant I'etablissement, Ie recouvrement et Ie contentieux

sont celles des articles 3321-1 a 3321-12 du Code de la Democratie Locale et de la
Decentralisation et de I'arrete royal du 12 avril 1999, determinant la procedure devant Ie
Gouverneur ou devant Ie College des Bourgmestre et Echevins en matiere de reclamation
centre une imposition provinciale ou communale.

Article 9. - La presente deliberation sera publiee conformement aux articles L1133-1 et
L1133-2 du Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation.
Article 10. - La presente deliberation sera transmise au Gouvernement wallon
conformement aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Democratie Locale et de la
Decentralisation dans Ie cadre de la tutelle speciale d'approbation.

(5) Travaux publics
Amenagement de trottoirs a Montleban
Convention relative a I'octroi d'un credit CRAC conclu dans Ie cadre
du financement alternatif d'investissements type "batiments".

APPROBATION.
Vu Ie decret du 23 mars 1995 portant creation du Centre Regional d'Aide aux Communes;
Vu nos decisions du 25 juin 2015 et 27 octobre 2016 relatives a I'amenagement des
trottoirs a Montleban;
Considerant Ie courrier du SPW - Pouvoirs locaux - CRAC du 26 novembre 2019 relatif au
pret CRAC "financement alternatif d'investissements type "batiments"";
Considerant Ie projet de convention en annexe;
Vu I'avis favorable de la Receveuse Regionale du 05 decembre 2019;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - De solliciter un pret d'un montant total de 107.179,60 € afin d'assurer Ie
financement de la subvention pour les investissements prevus par la decision
du Gouvernement wallon ;
Article 2. - Approuve les termes de la convention ci-annexee ;

Article 3. - Sollicite la mise a disposition de 100% des subsides ;
Article 4. - Charge Madame la Bourgmestre et Madame la Directrice Generate pour signer
ladite convention.

(6) Distribution d'eau
Lot G13 - Conduite de liaison entre la station de pompage du
Luxibout et Ie reservoir de Commanster

Conditions et mode de passation

APPROBATION

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentratisation et ses modifications
ulterieures, notamment I'article L1222-3 §1 relatifaux competences du Conseil communal
et les articles L3111-1 et suivants relatifs a la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative a la motivation, a I'information et aux voies de recours en
matiere de marches publics, de certains marches de travaux, de fournitures et de services
et de concessions et ses modifications ulterieures ;
Vu la loi du 17juin 2016 relative aux marches publics, notamment I'article 118 ;
Vu I'arrete royal du 14 janvier 2013 etablissant les regles generates d'execution des

marches publics et ses modifications ulterieures ;
Vu I'arrete royal du 18 juin 2017 relatif a la passation des marches publics dans les
secteurs speciaux et ses modifications ulterieures ;
Considerant que Ie marche de conception pour Ie marche "Lot G13 - Conduite de liaison
entre la station de pompage du Luxibout et Ie reservoir de Commanster" a ete attribue a
IDELUX EAU, dreve de I'Arc-en-Ciel, 98 a 6700 Arlon ;
Considerant Ie cahier des charges ? 15-A-013 relatif a ce marche etabli par I'auteur de
projet, Monsieur Guillaume DELBEKE de IDELUX EAU, dreve de I'Arc-en-Ciel, 98 a 6700
Arlon ;
Considerant que Ie montant estime de ce marche s'eleve a 296.884,00 € hors TVA ou
359.229,64 €, 21% TVA comprise (62.345,64 € TVA co-contractant) ;
Considerant qu'il est propose de passer Ie marche par procedure ouverte ;
Considerant que Ie credit permettant cette depense est inscrit au budget extraordinaire de
I'exercice 2019, article 874/732-60 (n° de projet 20150033);
Considerant I'avis de legalite de Madame la Receveuse Regionale, en date du 9
decembre2019;
Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1er. - D'approuver Ie cahier des charges ? 15-A-013 et Ie montant estime du
marche "Lot G13 - Conduite de liaison entre la station de pompage du Luxibout et Ie
reservoir de Commanster", etablis par I'auteur de projet, Monsieur Guillaume DELBEKE
de IDELUX EAU, dreve de I'Arc-en-Ciel, 98 a 6700 Arlon. Les conditions sont fixees
comme prevu au cahier des charges et par les regles generates d'execution des marches
publics. Le montant estime s'eleve a 296.884,00 € hors TVA ou 359.229,64 €, 21% TVA
comprise (62.345,64 € TVA co-contractant).
Article 2. - De passer Ie marche par la procedure ouverte.
Article 3. - De completer et d'envoyer I'avis de marche au niveau national.

Article 4. - De financer cette depense par Ie credit inscrit au budget extraordinaire de
I'exercice 2019, article 874/732-60 (n° de projet 20150033).
Article 5. - La presents deliberation sera transmise a Madame la Receveuse
Regionale pour etre jointe au mandat de paiement.

