
SEANCEDU 20/03/2019

PRESENTS: LEONARD Veronique, Bourgmestre-Presidente;

MARENNE Michel, SCHNEIDERS Raphael, WINAND Marine, Echevins;

LERUSE Claudy, LENFANT Christophe, NOERDINGER-DASSENOYTherese, SCHMITZ Guy,
LEONARD Willy, TOURTEAU Isabelle, GRANDJEAN Marc, LEJEUNE Ghislaine, PIRSON
Michel, BASTIEN Frangois, DIEDEREN Annick, ANNET Louis, Conseillers;

LEMAIRE-SANTOS Isabelle, Presidente du C.P.A.S.;

NEVE Delphine, Directrice generals.

LE CONSEIL COMMUNAL,

Madame la Presidente declare la seance ouverte a 20h05.

Monsieur Claudy LERUSE est absent etexcuse

20'09 Monsieur Marc GRANDJEAN rejoint la seance

SEANCE PUBLIQUE

(1) Operation de developpement rural
Presentation de I'ODR et de I'etat d'avancement par la Fondation
Rurale de Wallonie
INFORMATION

Madame Anne Klein, representant la Fondation Rurale de Wallonie, presente Ie contexte
et les etapes d'une Operation de Developpement Rural et plus particulierement de I'ODR
sur te territoire de Gouvy.

(2) Renouvellement de la Commission consultative d'Amenagement du
Territoire et de la Mobilite (CCATM).
DESIGNATION des membres, suppleants et president.
APPROBATION du reglement d'ordre interieur.

Vu Ie Code du Developpement Territorial (CoDT) notamment I'article D.1.1 et les arretes
d'execution y lies, regissant la composition et Ie fonctionnement de la Commission
consultative d'Amenagement du Territoire et de la Mobilite (CCATM);

Vu I'Arrete du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 relatif a I'octroi de subventions aux
communes pour Ie fonctionnement de la commission communale ;

Vu I'article 1-12-6 du Code du Developpement Territorial (CoDT) relatif a I'octroi de
subventions aux communes pour Ie fonctionnement de la commission communale ;

Vu Ie courrier du 03 decembre 2018 emanant de la Direction de I'Amenagement local du
Departement de I'Amenagement du territoire et de I'Urbanisme et son Vade Mecum,
relatifs au renouvellement de la composition de la Commission Consultative
d'Amenagement du Territoire et de la Mobilite (CCATM) suite aux elections d'octobre
2018;



Vu notre deliberation du 27 decembre 2018 relative au renouvellement de la Commission
consultative d'Amenagement du Territoire et de la Mobilite (CCATM) ;

Considerant I'appel public qui s'est deroule du lundi 21 janvierau 19 fevrier2019 ;

Considerant Ie courrier du College communal du 20 fevrier 2019 au Ministre Carlo Dl
ANTONIO ayant pour objet la demande d'un assouplissement des regles de composition
et de fonctionnement de la commission communale ;

Considerant Ie courrier du 27 fevrier 2019 emanant de la Direction de I'Amenagement
local du Departement de I'Amenagement du territoire et de I'Urbanisme precisant et
modifiant certaines modalites de composition et de fonctionnement de la CCATM;

Considerant que ce courrier intervient apres I'appel public lance par Ie College communal;
Qu'il n'est pas raisonnable de lancer un nouvel appel public;

Considerant que 19 candidatures ont ete introduites dans les detais; Que 18 candidatures
ont respecte les formes et sont done recevables;

Considerant que la population de Gouvy est inferieure a 20.000 habitants;

Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. - de designer:

a) Ie delegue de la majorite au Conseil communal en qualite de membre effectif et son
suppleant de la CCATM de Gouvy:

Effectif: Suppleant:

TOURTEAU Isabelle PIRSON Michel

b) Ie delegue de la minorite au Conseil communal en qualite de membre effectif et son
suppleant de la CCATM de Gouvy

Effectif: Suppleant:

ANNET Louis GRANDJEAN Marc

Article 2. - de designer les autres membres choisis :

Effectifs: 1ers suppleants: 2essuppleants:

CRAENHALS David MEUNIER Michel MELCHIOR Jean-Louis

DECHENE Marc BESOHE Bernard SCHMIT Johann

EVERBECQ Therese DEBOYSER Catherine SYNE Joel

MOUTSCHEN BenoTt JACOBY Sebastien SKA Gerard

SCHROEDER Diane DALCQ Marco NELLES Jacqueline

MARECHAL Philippe HUBERT Andre

Article 3. - designer Monsieur KAROLCZAK Thierry en qualite de president de la
CCATM.

Article 4. - d'approuver Ie reglement d'ordre interieur emanant de la Direction de
I'Amenagement local du Departement de I'Amenagement du territoire et de I'Urbanisme
dans les termes suivants:

Rfeglement d'ordre int6rieur de la Commission consultative communale d"am6nagement
du territoire et de mobility

Article ler - Reference legale

L'appel aux candidatures et la composition de la commission, se conforment aux

dispositions visees aux articles D.1.7 a D.1.10 et R.l.10-1 a R.l.10-5, du Code du

Developpement Territorial (ci-apres CoDT)



Art. 2 - Composition

Le conseil communal choisit Ie president et les membres, hors quart communal, parmi Les

personnes ayant fait acte de candidature, suivant les criteres vises aux articles D.1.10, §ler

et R.l.10-3 du CoDT.

Le president ne peut etre designe parmi les membres du conseil communaL

Le president sera designe en fonction des ses competences ou sur base d'experience en

matiere d'amenagement du territoire et d'urbanisme.

En cas d'absence du president, c'est un vice-president, choisi par la commission parmi ses

membres effectifs lors d'un vote a bulletin secret, qui preside la seance.