(7) Marche public
Remplacement des tremies des tracteurs (2019-085)
Conditions et mode de passation

APPROBATION

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation et ses modifications
ulterieures, notamment I'article L1222-3 §1 relatifaux competences du Conseil communal
et les articles L3111-1 et suivants relatifs a la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative a la motivation, a I'information et aux voies de recours en
matiere de marches publics, de certains marches de travaux, de fournitures et de services
et de concessions et ses modifications ulterieures ;
Vu la loi du 17juin 2016 relative aux marches publics, notamment I'article 42, § 1, 1° a) (la
depense a approuver HTVA n'atteint pas Ie seuil de 144.000,00 €);
Vu I'arrete royal du 14 janvier 2013 etablissant les regles generales d'execution des
marches publics et ses modifications ulterieures;

Vu I'arrete royal du 18 avril 2017 relatif a la passation des marches publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ulterieures, notamment I'article 90, 1°;
Considerant que pour tes besoins du deneigement des voiries communales, il est
necessaire de prevoir Ie remplacement des tremies;
Considerant Ie cahier des charges ? 2019-085 relatif au marche "Remplacement des
tremies des tracteurs" etabli par Ie Service Marches Publics ;
Considerant que Ie montant estime du marche "Remplacement des tremies des tracteurs"
s'eleve a 20.000,00 € hors TVA ou 24.200,00 €, 21 % TVA comprise;
Considerant qu'il est propose de passer Ie marche par procedure negociee sans
publication prealable;
Considerant que Ie credit permettant cette depense est inscrit au budget extraordinaire de

I'exercice 2019, article 421/744-51 (n° de projet 20190008);
Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1er. - D'approuver Ie cahier des charges ? 2019-085 et Ie montant estime du
marche "Remplacement des tremies des tracteurs", etablis par Ie Service Marches
Publics. Les conditions sont fixees comme prevu au cahier des charges et par les regles
generates d'execution des marches publics. Le montant estime s'eleve a 20.000,00 € hors
TVA ou 24.200,00 €, 21 % TVA comprise.
Article 2. - De passer Ie marche par la procedure negociee sans publication prealable.
Article 3. - De financer cette depense par Ie credit inscrit au budget extraordinaire de
I'exercice 2019, article 421/744-51 (n° de projet 20190008).
Article dernier. - La presente deliberation sera transmise a Madame la Receveuse
Regionale pour etre jointe au mandat de paiement.

(8) Marche public
Mission de consultance en vue de la realisation d'un audit du

service travaux (2019-091)
Conditions et mode de passation

APPROBATION

Vu Ie Code de la democratic locale et de la decentralisation et ses modifications
ulterieures, notamment I'article L1222-3 §1 relatifaux competences du Conseil communal
et les articles L3111-1 et suivants relatifs a la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative a la motivation, a I'information et aux voies de recours en
matiere de marches publics, de certains marches de travaux, de fournitures et de services
et de concessions et ses modifications ulterieures ;
Vu la loi du 17juin 2016 relative aux marches publics, notamment I'article 42, § 1, 1° a) (la
depense a approuver HTVA n'atteint pas Ie seuil de 144.000,00 €);
Vu I'arrete royal du 14 janvier 2013 etablissant les regles generates d'execution des
marches publics et ses modifications ulterieures ;
Vu I'arrete royal du 18 avril 2017 relatif a la passation des marches publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ulterieures, notamment I'article 90, 1°;
Vu la decision du College communal relative a I'organisation du service technique, suite a
la reunion avec les membres dudit service en date du 18 mars 2019;
Considerant Ie cahierdes charges ? 2019-091 relatifau marche "Mission de consultance
en vue de la realisation d'un audit du service travaux" etabli par Ie Service Marches
Publics ;

Considerant que Ie montant estime du marche "Mission de consultance en vue de la
realisation d'un audit du service travaux" s'eleve a 20.661,15 € hors TVA ou 25.000,00 €,

21% TVA comprise ;
Considerant qu'il est propose de passer Ie marche par procedure negociee sans
publication prealable ;
Considerant que Ie credit permettant cette depense est inscrit au budget extraordinaire de
I'exercice 2019, article 421/733-60 (n° de projet 20190052);
Sur proposition du College communal;

Par 11 voix POUR, 2 voix CONTRE, 3 ABSTENTIONS,
DECIDE :
Article 1er. - D'approuver Ie cahier des charges ? 2019-091 et Ie montant estime du
marche "Mission de consultance en vue de la realisation d'un audit du service travaux",

etablis par Ie Service Marches Publics. Les conditions sont fixees comme prevu au cahier
des charges et par les regles generates d'execution des marches publics. Le montant
estime s'eleve a 20.661,15 € hors TVA ou 25.000,00 €, 21% TVA comprise
Article 2. - De passer Ie marche par la procedure negociee sans publication prealable.
Article 3. - De financer cette depense par Ie credit inscrit au budget extraordinaire de
I'exercice 2019, article 421/733-60 (n° de projet 20190052).
Article dernier. - La presente deliberation sera transmise a Madame la Receveuse
Regionale pour etre jointe au mandat de paiement.

(9) Marche public
Consultance en vue de realiser un audit informatique et de la

telephonie (2019-078)
Conditions et mode de passation

APPROBATION

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation et ses modifications
ulterieures, notamment I'article L1222-3 §1 relatifaux competences du Conseil communal
et les articles L3111-1 et suivants relatifs a la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative a la motivation, a I'information et aux voies de recours en
matiere de marches publics, de certains marches de travaux, de fournitures et de services
et de concessions et ses modifications ulterieures ;
Vu la loi du 17juin 2016 relative aux marches publics, notamment I'article 42, § 1, 1° a) (la
depense a approuver HTVA n'atteint pas Ie seuil de 139.000,00 €), et notamment articles
2, 36° et 48 permettant une realisation conjointe du marche pour Ie compte de plusieurs
adjudicateurs ;
Vu I'arrete royal du 14 janvier 2013 etablissant les regles generales d'execution des
marches publics et ses modifications ulterieures ;
Vu I'arrete royal du 18 avril 2017 relatif a la passation des marches publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ulterieures, notamment I'article 90, 1°;
Considerant les besoins en matiere de maintenance et renouvellement du parc
informatique, analyse de la centrale telephonique au vu des evolutions technologiques,
modernisation du serveur de messagerie, installation d'un Wifi public au CPAS;
Vu la decision du Conseil du CPAS de Gouvy du 11 decembre 2019 relative a la
realisation d'un marche conjoit avec la Commune de Gouvy et designant cette derniere
comme commune pilote pour la realisation du marches;
Considerant Ie cahier des charges ? 2019-078 relatif au marche "Consultance en vue de
realiser un audit informatique et de la telephonie" etabli par Ie Service Marches Publics ;