Les membres de la commission communale restent en fonction jusqu'a I'installation des

membres qui leur succedent

Le ou tes membres du college communal ayant I'amenagement du territoire, I'urbanisme et

la mobilite dans ses attributions ainsi que Ie conseiller en amenagement du temtoire et

urbanisme ne sont pas membres de la commission ; ils y siegent avec voix consultative.

Art. 3 - Secretariat

Le college communal designe, parmi les services de ['administration communale, la

personne qui assure Ie secretariat de ta commission.

Le secretaire n'est ni president, ni membre effectif, ni suppleant de la commission. II n'a ni

droit de vote, ni voix consultative.

Toutefois, lorsque Ie college communal designe comme secretaire de la

commission te conseiller en amenagement du territoire et urbanisme. Ie secretaire siege a

la commission avec voix consultative, conformement a ['article R.1.10-3,§5, du CoDT.

Le conseiller en amenagement du temtoire et urbanisme donne au president et aux

membres de la Commission toutes les informations techniques et legales necessaires afin

que ceux-ci puissent deliberer efficacement.

Art. 4 - Domiciliation

Le president, les membres effectifs et les suppleants sont domicilies dans la commune. Si

te president ou un membre est mandate pour representer une association. Ie president ou

te membre est domicilie dans la commune ou Ie siege social de I'association que Ie

president ou te membre represente est situe dans la commune.

Lorsque Ie president ou Ie membre ne remplit plus la condition de domiciliation imposee, il

est repute demissionnaire de plein droit.

Art. 5 - Vacance d'un mandat

La proposition de mettre fin prematurement a un mandat se fonde sur un des motifs

suivants : deces ou demission d'un membre, situation incompatible avec Ie mandat occupe,

absence de maniere consecutive et non justifiee a plus de ta moitie des reunions annuelles

imposees par te present reglement, non-domiciliation dans la commune, inconduite notoire

ou manquement grave aux devoirs de sa charge.

Si Ie mandat de president devient vacant, Ie conseit communal choisit un nouveau

president parmi les membres de la commission.

Si [e mandat d'un membre effectif devient vacant, Ie membre suppleant I'occupe.

Si te mandat d un membre suppleant devient vacant, Ie conseil communal designe un

nouveau membre suppleant parmi les candidats presentant un interet similaire et repris

dans la reserve.

Lorsque la reserve est epuisee ou lorsqu'un interet n'est plus represente, Ie conseil precede

au renouvellement partiel de la commission communale. Les modaLites prevues pour

t'etablissement ou Ie renouvellement integral de la commission sont d'application.

Les modifications intervenues dans la composition en cours de mandature ne sont pas

sanctionnees par un arrete ministeriel. Toutefois, les deliberations actant toute modification

seront transmises a la DG04, pour information, lors de la demande d'octroi de la

subvention de fonctionnement.

Art. 6 - Competences

Outre les missions definies dans Ie CoDT et dans la legislation relative aux etudes

d'incidences, la commission rend des avis au conseil communal et au college communal

sur toutes les questions qui tui sont soumises.



La commission peut aussi, d'initiative, rendre des avis au conseil communal ou au college

communal sur revolution des idees et des principes en matiere d'amenagement du

territoire, d'urbanisme, de patrimoine et de mobilite, ainsi que sur les enjeux et [es objectifs

du developpement territorial local.
Art. 7 - Confidentialite - Code de bonne conduite

Le president et tout membre de la commission sont tenus a la confidentialite des donnees

personnelles des dossiers dont its ont la connaissance ainsi que des debats et des votes

de la commission.

En cas de confit d'interet, Ie president ou Ie membre quitte la seance de la commission

pour Ie point a debattre et pour Ie vote.

Apres decision du conseil communal ou du college communal sur les dossiers soumis a

I'avis de la commission, I'autorite communale en informe la Commission et assure la

publicite des avis de la commission.

En cas d'inconduite notoire d'un membre ou de manquement grave a un devoir de sa

charge, Ie president de la commission en informe Ie conseil communal qui, apres avoir

permis au membre en cause de faire valoir ses moyens de defense, peut proposer d'en

acter la suspension ou la revocation.

Art. 8 - Sections

Le conseil communal peut diviser ta Commission en sections. Celles-ci sont approuvees par

Ie Gouvernement lors de I'etablissement ou du renouvellement de la commission.

La commission peut egalement constituer des groupes de travail charges notamment

d'etudier des problemes particuliers, de lui faire rapport et de preparer des avis.

Dans les deux cas, I'avis definitif est toutefois rendu par la commission.

Art. 9 - Invites -Experts

La commission peut, d'initiative, appeler en consultation des experts ou des personnes

particulierement informes.

Ceux-ci n'assistent qu'au point de I'ordre du jour pour tequel ils ont ete invites. Us n'ont

pas droit de vote. Les frais eventuels occasionnes par ['expertise font t'objet d'un accord

prealable du college communal.

Le Ministre peut designer, parmi les fonctionnaires de la DG04, un representant dont Ie

role est d'eclairer les travaux de ta commission. Ce fonctionnaire siege a la commission

avec voix consultative.

Art. 10 - Validite des votes et quorum de vote

La commission ne delibere valablement qu'en presence de la majorite des membres ayant

droit de vote.

Ont droit de vote. Ie president, les membres effectifs et Ie suppleant Ie mieux classe de

chaque membre effectif absent.

Le vote est acquis a la majorite simple ; en cas d'egalite de voix, cetle du president est

preponderante.

Le vote peut etre secret ou a main levee, a I'appreciation de la C.C.A.T.M.

Lorsqu'it est directement concerne par un dossier examine par la C.C.A.T.M., Ie president. Ie

membre effectif ou suppleant doit quitter la seance et s'abstenir de participer aux

deliberations et aux votes.

Art. 11 - Frequence des reunions - Ordre du jour et convocations

La commission se reunit au mains Le nombre de fois impose par Ie Code (Art. R.l.10-5, §4),

sur convocation du president.

En outre. Ie president convoque la commission communate a la demande du college

communal, lorsque I'avis de la commission est requis en vertu d'une disposition legislative

ou reglementaire.

Le president est tenu de reunir la commission afin que celle-ci puisse remettre ses avis

dans les delais presents.

Les convocations comportent I'ordre du jour, fixe par Ie president.

Les convocations sont envoyees par lettre individuelle ou par mail, adressees aux membres

de la commission huit jours ouvrables au mains avant la date fixee pour la reunion.

En ['absence du membre effectif, it en avertit son suppleant dans les meilleurs delais.



Une copie de cette convocation est egalement envoyee a :

- I'echevin ayant I'amenagement du territoire dans ses attributions ;

- I'echevin ayant I'urbanisme dans ses attributions ;

- t'echevin ayant la mobilite dans ses attributions ;

- s'il existe, au conseilter en amenagement du territoire et en urbanisme ;

- s'il existe, au fonctionnaire de ta DG04 designe en application de ['article R.1.10,§12, du

CoDT.

Art. 12 - Proces-verbaux des reunions

Les avis emis par la commission sont motives et font etat. Ie cas echeant, du resultat des

votes. Us sont inscrits dans un proces-verbal signe par Ie president et Ie secretaire de la

commission.

Le proces-verbal est envoye aux membres de la commission, qui ont la possibilite de reagir

par ecrit dans les huit jours a dater de t'envoi des documents. II est soumis a approbation

tors de ta reunion suivante.

Art. 13 - Retour d'information

La commission est toujours informee des avis ou des decisions prises par les autorites

locales sur les dossiers qu'elle a eu a connaTtre.

Art. 14 - Rapport d'activites

La commission dresse un rapport de ses activites au mains une fois tous tes six ans

qu'elle transmet a la DG04 Ie 30 juin de I'annee qui suit I'installation du conseil communal

a la suite des elections. Le rapport d'activites est consultable a I'administration communale.

Art. 15 - Budget de la commission

Le conseil communal porte au budget communal un article en prevision des depenses de

la commission de maniere a assurer I'ensemble de ses missions. Le college communal

veilte a I'ordonnancement des depenses au fur et a mesure des besoins de celle-ci.

Art. 16 - Remuneration des membres

Le Gouvernement a arrete Ie montant du jeton de presence auquel ont droit Ie president

et les membres de la commission communale.

Le president a droit a un jeton de presence de 25 euros par reunion et Ie membre effectif,

ou Ie cas echeant Ie suppleant qui Ie remplace, a un jeton de presence de 12,50 euros.

Par membre, on entend I'effectif ou Ie suppleant de I'effectif absent, qui exerce ses

prerogatives.

Art. 17 - Subvention

Les articles D.1.12, 6° et R.1.12, 6°, du CoDT prevoit I'octroi d'une subvention de :

- 2500 euros pour une commission composee, outre Ie president de 8 membres ;

- 4500 euros pour une commission composee, outre Ie president de 12 membres ;

- 6000 euros pour une commission composee, outre Ie president de 16 membres.

a la commune dont ta C.C.A.T.M. justifie, au cours de I'annee precedant celle de la

demande de subvention, de I'exercice regulier de ses competences, du nombre minimum de

reunions annuelles vise a I'article R.l.10-5, §4, du CoDT et qui justifie la participation du

president, des membres ou du secretaire a des formations en lien avec leur mandat

respectif.

Par exercice regulier de ses competences, on entend, outre I'obligation de se reunir au

mains te nombre de fois impose par Ie CoDT, la presence de la moitie des membres plus

un.

La Commission redige un rapport ct'activites sur I'annee ecoulee. Celui-ci, realise sur ta

base des documents fournis par la DG04. (Direction de I'amenagement local) ou via son

site Internet, est transmis, au plus tard Ie 31 mars de 1'annee qui suit I'exercice ecoule a la

D.G.04.

C'est sur la base du rapport d'activites, du tableau des presences, du justificatif des frais

inherents a I'organisation des formations ainsi que d'un releve des depenses que la

subvention visee aux articles D.1.12,aLler,6" et R.l.12-6 sera. Ie cas echeant, allouee.

Art. 18 - Local

Le college communal met un local equipe a la disposition de la commission.



Article 5. - la presente deliberation sera transmise pour approbation au Gouvernement
wallon.

(3) Accord-cadre de la Federation Wallonie-Bruxelles pour I'achat de
I iv res
Adhesion a la centrale d'achats realisee par la Federation Wallonie-
Bruxelles
APPROBATION

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation , notamment les articles
L1222-3 §2, L1222-4 et L1222-7 relatifs aux competences du College 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;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marches publics, notamment I'article les articles 2, 6°
et47;

Vu I'arrete royal du 14 janvier 2013 etablissant les regles generates d'execution des
marches publics;

Considerant Ie courrier d'information du 19 fevrier 2019 adresse par la Federation
Wallonie-Bruxelles a I'echevin de la culture et de I'enseignement, et indiquant I'existence
de I'accord-cadre mis en place par la Federation Wallonie-Bruxelles permettant aux
communes d'acquerir des livres de maniere simplifiee;

Considerant que la Federation Wallonie-Bruxelles informe dans son courrier que la
centrale d'achat offre un accord-cadre valable jusqu'au 10 janvier 2021;

Considerant qu'il est propose d'adherer a I'accord-cadre mis en place par la Federation
Wallonie-Bruxelles ;

Considerant que Ie credit permettant cette depense est inscrit au budget ordinaire ;

Considerant que I'avis de legalite a ete demande Ie 26 fevier 2019;

Considerant I'avis de legalite favorable de Madame Ie Receveur regional en date du 11
mars 2019;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er. - D'adherer a la centrale d'achats de la Federation Wallonie-Bruxelles.

Article 2. - De transmettre pour acceptation la presente decision au Ministere de la
Federation Wallonie-Bruxelles.