Considerant que Ie montant estime du marche "Consultance en vue de realiser un audit
informatique et de la telephonie" s'eleve a 16.000,00 € hors TVA ou 19.360,00 €, 21%
TVA comprise ;
Considerant qu'il est propose de passer Ie marche par procedure negociee sans
publication prealable ;
Considerant qu'il s'agit d'un marche conjoint pour lequel il est recommande que la
Commune de Gouvy execute la procedure et intervienne au nom du CPAS de Gouvy a
I'attribution du marche;
Considerant que les achats collectifs peuvent permettre une economie considerable et
une simplification administrative ;
Considerant que Ie credit permettant cette depense sera inscrit au budget 2020 ;
Considerant que I'avis de legalite du directeur financier n'est pas obligatoire, qu'il n'y a pas
eu de demande spontanee et qu'aucun avis n'a ete donne d'initiative par Ie directeur
financier;
Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1er. - D'approuver Ie cahier des charges ? 2019-078 et Ie montant estime du
marche "Consultance en vue de realiser un audit informatique et de la telephonie", etablis
par Ie Service Marches Publics. Les conditions sont fixees comme prevu au cahier des
charges et par les regles generates d'execution des marches publics. Le montant estime
s'eleve a 16.000,00 € hors TVA ou 19.360,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2. - De passer Ie marche par la procedure negociee sans publication prealable.
Article 3. - De mandater la Commune de Gouvy pour executer la procedure et pour
intervenir, au nom du CPAS de Gouvy, a I'attribution du marche.
Article 4. - En cas de litige concernant ce marche public, chaque pouvoir adjudicateur
est responsable pour les couts eventuels occasionnes par celui-ci, a concurrence de sa

participation au marche.
Article 5. - Copie de cette decision est transmise aux pouvoirs adjudicateurs
participant.
Article 6. - De financer cette depense par Ie credit inscrit au budget 2020.
Article dernier. - La presente deliberation sera transmise a Madame la Receveuse
Regionale pour etre jointe au mandat de paiement.

Madame Isabelle SANTOS, interessee, quitte momentanement la seance
(10) Asbl P'tits Soleils.
Octroi d'un subside exceptionnel pour les frais destines au
controle des infrastructures chez les accueillantes.

DECISION.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment les articles
L3331-1 a L3331-9 ;
Considerant la demande de Madame RENQUIN, au nom de I'asbl P'tits Soleils, sollicitant
une aide communale dans Ie cadre du controle des infrastructures chez les accueillantes;
Considerant que I'aide consisterait en une intervention unique de 500.00 € par
accueillante;
Considerant I'importance de soutenir I'asbl dans Ie cadre de ses activites liees a la petite
enfance;

Considerant que Ie credit necessaire est inscrit a I'article 83505/332-02 du budget
ordinaire 2020;
Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - d'octroyer a I'asbl P'tits Soleils un subside exceptionnel de 500,00 € par
accueillante pour Ie controle des infrastructures chez les accueillantes.
Article 2. - De liquider Ie subside sur base de la declaration de creance presentee par Ie
beneficiaire du subside.
Article 3. - D'inscrire la depense a I'article 83505/332-02 du budget ordinaire 2020.
Article 4. - La presente decision sera transmise a Madame Ie Receveur regional pour etre
jointe au mandat de paiement.

(11) Asbl P'tits Soleils.
Octroi d'un subside de fonctionnement annuel.

DECISION.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment les articles
L3331-1 aL3331-9;
Vu notre decision du 17 fevrier 2011 relative a la convention d'aides directes aux
accueillantes avec I'asbl P'tits Soleils, pour I'indemnisation des formations, une
participation dans les frais de fonctionnement et les frais d'installation;
Vu notre decision du 23 aout 2012 relative a la convention de fonctionnement annuel avec
I'asbl P'tits Soleils;
Considerant la demande de Madame RENQUIN, au nom de I'asbl P'tits Soleils, en date
du 28 octobre 2019, sollicitant Ie remplacement des conventions susvisees par une seule
et nouvelle convention;
Considerant que I'aide consisterait en une intervention annuelle de 1.000,00 € par
accueillante;
Considerant I'importance de soutenir I'asbl dans Ie cadre de ses activites liees a la petite
enfance;

Considerant que Ie credit necessaire est inscrit a I'article 83505/332-02 du budget
ordinaire 2020;
Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - d'octroyer a I'asbl P'tits Soleils un subside de fonctionnement annual de
1.000,00 € indexe par accueillante, conformement a la convention suivante:
Entre
La Commune de GOUVY representee par Mme LEONARD Veronique, Bourgmestre, et Mme NEVE Delphine,
Directrice generale, ci-apres appelee« La Commune»

Et
L'association sans but lucratif «P'tits soleils» representee par Mme Marie-Jeanne RENQUIN, presidents,
ci-apres appelee «I'ASBL».

Cette convention concerne Ie paiement du subside de fonctionnement octroye annueltement a I'ASBL « Les
P'tits Soleils », service agree ONE d'accueillantes conventionnees.