Article 3. - La presente decision ne confere aucune exclusivite aux achats par Ie biais
de la centrale d'achats de la Federation Wallonie-Bruxelles. Le College communal reste
libre d'organiser un marche public pour les fournitures visees dans la presents decision.

Article 4. - La presente deliberation sera transmise a Madame la Receveuse
Regionale ainsi qu'a I'autorite de tutelle.

(4) Acquisition de pieces pour la distribution d'eau (2019-018)
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 tutelte ;

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 €) et I'article 43 ;

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° ;

Vu notre decision du 27 decembre 2018 relative a la delegation de competences au
College communal et a certains fonctionnaires ;

Considerant Ie cahier des charges ? 2019-018 relatif au marche "Acquisition de pieces
pour la distribution d'eau" etabli par Ie Service Marches Publics ;

Considerant que Ie montant estime de ce marche s'eleve a 69.223,28 € hors TVA ou
83.760,17 €, 21% TVA comprise ;

Considerant qu'il est propose de passer Ie marche par procedure negociee sans
publication prealable ;

Considerant qu'au moment de la redaction des conditions du present marche,
I'administration n'est pas en mesure de definir avec precision les quantites de fournitures
dont elle aura besoin ;

Considerant que Ie credit permettant cette depense est inscrit aux budgets ordinaire et
extraordinaire;

Considerant qu'une demande afin d'obtenir I'avis de legalite obligatoire a ete soumise Ie
22fevrier2019;

Considerant I'avis de legalite favorable avec remarque de Madame Ie Receveur regional
en date du 11 mars 2019;

Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er. - D'approuver Ie cahier des charges ? 2019-018 et Ie montant estime du
marche "Acquisition de pieces pour la distribution d'eau", 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 69.223,28 € hors
TVA ou 83.760,17 €, 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 aux budgets ordinaire et
extraordinaire

Article dernier. - La presente deliberation sera transmise a Madame la Receveuse
Regionale pour etre jointe au mandat de paiement.

(5) F.E. de CHERAIN.
Compte2018.
APPROBATION.

Vu Ie decret imperial du 30 decembre 1809 concernant les Fabriques des eglises ;

Vu la loi du 4 mars 1870 sur Ie temporel des cultes, telle que modifiee par Ie decret du 13
mars 2014, les articles 6, 7 et 18 ;

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;

Vu la loi speciale de reformes institutionnelles du 8 aout 1980,1'article 6, §1er, VIII, 6 ;



Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, les articles L1122-20, L1124-
40, L1321-1, 9°, et L3111-1 a L3162-3 ;

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;

Considerant Ie compte 2018 de la Fabrique d'eglise de Cherain approuve par Ie Conseil
de Fabrique, ettransmis a I'autorite de tutelle, accompagne des pieces justificatives ;

Considerant I'envoi simultane du compte susvise a I'eveche ;

Vu la decision du 22 fevrier 2019, par laquelle I'eveche arrete, sans remarque, les
depenses reprises dans Ie chapitre I du compte et, pour Ie surplus, approuve, sans
remarque, Ie reste du compte ;

Considerant les remarques etablies par Ie service administratif;

Sur proposition du College communal et apres en avoir delibere en seance publique;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er : Le compte de I'etablissement cultuel Fabrique d'Eglise de Cherain, pour
I'exercice 2018 est approuve.

Article 2 : Conformement a I'article L3115-1 du Code de la Democratic Locale et de la
Decentralisation, la presents decision est notifiee :

- au Conseil de Fabrique de Cherain,

- a I'Eveche,

Article 3 : Copie de la presente est transmise a Madame Ie Receveur regional.

(6) F.E. de RETTIGNY.
Compte2018.
APPROBATION.

Vu Ie decret imperial du 30 decembre 1809 concernant les Fabriques des eglises ;

Vu la loi du 4 mars 1870 sur Ie temporel des cultes, telle que modifiee par Ie decret du 13
mars 2014, les articles 6, 7 et 18 ;

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;

Vu la loi specials de reformes institutionnelles du 8 aout 1980,1'article 6, §1er, VIII, 6 ;

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, les articles L1122-20, L1124-
40, L1321-1, 9°, et L3111-1 a L3162-3 ;

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

Considerant Ie compte 2018 de la Fabrique d'eglise de Rettigny approuve par Ie Conseil
de Fabrique, et transmis a I'autorite de tutelle, accompagne des pieces justificatives ;

Considerant I'envoi simultane du compte susvise a I'eveche ;

Vu la decision du 22 fevrier 2019, par laquelle I'eveche arrete, sans remarque, les
depenses reprises dans Ie chapitre I du compte et, pour Ie surplus, approuve, sans
remarque, Ie reste du compte ;

Considerant les remarques etablies par Ie service administratif;

Sur proposition du College communal et apres en avoir delibere en seance publique;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :



Article 1er : Le compte de I'etablissement cultuel Fabrique d'Eglise de Rettigny, pour
I'exercice 2018 est approuve.

Article 2 : Conformement a I'article L3115-1 du Code de la Democratie Locale et de la
Decentralisation, la presente decision est notifiee :

- au Conseil de Fabrique de Rettigny,

- a I'Eveche,

Article 3 : Copie de la presente est transmise a Madame Ie Receveur regional.