Ce subside permet a I'ASBL
d'assurer I'organisation de I'accueil des enfants ages de moins de 6 ans chez les accueillantes

localisees sur les communes partenaires avec une priorite pour les enfants ages de mains de 3 ans;
d'assurer I'encadrement des accueillantes du service des P'tits Soleils avec Ie service pour maintenir

la qualite d'accueil;
de gerer I'offre pour satisfaire Ie mieux possible les besoins sur Ie territoire communal;
de satisfaire aux recommandations ONE ;
d'assurer et de subvenir aux frais lies a la gestion du personnel.
Dans ce partenariat,
La commune s'engage
A soutenir I'ASBL moralement et financierement,
A verser un subside annuel qui sera calcule sur base du nombre d'accueillantes conventionnees avec

Ie service et en activite sur la commune de GOUVY au mois de decembre de I'annee qui precede la
demande. A la signature de la presents, Ie montant est de 1000,00 EUR/accueillante, A partir de la
demande pour I'annee 2021, ce montant sera annuellement indexe par I'application du taux d'inflation
lie a I'indice des prix a la consommation du mois de decembre, avec un maximum de 5% par an.
L'ASBL s'engage
A assurer les missions decrites ci-dessus.

A rentrer une demands de subside chaque annee et a y joindre :
o un rapport d'activite ;
o les derniers resultats comptables approuves par I'AG;
Prise d'effet:
La presente convention prendra effet au 1erjanvier 2020 et abroge, a cette meme date, la convention« Subside
annuel» datee du 28/08/2012 et la convention « Aides directes » datee du 01/03/2011.
Clause de resiliation :
Chaque partie a la possibilite de mettre fin a la presente convention si I'objet social de t'ASBL est modifie et/ou
si les interventions ne sont plus justifiees,
La partie demanderesse informe I'autre partie, par courrier recommande, de sa volonte de mettre fin a la
convention au minimum 3 mois avant Ie terme souhaite,
Dans Ie cas d'une resiliation par la Commune, les montants engages par I'ASBL avant terme sont dus.

Fait a , Ie
en autant d'exemplaires que de parties, chacune reconnaissant avoir regu Ie sien,

Article 2. - De liquider Ie subside sur base d'une declaration de creance presentee par Ie
beneficiaire du subside.
Article 3. - D'inscrire la depense a I'article 83505/332-02 des budgets ordinaires.
Article 4. - La presente decision sera transmise a Madame Ie Receveur regional pour etre
joints au mandat de paiement.

Madame Isabelle SANTOS rejoint la seance

(12) Maison des Jeunes MJ 23
Octroi d'un subside exceptionnel de fonctionnement pour I'annee

2020
DECISION

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Vu Ie decret du 20 juillet 2000 determinant les conditions de reconnaissance et de
subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hebergement et
centres d'information des jeunes et de leurs federations;
Vu notre decision du 17 avril 2019 relative a la mise a disposition d'un bien cadastre 2eme
Division, section D, n° 1613 A, sis Ourthe 57, etant I'ancien presbytere, a I'asbl "Maison
des Jeunes MJ 23";
Vu notre decision du 11 avril 2018 relative a I'octroi d'un subside de 6.000 € a I'asbl Le
Miroir Vagabond pour mener une action "jeunesse" sur la commune de Gouvy en 2018;
Vu la publication au Moniteur beige Ie 05/06/2018 relative a la constitution de I'asbl

"Maison des jeunes MJ 23", dont Ie siege est situe rue du Bechait, 3 - 6670 Gouvy;
Considerant la demande de I'asbl MJ 23, sollicitant la prise en charge des frais de
fonctionnement pour I'engagement d'un educateur ETP durant I'annee 2020;
Considerant que les conditions generates et particulieres de reconnaissance des maisons
de jeunes impliquent qu'il est necessaire de faire fonctionner la maison des jeunes durant
une certaine periode prealablement a la demande de reconnaissance;
Considerant I'interet pour la commune de Gouvy de beneficier d'une Maison des jeunes
reconnue sur son territoire;

Considerant qu'il convient d'encourager les dynamiques citoyennes et particulierement
celles developpees par les jeunes;
Considerant que Ie credit necessaire est inscrit a t'article 762/33206-02 du budget 2020;
Considerant I'avis rendu par Madame Ie Receveur regional en date du 09/12/2019 ;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - d'octroyer un subside de maximum 30.000,00 € a la MJ 23 pour I'engagement
d'un educateur ETP en vue de developper Ie projet sur Ie territoire de la
commune de Gouvy pour I'annee 2020, jusqu'a la date de prise en charge des
frais de fonctionnement par la Federation Wallonie-Bruxelles; Ie montant du
subside sera proportionnel au nombre de mois non couverts par la
reconnaissance, Ie cas echeant, 30.000 € correspondant a une annee
complete.

Article 2. - de dispenser Ie beneficiaire d'apporter des justifications des depenses
prealablement a la liquidation du subside;
Article 3. - de charger Ie College communal de verifier I'utilisation du subside sur base
des compte et rapport annuels;
Article 4. - d'inscrire la depense a I'article 762/33206-02 du budget ordinaire 2020;
Article 5. - la presente decision sera transmise a Madame Ie Receveur regional pour etre
jointe au mandat de paiement.

(13) Devoir de memoire.
Octroi d'un subside exceptionnel de 550 € pour la participation a un
projet documentaire.