(7) Asbl Maison du Tourisme de la Haute Ardenne.
DESIGNATION des representants de la Commune aux Assemblees
Generates et au Conseil d'administration

Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation;

Vu notre decision du 14 juin 2016 relative a I'adhesion a I'a.s.b.l. "Maison du Tourisme de
la Haute Ardenne";

Vu notre decision du 20 fevrier 2018 relative a la designation des representants de la
Commune aux Assemblees Generates de I'Asbl Maison du Tourisme de la Haute
Ardenne;

Considerant que Monsieur Claudy LERUSE est designs pour representer Ie Syndicat
d'initiative jusqu'en 2022; Qu'il est des lors preferable de ne pas Ie designer en tant que
representant de la Commune de Gouvy;

Considerant que la Commune doit etre representee aux Assemblees Generates de I'asbl
par cinq delegues, designes a la proporiiionnelle, trois au moins representant la majorite
du Conseil communal;

Considerant que la Commune doit etre representee au Conseil d'Administration de I'asbl
partrois delegues;

Considerant que la Commune souhaite jouer pleinement son role d'associe dans I'asbl;

Revu notre deliberation du 20 fevrier 2019;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. - de DESIGNER, au titre de delegues aupres de I'asbl pour y representer la
Commune a I'occasion des Assemblees Generates ordinaires et extraordinaires jusqu'au
terme de leur mandat de conseiller communal:

Isabelle LEMAIRE,

Raphael SCHNEIDERS,

Annick DIEDEREN,

Louis ANNET,

Christophe LENFANT

Article 2. - de DESIGNER, au titre de delegues aupres de I'asbl pour y representer la
Commune au sein du Conseil d'Administration jusqu'au terme de leur mandat de
conseiller communal:

Isabelle LEMAIRE,

Raphael SCHNEIDERS,

Louis ANNET,

Article 3. - de CHARGER Ie College communal de veiller a I'execution de la presents
deliberation.

Article 4. - de transmettre une expedition de la presents deliberation a :



Monsieur Ie President de I'asbl

(8) Intercommunale Sofilux
DESIGNATION de deux representants au Conseil d'Administration

Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment I'article L1523-
15;

Considerant I'adhesion de la Commune de GOUVY a I'lntercommunale SOFILUX;

Vu Ie courriel de I'lntercommunale date du 22 novembre 2018, faisant suite aux
propositions de designations par Ie MR et Ie CDH;

Considerant qu'il appartient egalement a la Commune de designer un/des candidat(s) au
Conseil d'Administration;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. - DE DESIGNER comme candidat apparente CDH au Conseil
d'Administration de I'lntercommunale SOFILUX : Madame Veronique
LEONARD.

Article 2. - DE DESIGNER comme candidat apparente MR au Conseil d'Administration
de I'tntercommunale SOFILUX : Madame Ghislaine LEJEUNE.

Article 3. de CHARGER Ie College communal de veiller a I'execution de la presente
deliberation.

Article 4. - de transmettre une expedition de la presents deliberation a :

- Monsieur Ie President de I'lntercommunale

(9) Commune / CPAS de GOUVY.
Reglement d'ordre interieur du comite de conceri:ation.
APPROBATION

Vu I'arrete royal du 21 janvier 1993 fixant les conditions et modalites de la
concertation visee a I'article 26, § 2 de la loi 8 juillet 1976 organique des centres
publics d'action sociale, modifiee par la loi du 5 aout 1992 ;

Apres en avoir delibere,

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

d'arreter comme suit Ie reglement d'ordre interieur du comite de concertation
commune / CPAS:

Article 1 - la composition d ycomite

Le comite de concertation est compose d'une delegation du conseil communal d'une part,
d'une delegation du conseil de I'action sociale d'autre part.

Chaque delegation se compose de 3 membres, Ie bourgmestre ou I'echevin delegue
faisant de plein droit partie de la delegation communale et Ie president du conseil de
I'action sociale de celle du CPAS.

Article 2 - la participation de I'echevin des finances et du directeur financier du CPAS

§1er. L'echevin des finances ou, en cas d'empechement de celui-ci, I'echevin designe par

lui, fait partie de la delegation du conseil communal lorsque Ie budget du CPAS ainsi que
les modifications budgetaires des qu'elles sont de nature a augmenter I'intervention de la
commune sont soumis au comite de concertation.

§2. Le directeur financier du CPAS participe au comite de concertation lorsque sont



presentees pour avis les matieres reprises a I'article 26bis, §1er, 1° a 7° L.O.

Article 3 - la modification de la composition du comite

§1er. Chaque fois qu'un membre du comite de concertation ne fait plus partie du conseil
communal ou du conseil de I'action sociale, il est immediatement pourvu a son

remplacement au sein du comite de concertation conformement a la loi.

§2. Lorsque la composition d'une des delegations est modifiee, la decision du conseil
communal ou du conseil de I'action sociale est communiquee sans delai au president du
conseil de I'action sociale et au bourgmestre.

Article 4 - I'ordre du jour et la convocation

§1er. Le president du conseil de I'action sociale fixe I'ordre du jour de la concertation ainsi
que Ie jour et I'heure auxquels celle-ci aura lieu.

§2. II appartient au president du conseil de I'action sociale de convoquer la reunion du
comite de concertation.

II est en outre tenu de convoquer Ie comite de concertation chaque fois que Ie
bourgmestre en fait la demands et de mettre a I'ordre du jour les points proposes par Ie
bourgmestre. Si Ie president ne convoque pas Ie comite de concertation, Ie bourgmestre
est habilite a Ie faire Ie cas echeant.

Chaque fois que Ie bourgmestre use de la faculte qui lui est octroyee par I'article 33bis
L.O. et reporte la deliberation ou Ie vote concernant un point fixe a I'ordre du jour d'une
seance du conseil de I'action sociale, Ie comite de concertation est convoque au plus tard
dans un delai de quinze jours, avec, a I'ordre du jour, Ie point ayant ete reporte.

Sauf les cas d'urgence, la convocation se fait, par courrier electronique, a I'adresse

electronique transmise par Ie membre de la commission, au mains 5 jours francs avant
celui de la reunion; elle contient I'ordre du jour.

Mj<^5^ la mise a disposition des dossiers

§1er. Les dossiers et les documents relatifs aux points inscrits a I'ordre du jour sont
respectivement prepares par Ie directeur general de la commune en ce qui concerne les
points presentes par I'autorite communale et par Ie directeur general du CPAS en ce qui
concerne les points presentes par les autorites du CPAS. Le cas echeant, les directeurs
generaux se concertent en la matiere.

§2. Les dossiers complets sont mis a disposition des membres du comite de concertation
au siege du CPAS pour ce qui est des dossiers presentes par Ie CPAS et au siege de
I'administration communale pour ce qui est des dossiers presentes par la Commune
pendant Ie delai fixe a I'article 4, § 3 du present reglement, a I'exception des samedis,
dimanches et jours feries legaux.

Article 6 - Ie proces-verbal

Les directeurs generaux des deux administrations assurent Ie secretariat du comite de
concertation.

Le proces-verbal est redige seance tenante en double exemplaire et signe par les
membres presents.

Le bourgmestre et Ie president du conseil de I'action sociale transmettent Ie proces-verbal
de la reunion de concertation pour information au conseil interesse lors de sa prochaine
seance.

Chaque directeur general conserve un exemplaire du proces-verbal.

Les directeurs generaux se concertent prealablement a la reunion quant a la repartition du
travail materiel relatifa la redaction du proces-verbal.

Article 7 - les reunions

§1er. Le comite de concertation se reunit chaque fois que necessaire et au mains
trimestriellement.



§2. Les reunions du comite de concertation se tiennent a huis dos. Elles ont lieu au siege
de I'Administration communale, sauf decision contraire.

Article 8 - la presidence des seances

Le bourgmestre, ou I'echevin qu'il designe, ou Ie president du conseil de I'action sociale,
en cas d'empechement du bourgmestre ou de son rempla?ant, assume la presidence du
comite de concertation.

Article 9 - les competences du comite

Les matieres suivantes ne peuvent faire I'objet d'une decision du CPAS qu'apres avoir ete
soumises prealablement au comite de concertation :

1° Le budget et Ie compte du centre ;

2° La fixation ou la modification du cadre du personnel ;

3° La fixation ou la modification du statut administratif et pecuniaire du personnel, pour
autant qu'elles puissent avoir une incidence financiere ou qu'elles derogent au statut du
personnel communal;

4° L'engagement de personnel complementaire ou que I'engagement est effectue
conformement aux dispositions de I'article 56 de la loi du 8 juillet 1976 organique des
CPAS;

5° La creation de nouveaux services ou etablissements et I'extension des structures

existantes ;

6° La creation d'association conformement aux articles 118 et suivants de la loi organique;

7° Les modifications budgetaires des qu'elles sont de nature a augmenter ou diminuer
I'intervention de la commune ;

8° Ie programme strategique transversal vise a I'article 27ter.

Les matieres suivantes ne peuvent faire I'objet d'une decision des autorites communales
qu'apres avoir ete soumises prealablement au comite de concertation :

1° La fixation ou la modification du statut administratif et pecuniaire du personnel, pour
autant que les decisions concernees puissent avoir une incidence sur Ie budget et la
gestion du CPAS ;

2° La creation de nouveaux services ou etablissements a finalite sociale et I'extension des
structures existantes ;

3° Le programme strategique transversal vise a I'article L1123-27 du Code de la
democratie locale et de la decentralisation.

Article 10 - Le rapport au sujet des synergies et economies d'echelle

Le projet de rapport relatif a I'ensemble des synergies existantes et a developper entre la
commune et Ie CPAS est presente au comite de concertation qui dispose d'une faculte de
modification.

Ce projet de rapport est egalement relatif aux economies d'echelle et aux suppressions
des doubles emplois ou chevauchements d'activites du centre public d'action sociale et de
la commune.

Article 11 - Ie quorum de presence

Le comite de concertation ne se reunira valablement que pour autant que la majorite des
membres de chaque delegation soit presente.

A defaut de concertation dument constatee du fait des autorites communales, Ie CPAS
statue, sans prejudice de I'application de la tutelle administrative.

Article 12 - I'entree en vigueur cfu R.O.I.

Le present reglement d'ordre interieur a ete arrete par Ie conseil communal en sa seance
du 20/03/2019 et par Ie conseil de I'action sociale en sa seance du 13/03/2019.



Tout reglement d'ordre interieur arrete precedemment a ces seances des conseils

respectifs est considere comme abroge de plein droit et remplace par Ie present
reglement.

Le present reglement d'ordre interieur entre en vigueur Ie 1/04/2019.

(10) PROM'EMPLOI ASBL
Renouvellement de la convention de partenariat avec Ie service

Accueil Assistance
APPROBATION

Vu la Code de la Democratic 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;

Considerant que la commune de Gouvy s'est inscrite dans ce projet et a decide de
developper et soutenir des activites d'accueil en dehors des heures scolaires;

Considerant que la convention entre I'asbl Promemploi service "Accueil Assistance" et la
Commune de Gouvy, approuvee par Ie conseil communal en date du 29 aout 2013 est
arrivee a son terme en date du 31 decembre 2018;

Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

D'approuver la convention de partenariat entre I'ASBL Promemploi et la commune de
Gouvy, reproduite ci-apres :

CONVENTION
ASBL PROMEMPLOI - Service « Accueil Assistance » - COMMUNES

Legislature 2018-2024

Commue de GOUVY

vu

• Le reglement d'ordre interieur « enfants malades ou hospitalises », Ie reglement

d'ordre interieur « Repit » et Ie reglement d'ordre interieur « remplacement» du

service « Accueil Assistance »

ATTENDU

Qu'il convient de permettre la poursuite de la participation des communes

luxembourgeoises au service Accueil Assistance, et ce afin de garantir :

• a chaque citoyen de la province de Luxembourg I'acces a un service de garde

d'enfants malades, de veilles d'enfants hospitalises et de garde d'enfant en

situation de handicap de qualite

• a chaque milieu d'accueil, operateur d'accueil temps libre et cantine scolaire de

la province de Luxembourg I'acces un service de remplacement de qualite

ENTRE

La commune de Gouvy

Adresse :Bovigny, 59 - 6671 GOUVY

Representee parVeronique LEONARD, Bourgmestre



Et Delphine NEVE, Directrice generate ;

ET

I'ASBL « Promemploi », dont Ie siege social est etabli Rue des Deportes, 140 a 6700

Arlon, representee parAnne Binet, Presidente.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet

La presente convention a pour objet de fixer les modalites de participation de la commune

de Gouvy au service de garde d'enfants malades a domicile, de veille d'enfants

hospitalises, de garde d'enfants en situation de handicap a domicile et hors domicile et de

remplacement de personnel en milieu d'accueil « Accueil Assistance » de I'ASBL

Promemploi.