DECISION.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment les articles
L3331-1 a L3331-9 ;
Considerant la demande de Monsieur Frederic Moray, au nom de InstantsProductions
(BCE 0894.579.035), en date du 15 octobre 2019, sollicitant I'octroi d'un subside pour la
realisation d'un documentaire constituant une experience interactive qui retrace I'histoire
des Cantons de I'Est durant les deux guerres mondiales du 20e siecle, la commune de
Beho ayant ete impactee par cet episode historique;
Considerant I'interet citoyen et educatif de collaborer a des projets relatifs aux
commemorations des evenements lies a la guerre;
Considerant que Ie credit budgetaire de 550 € est inscrit a I'article 762/33202-02 du
budget ordinaire;
Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - d'octroyer a InstantsProductions un subside de 550 €, pour la realisation du

documentaire propose.

Article 2. - de liquider Ie subside prealablement a la realisation du documentaire.
Article 3. - de liquider la presents subvention sur Ie credit budgetaire inscrit a I'article
762/33202-02 du budget ordinaire.
Article 4. - La presents decision sera transmise a Madame Ie Receveur regional pour etre
jointe au mandat de paiement.

(14) Tourisme.
Syndicat d'lnitiative des Sources de I'Ourthe orientale asbl.
Octroi d'un subside exceptionnel de 1.957,41 € pour I'engagement
d'etudiants durant I'ete 2019.

DECISION.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment les articles
L3331-1 a L3331-9 ;
Considerant Ie courrier de I'asbl Syndicat d'lnitiative des Sources de I'Ourthe orientale en
date du 16 octobre 2019, sollicitant I'octroi d'un subside pour la prise en charge des
etudiants durant I'ete 2019;
Considerant que I'engagement d'etudiants durant I'ete est une necessite en vue de
promouvoir et dynamiser I'activite touristique sur Ie territoire de la commune;
Considerant que Ie credit budgetaire de 1.957,41 € est inscrit a I'article 561/332-02 du

budget ordinaire 2020;
Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - d'octroyer a I'asbl Syndicat d'lnitiative des Sources de I'Ourthe orientale un
subside de maximum 1.957,41 €, correspondant au montant des depenses de
personnel etudiant durant I'ete 2019.
Article 2. - de liquider Ie subside sur base des fiches de paie presentees par Ie
beneficiaire du subside.
Article 3. - de liquider la presents subvention sur Ie credit budgetaire inscrit a I'article
561/332-02 du budget ordinaire 2020.
Article 4. - La presents decision sera transmise a Madame Ie Receveur regional pour etre
jointe au mandat de paiement.

(15) Accueil temps libre.
Rapport d'activite 2018-2019.
Plan d'action 2019-2020.

INFORMATION.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Vu Ie decret du 03 juillet 2003 relatif a la coordination de I'accueil des enfants durant leur
temps libre et au soutien de I'accueil extrascolaire;
Vu notre decision du 27 aout 2015 relative au programme CLE 2015-2020;
Considerant qu'il est prevu par Ie decret la necessite de developper un ou plusieurs
objectifs prioritaires annuels parmi ceux du programme CLE dans un plan d'action;
Considerant qu'il est prevu par Ie decret que, pour chaque plan d'action arrive a

echeance, un rapport d'activite soit etabli;
Considerant Ie PV de la reunion de la Commission communale de I'accueil reuni en date
du 3octobre2019;
Considerant qu'il est prevu par Ie decret que Ie rapport d'activite et Ie plan d'action soient
soumis au Conseil communal pour information;

PREND ACTE
du rapport d'activite 2018-2019 ainsi que du plan d'action 2019-2020 etablis par la CCA
en date du 3 octobre 2019.

(16) Proces-verbal de la seance du 20 novembre 2019.

APPROBATION.
Le proces-verbal de la seance du 20 novembre 2019, n'ayant fait I'objet d'aucune
remarque ou observation, est approuve a I'UNANIMITE.

(17) Decision(s) de Tutelle.
INFORMATION.
Madame la Presidente informe I'assemblee des decisions de I'autorite de tutelle dans Ie
cadre de I'exercice de la tutelle generate d'annulation avec transmission obligatoire.

(18) Questions d'actualite
Monsieur Marc Grandjean: Qu'en est-il de I'avenir des eglises?
- Reponse apportee par Madame Leonard
Madame Ghislaine Lejeune: Qu'en est-il du projet du radar repressif?
- Reponse apportee par Madame Leonard
Monsieur Christophe Lenfant: Ou en est Ie dossier de mobilite Beho - Grufflingen?
- Reponse apportee par Madame Leonard

L'ordre du jour de la seance publique etant epuise, Madame la Presidente
invite Ie public a se retirer et prononce Ie huis-clos a 23H27

SEANCE A HUIS-CLOS
(1) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.

Designation, a charge communale, du 01 octobre 2019 au 31 aout
2020, au volume de 03 heures/semaine, d'une institutrice primaire
pour I'encadrement des enfants refugies suite au deficit du DASPA.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 octobre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieur de I'enseignement;
a I'UNANIMITE,

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 octobre 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Michelle LOES, institutrice primaire, au
volume de 03 heures/semaine.

La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(2) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel. Designation, a titre temporaire, dans un emploi vacant,

du 01 octobre 2019 au 30 juin 2020 en qualite d'institutrice
maternelle, au volume de 13 heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 octobre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieur de I'enseignement;

a I'UNANIMITE,
DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 octobre 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Laeticia DENIS, institutrice maternelle, au
volume de 13 heures/semaine.

La presents ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(3) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.
Designation, a titre temporaire, dans un emploi vacant, d'une

institutrice maternelle au volume de 26 periodes/semaine, du 01
octobre 2019 au 30 juin 2020.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 octobre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'apptication de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieur de I'enseignement;
a I'UNANIMITE,

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 octobre 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame France ANDRE, institutrice maternelle, au
volume de 26 heures/semaine.

La presents ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(4) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2019 au 30 juin 2020
pour un volume de 02 heures/semaine d'un maTtre special d'anglais

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en

seance du 17 septembre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;
a I'UNANIMITE,

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 17 septembre 2019 relative
a la designation, a litre temporaire, de Madame Annette BOJE, maitre de seconde
langue anglais, au volume de 02 heures/semaine.

La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(5) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2019 au 08 novembre
2019, en qualite d'institutrice primaire, au volume de 04
heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 octobre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;
a I'UNANIMITE,

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 octobre 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Michelle LOES, institutrice primaire, au
volume de 04 heures/semaine, en remplacement de Madame REMY Virginie en conge
maternite a partir du 28 juillet 2019.
La presents ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(6) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2019 au 30 juin 2020
d'un maTtre special de morale, au volume de 1 heure/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 octobre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;

a I'UNANIMITE,
DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 octobre 2019 relative a la

designation, a titre temporaire, de Madame Charlotte DECHENE, mattre special de
morale, au volume de 01 heure/semaine, en remplacement de Monsieur Michel
LALLEMANT en conge pour exercer une autre fonction dans I'enseignement.
La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(7) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2019 au 30 juin 2020
d'un maitre d'adaptation, au volume de 04 heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 octobre 2019
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieur de I'enseignement;
a I'UNANIMITE,

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 octobre 2019 relative a la
designation, a litre temporaire, de Madame Gwendoline CLOTUCHE, institutrice
primaire, maftre d'adaptation, au volume de 04 heures/semaine.

La presents ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(8) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2019 au 30 juin 2020
d'un maitre d'adaptation, au volume de 24 heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 octobre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieur de I'enseignement;
a I'UNANIMITE,

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 octobre 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Virginie REMY, institutrice primaire, mattre
d'adaptation, au volume de 24 heures/semaine.

La presents ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(9) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2019 au 30juin 2020
d'un maTtre de FLA, Frangais Langue d'Apprentissage, au volume
de 12 heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 octobre 2019.

Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;

a I'UNANIMITE,
DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 octobre 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Marie VIEUXTEMPS, institutrice primaire, au
volume de 12 heures/semaine.
La presents ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(10) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2019 au 30 juin 2020
d'un maTtre special de psychomotricite, au volume de 04
heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 octobre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;

a I'UNANIMITE,
DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 octobre 2019 relative a la
designation, a litre temporaire, de Monsieur Kevin REMY, maTtre special d'education
physique, au volume de 04 heures/semaine.
La presents ratification sera joints a la deliberation ci-avant du College communal.

(11) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2019 au 30 juin 2020
d'un maTtre special d'enseignement philosophie et citoyennete
(EPC), au volume de 1 heure/semaine.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 octobre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;
a I'UNANIMITE,

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 octobre 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Charlotte DECHENE, maTtre de philosophie

et citoyennete, au volume de 01 heure/semaine.
La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(12) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2019 au 30 juin 2020
d'un maTtre special d'enseignement philosophie et citoyennete
(EPC), au volume de 11 heures/semaine.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 octobre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;

a I'UNANIMITE,
DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 octobre 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Monsieur Michel LALLEMANT, mattre de philosophie
et citoyennete, au volume de 11 heures/semaine.

La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(13) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2019 au 30 juin 2020
d'un maTtre special d'enseignement philosophie et citoyennete
(EPC), au volume de 2 heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 octobre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;
a I'UNANIMITE,

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 octobre 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Monsieur Kevin REMY, mattre special d'enseignement
philosophie et citoyennete, au volume de 02 heures/semaine.
La presents ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(14) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2019 au 30 juin 2020
d'un maTtre special d'enseignement philosophie et citoyennete
(EPC), au volume de 2 heures/semaine.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 octobre 2019.

Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieur de I'enseignement;
a I'UNANIMITE,

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 octobre 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Michelle LOES, institutrice primaire, au
volume de 02 heures/semaine.

La presents ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(15) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2019 au 30 juin 2020
d'un ma?tre special d'enseignement philosophie et citoyennete
(EPC), au volume de 3 heures/semaine.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 octobre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;
a I'UNANIMITE,

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 octobre 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Valerie GREGOIRE, maftre special de
philosophie et citoyennete, au volume de 03 heures/semaine.
La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(16) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUW Personnel.

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2019 au 30 juin 2020
en qualite d'institutrice primaire, au volume de 1 heure/semaine

dans Ie cadre des cours Fran<?ais Langues d'Apprentissage (FLA).
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 octobre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;
a I'UNANIMITE,

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 octobre 2019 relative a la
designation, a litre temporaire, de Madame Michelle LOES, institutrice primaire, au

volume de 01 heure/semaine.

La presents ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(17) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUW Personnel.

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2019 au 30 juin 2020
pour un volume de 02 heures/semaine d'un maTtre special d'anglais.

RATIFICATSON de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 octobre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieur de I'enseignement;
a I'UNANIMITE,

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 octobre 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Annette BOJE, mattre special d'anglais, au
volume de 02 heures/semaine.

La presents ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(18) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUW Personnel.

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2019 au 30 juin 2020,
au volume de 02 heures/semaine, d'un maitre special de religion
catholique.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 octobre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieur de I'enseignement;

a I'UNANIMITE,
DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 octobre 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Michelle LOES, maTtre de religion catholique,
au volume de 02 heures/semaine, en remplacement de Madame GREGOIRE Valerie en
conge pourexercer une autre fonction dans I'enseignement.