Ces modalites sont les suivantes :

II est propose a chaque commune de la province de Luxembourg de soutenir Ie service

« Accueil Assistance » par Ie paiement d'une part fixe calculee en fonction du nombre

d'enfants de 0 a 12 ans domicilies sur Ie territoire communal.

A cette part: fixe s'ajoute une part variable correspondant a la prise en charge par la

commune du forfait frais de deplacement de 10 euros par prestation habituellement a

charge de la famille, et de 20 euros par prestation habituellement a charge du milieu

d'accueil, de I'operateur d'accueil temps libre et de la cantine scolaire.

Calcul de la part: fixe forfaitaire, pour les communes comptant :

Nombre d'enfants par commune

De 0 a 500 enfants

De 500 a 1 000 enfants

De 1 000 a 1 500 enfants

De 1 500 a 2 000 enfants

Plus de 2 000 enfants

Part fixe forfaitaire

3 00,00€

5 00,00€

7 00,00€

9 00,00€

1 000,00€

La commune paiera done une part fixe + une part variable de 10,00 euros par

prestations en faveur de families ou de 20,00 euros par prestations en faveur de

milieux d'accueil, operateurs d'accueil temps libre et cantines scolaires multipliees

par Ie nombre de prestations realisees sur son territoire au benefice de families, de

milieux d'accueil, d'operateurs d'accueil temps libre et cantines scolaires.

A la date de la signature de la presente convention, Ie nombre d'enfants de 0 a 12 ans

domicilies sur la commune de Gouvy est de 716.

La part fixe de 500 € est a payer dans un delai de 3 mois prenant cours Ie 1er jour du mois

qui suit la date de signature de la convention sur Ie compte 001-3907089-05 du service

«Accueil Assistance ». II appartient a ce dernier d'emettre les declarations de creance

necessaires.

Pour la part variable, une declaration de creance sera envoyee au terme de chaque

annee ecoulee a I'administration communale. Cette declaration reprendra Ie nombre de

prestations effectuees sur Ie territoire communal I'annee ecoulee multiplie par 10€ ou 20€.

Article 2 : Role et responsabilites des partenaires



1. Promemploi

• Constitue les rapports d'activites et financier annuels du service « Accueil

Assistance » et les tient a la disposition de la commune. Ces rapports contiennent

des statistiques permettant a la commune de connaftre Ie nombre d'habitants et de

milieux d'accueil de son ressort ayant utilise Ie service ;

• Assure la visibilite du soutien que la commune apporte a Accueil Assistance,

notamment sur les declarations de creance adressees a ses utilisateurs, et met a

la disposition de la commune du materiel d'information a I'attention des utilisateurs

potentiels (folders, affiches, ...).

1. La commune

• Informe regulierement ses habitants de I'existence du service « Accueil

Assistance » et de I'avantage que ce dernier reserve a ses habitants et aux milieux

d'accueil implantes sur son territoire.

Article 3 : du Comite d'accompagnement de la convention

Un Comite d'accompagnement de la convention est institue.

II est compose de :

• Pour Promemploi: le/la President-e de I'ASBL, la Direction generate de I'ASBL et

la Direction du service Accueil Assistance

• Pour la commune de Gouvy : Le/La Coordinateur/trice ATL

II est elargi a toutes les institutions publiques ou privees ayant conclu une convention avec

Promemploi en vue de la perennisation du service «Accueil Assistance ». La Province de

Luxembourg, representee par Ie Departement des Affaires sociales et hospitalieres, en est

membre de droit, eu egard a son role dans la genese et la perennisation d'Accueil

Assistance.

Ce Comite d'accompagnement se reunit a la demande de la commune partenaire et a

pour mission :

• de veiller a la bonne mise en oeuvre et au suivi de la presente convention ;

• de faire Ie point sur la sante, notamment financiere, d'Accueil Assistance ;

• d'apporter reponse aux problemes, questions ou litiges pouvant subvenir.

L'animation et Ie secretariat de ce Comite d'accompagnement sont assures par

Promemploi.

Article 4 : De la duree de la convention

La presents convention prend effet Ie 1erjanvier2019 et s'acheve en meme temps que la

legislature communale 2018-2024.

A cette date, elle est reconductible tacitement pour une nouvelle periode de 6 ans, sauf

denonciation de la convention par I'un des partenaires pour Ie 31 mars 2025 au plus tard,

notifiee par lettre recommandee a la paste. Dans ce cas de figure, une periode de preavis

de 6 mois entrera en vigueur, prenant cours au debut du trimestre suivant la notification de



la denonciation de la convention a I'autre partie.

Sans prejudice des regles prevues par Ie Code civil, les parties contractantes ont la

possibilite de mettre fin expressement a la presents convention moyennant Ie respect d'un

preavis de 3 mois, notifie par lettre recommandee a la paste, prenant cours au debut du

trimestre suivant la notification du preavis a toutes les parties.

Pour etre valable, la resiliation de la convention doit etre motivee.

Article 5 : Des avenants a la convention

La presents convention peut etre modifiee sur decision unanime de son Comite

d'accompagnement et a la demande d'au mains un de ses membres. Les modifications

font I'objet d'un avenant a la convention.

Article 6 : Des modalites prevues en cas de cessation des activites d'Accueil

Assistance

En cas de cessation des activites d'Accueil Assistance, Promemploi s'engage a

rembourser a la commune Ie montant de la part fixe correspondant aux mois de I'annee

non couverts par Ie service. Le mois de la date d'entree en vigueur de la cessation des

activites n'est pas pris en consideration dans ce calcul.