La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(19) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2019 au SOjuin 2020,
au volume de 02 heures/semaine, d'un maTtre special d'education

physique.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 octobre 2019.

Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieur de I'enseignement;
a I'UNANIMITE,

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 octobre 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Charlotte DECHENE, maTtre d'education
physique, au volume de 02 heures/semaine, en remplacement de Monsieur Marc
JEUSETTE en conge pourconvenance personnelle pour 6 periodes/semaine.
La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(20) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2019 au 30juin 2020,
au volume de 04 heures/semaine, d'un maltre special d'education

physique pour 6 periodes semaine.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 octobre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;
a I'UNANIMITE,

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 octobre 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Monsieur Kevin REMY, maTtre special d'education
physique, au volume de 04 heures/semaine, en remplacement de Monsieur Marc
JEUSETTE en conge pourconvenance personnelle pour 6 periodes.
La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(21) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2019 au 30 juin 2020,
au volume de 06 heures/semaine, d'un maitre special de morale.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 octobre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur t'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;
a I'UNANIMITE,

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 octobre 2019 relative a la

designation, a titre temporaire, de Madame Celine MARENNE, maTtre special de morale,
au volume de 06 heures/semaine, en remplacement de Monsieur Michel LALLEMANT en
conge pour exercer une autre fonction dans I'enseignement.

La presents ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(22) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2019 au 30 juin 2020,
en qualite d'institutrice primaire, au volume de 04 heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 octobre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;
a I'UNANIMITE,

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 octobre 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Gwendoline CLOTUCHE, institutrice
primaire, au volume de 04 heures/semaine, en remplacement de Madame LEONARD
Severine en conge pour interruption partielle de carriere.
La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(23) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2019 au 30 juin 2020,
en qualite d'institutrice primaire, au volume de 04 heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 octobre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;

a I'UNANIMITE,
DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 octobre 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Gwendoline CLOTUCHE, institutrice
primaire, au volume de 04 heures/semaine, en remplacement de Madame Raphaelle
CLAESSENS en conge pour interruption partielle de carriere.
La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(24) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2019 au 30juin 2020,
en qualite d'institutrice maternelle, au volume de 05
heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 octobre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;
a I'UNANIMITE,

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 octobre 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Alyssa PETIT institutrice maternelle, au
volume de 05 heures/semaine, en remplacement de Madame MASSEN Caroline en
conge pour interruption partielle de carriere en conge parental avec allocations de I'Onem.
La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(25) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2019 au 30 juin 2020,
en qualite d'institutrice maternelle, au volume de 05
heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 octobre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;
a I'UNANIMITE,

DECIDE :
RATIFtE la decision prise en seance du College communal Ie 08 octobre 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Alyssa PETIT, institutrice maternelle, au
volume de 05 heures/semaine, en remplacement de Madame LENTZ Karin en conge pour
prestations reduites au dela de 50 ans.
La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(26) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2019 au 30 juin 2020,
en qualite d'institutrice maternelle, au volume de 05
heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 octobre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;
a I'UNANIMITE,

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 octobre 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Alyussa PETIT, institutrice maternelle, au
volume de 05 heures/semaine, en remplacement de Madame DONY Valerie en conge
pour interruption partielle de carriere.
La presents ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(27) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2019 au 30 juin 2020,
en qualite d'institutrice primaire, au volume de 02 heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 octobre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;
a I'UNANIMITE,

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 octobre 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Gwendoline CLOTUCHE, institutrice
primaire, au volume de 02 heures/semaine, en remplacement de Madame LEONARD
Severine dans Ie cadre du projet "ecole numerique".

La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(28) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2019 au 30 juin 2020,
en qualite d'institutrice primaire, au volume de 04 heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 octobre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;
a I'UNANIMITE,

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 octobre 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Gwendoline CLOTUCHE, institutrice
primaire, au volume de 04 heures/semaine, en remplacement de Madame CHOFFRAY
Annick en conge pour depart precedent la retraite de type IV a 1/4 temps.
La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(29) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUW Personnel.

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2019 au 30 juin 2020,

en qualite d'institutrice primaire, au volume de 04 heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 octobre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;

a I'UNANIMITE,
DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 octobre 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Michelle LOES, institutrice primaire, au
volume de 04 heures/semaine, en remplacement de Madame GROMMERSCH Cecile en
conge pour prestations reduites a partir de I'age de 50 ans.
La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(30) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2019 au 30juin 2020,
en qualite d'institutrice primaire, au volume de 06 heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 octobre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieur de I'enseignement;

a I'UNANIMITE,
DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 octobre 2019 relative a la
designation, a litre temporaire, de Madame Gwendoline CLOTUCHE, institutrice
primaire, au volume de 06 heures/semaine, en remplacement de Madame HUET
Jacqueline en conge pour depart precedent la retraite de type IV a 1/4 temps.
La presents ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(31) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2019 au 30 juin 2020,
en qualite d'institutrice primaire, au volume de 5 heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 octobre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde t'enseignement;
a I'UNANIMITE,

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 octobre 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Michelle LOES, institutrice primaire, au
volume de 05 heures/semaine, en remplacement de Madame MEUNIER Angelique en
conge pour prestations reduites pour raison de la charge d'au mains deux enfants de
mains de 14 ans.

La presents ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(32) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.

Designation, a titre temporaire, du 21 octobre 2019 au 30juin 2020,
en qualite d'institutrice primaire, au volume de 02 heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 15 octobre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieur de I'enseignement;
a I'UNANIMITE,

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 15 octobre 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Michelle LOES, institutrice primaire, au
volume de 02 heures/semaine, en remplacement de Monsieur CARLIER Clement en
missions collectives de service a I'ecole et aux eleves (SSE).
La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(33) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'un instituteur primaire, au volume
de 24 heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 26 novembre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;
a I'UNANIMITE,

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 26 novembre 2019 relative a
la designation, a titre temporaire, de Monsieur Didier LAURANT, instituteur primaire, au
volume de 24 heures/semaine en remplacement de Madame Gwendoline CLOTUCHE.
La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(34) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'une institutrice primaire, au

volume de 24 heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 05 novembre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;
a I'UNANIMITE,

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 05 novembre 2019 relative a
la designation, a titre temporaire, de Madame Alexandra WAGENER, institutrice
primaire, au volume de 24 heures/semaine, en remplacement de Madame BATTEUX
Nathalie en conge maladie a partirdu 04 novembre 2019.
La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(35) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'une institutrice primaire, au
volume de 24 heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 octobre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;
a I'UNANIMITE,

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 octobre 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Ophelie CAILLET, institutrice primaire, au
volume de 24 heures/semaine, en remplacement de Madame BERTRAND Anne en conge
maladie.

La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(36) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'une institutrice primaire, au
volume de 24 heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 19 novembre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;
a I'UNANIMITE,

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 19 novembre 2019 relative a
la designation, a titre temporaire, de Madame Stephanie BASTIN, institutrice maternelle,
au volume de 24 heures/semaine, en remplacement de Madame CLOTUCHE Gwendoline
en conge maladie.

La presents ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(37) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'une institutrice primaire, au
volume de 24 heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 24 septembre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interetsuperieurde I'enseignement;

a I'UNANIMITE,
DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 24 septembre 2019 relative
a la designation, a titre temporaire, de Madame Ophelie CAILLET, institutrice primaire,
au volume de 24 heures/semaine en remplacement de Madame Nathalie BATTEUX.
La presents ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(38) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'une puericultrice, a raison d'un

temps plein.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 12 novembre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interetsuperieurde I'enseignement;

a I'UNANIMITE,
DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 12 novembre 2019 relative a
la designation, a titre temporaire, de Madame Lindsay MORIAU, puericuttrice, au volume
de 36 heures/semaine, en remplacement de Madame SABBADINI Francine en conge
matadie a partir du 06 novembre 2019.
La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(39) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY -

PERSONNEL.
Designation, dans un emploi vacant a titre temporaire, d'un maTtre
special pour I'enseignement, de 04 heures de psychomotricite dans

les classes maternelles, du 01 octobre 2019 au 30 juin 2020.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 octobre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;
a I'UNANIMITE,

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 octobre 2019 relative a la
designation, a litre temporaire, de Madame Alyssa PETIT, institutrice maternelle, au
volume de 04 heures/semaine, en remplacement de Madame HUART Nicole en conge
pour exercer une autre fonction dans I'enseignement.

La presents ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(40) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY -

PERSONNEL.
Designation, dans un emploi vacant, a titre temporaire, d'un maTtre
special pour I'enseignement, de 04 heures de cours d'education

physique dans les classes primaires, du 01 octobre 2019 au 30 juin
2020.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 octobre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;

a I'UNANIMITE,
DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 octobre 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Nicole HUART, maTtre special d'education
physique, au volume de 04 heures/semaine.
La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(41) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY.
Designation, a titre temporaire, d'une institutrice primaire au volume

de 12 heures/semaine, du 01 octobre 2019 au 30juin 2020, dans Ie
cadre de I'organisation d'une classe DASPA.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 octobre 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;

a I'UNANIMITE,
DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 octobre 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Marie VIEUXTEMPS, institutrice primaire, au
volume de 12 heures/semaine.

La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(42) Personnel enseignant.
Mise a la pension.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Considerant que Madame BERNARD Martine a ete nommee, a titre definitif, aux fonctions
d'institutrice primaire en date du 05 juin 1995;
Considerant Ie courrier du 22 novembre 2019 par lequel Madame BERNARD Martine
presents sa demission a la date du 31 decembre 2019;
Attendu que I'interessee reunit les conditions d'octroi de la pension d'institutrice primaire;
Sur proposition du College communal;
It est remis un bulletin a chaque membre au nombre de 16.
Tous prennent part au vote et il est trouve dans I'urne un nombre egal de bulletins dont 0
blanc.

DECIDE :
ACCEPTE la demission presentee par Madame BERNARD Martine, nee a Bastogne, Ie
30 octobre 1959, domicilie a 6600 BASTOGNE, Gueule du Loup 17, de ses fonctions a
I'ecole fondamentale communale de GOUVY a la date du 31 decembre 2019.
AUTORISE I'interessee a faire valoir ses droits a la pension a partir du 01 janvier 2020.
Expedition de la presente deliberation sera transmise a :
Madame BERNARD Martine precite,
Madame la Ministre de la Federation Wallonie-Bruxelles par la voie du Bureau regional
du Luxembourg a Namur,
Monsieur I'inspecteurde I'enseignement primaire,

Au Service des Pensions du Secteur Public,
Madame Brigitte MARTIN, directrice.
L'ordre du jour epuise, Madame la Presidente leve la seance a 23h37.

APPROUVE EN SEANCE DU 19 FEVRIER 2020
La Directrice generate,

La Presidents,

/
Delphine NEVE

Veronique LEONARD