Article 7 : Des litiaes

En cas de litige, les partenaires tentent de trouver un accord au sein du Comite

d'accompagnement. En cas de non resolution en Comite d'accompagnement, Ie litige est

porte devant la juridiction beige competente.

(11) Ordonnance de police prise dans Ie cadre des elections du 26 mai
2019.
APPROBATION.

Vu les articles 113 et 135 de la Nouvelle loi communale;

Vu Ie code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment ses articles
L4112-11 et 4124-1 §1er;

Considerant que les prochaines elections simultanees pour Ie Parlement europeen, la
Chambre federate et les Parlements regionaux se derouleront Ie 26 mai 2019;

Considerant la necessite de prendre des mesures en vue d'interdire certaines methodes
d'affichage et d'inscription electorate ainsi que de distribution et I'abandon de tracts en tout
genre sur la voie publique;

Considerant qu'il est egalement absotument necessaire en vue de preserver la surete et la
tranquillite publique, durant la periode electorale, de prendre des mesures en vue
d'interdire I'organisation de caravanes motorisees nocturnes dans Ie cadre des elections;

Sans prejudice de I'arrete de Police de Monsieur Ie Gouverneur de la Province;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1 : A partir du 26 fevrier 2019 et jusqu'au 26 mai 2019 a 15 heures, il est interdit
d'abandonner des tracts et autres prospectus electoraux sur la voie publique;

Article 2 : Du 26 fevrier 2019 au 26 mai 2019 inclus, il sera interdit d'apposer des
inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographies, des
tracts et des papillons a usage electoral sur Ie voie publique et sur les arbres,
plantations, panneaux, pignons, facades murs, clotures, supports, poteaux,



bornes, ouvrages d'art, monuments et autres objets qui la bordent ou qui sont
situes a proximite immediate de la voie publique a des endroits autres que
ceux determines pour les affichages par les autorites communales ou
autorises, au prealable et par ecrit, par Ie proprietaire ou par celui qui en a la
jouissance.

Article 3 : Des emplacements sont reserves par les autorites communales a I'apposition
d'affiches electorates. Ces emplacements sont repartis de maniere egale entre
les differentes listes.

Les affiches electorates, identifiant ou non des candidats, ne peuvent etre
utilisees que si elles sont dument munies du nom d'un editeur responsable.

Aucune affiche, aucun tract, aucune inscription ne peut inciter, ni

expressement ni implicitement, au racisme ou a la xenophobie, ni rappeler,
directement ou indirectement, les principes directeurs du nazisme ou du
fascisme.

Article 4 : Le placement des affiches aux endroits qui ont ete reserves par les autorites
communales a I'apposition d'affiches electorales, ou aux endroits qui ont ete
autorises au prealable et par ecrit, par Ie proprietaire ou par celui qui en a la
jouissance, est interdit:

- Entre 20 heures et 8 heures, et cela du 26 fevrier2019 au 26 mai 2019

- Du 25 mai 2019 a 20 heures au 26 mai 2019 a 15 heures.

Article 5 : Les caravanes motorisees, ainsi que I'utilisation de haut-parleurs et
d'amplificateurs sur la voie publique entre 20 heures et 10 heures sont
egalement interdits;

Article 6 : La police communale est expressement chargee :

1. d'assurer la surveillance des lieux et endroits publics jusqu'au lendemain
des elections;

2. de dresser proces verbal a I'encontre de tout manquement;

3. par requete aux services communaux, de faire enlever ou disparaitre toute

affiche, tract ou inscription venant a manquer aux prescriptions de la
presente ordonnance ou aux dispositions legales en la matiere.

Article 7 : Les enlevements precites se feront aux frais des contrevenants.

Article 8 : Tout manquement aux dispositions de la presente ordonnance sera puni de
peines de police conformement aux legislations en vigueur.

Article 9 : Une expedition du present arrete sera transmise :

- au College provincial, avec un certificat de publication;

- au greffe du Tribunal de Premiere Instance de Marche-en-Famenne

- au greffe du Tribunal de Police de Marche-en-Famenne

- au siege des differents partis politiques.

Article 10 : Le present reglement sera publie, conformement a I'article L1133-1 du Code
de la Democratie Locale et de la Decentralisation.

(12) Proces-verbal de la seance du 20 fevrier 2019.
APPROBATION.

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



(13) Question(s) d'actualite.

Monsieur Marc Grandjean: interpellation pour Ie climat et Ie changement climatique

- Reponse apportee par Monsieur Michel Marenne

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 21 h12

SEANCE A HUIS-CLOS

Monsieur Michel Marenne, interesse, quitte momentanement la seance

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

Mise en disponibilite pour convenance personnelle de type IV a 1/4
temps a la date du 01 septembre 2019 d'une institutrice primaire.
PRISE EN ACTE.

VuleC.D.L.D.;

Vu Ie courrier du 25 fevrier par lequel Madame HUET Jacqueline, institutrice primaire a
I'ecole fondamentale communale de GOUVY, sollicite Ie benefice d'une mise en
disponibilite a 1/4 temps pour convenance personnelle precedant la pension de retraite a
partir du 01 septembre 2019;

Vu la circulaire n° 2715 du 13 mai 2009 relative aux mesures d'amenagement de fin de
carriere - annee scolaire ou academique 2009-2010 -, principalement la partie traitant du
type I etant la mise en disponibilite pour convenance personnelle precedant la pension de
retraite des membres du personnel comptant 20 annees de services admissibles pour
I'ouverture du droit a la pension de retraite et ages de 55 ans au mains;

Attendu que Madame HUET Jacqueline reunit les conditions pour pretendre a cette mise
en disponibilite;

Sur proposition du College communal;

PREND ACTE :

de la mise en disponibilite a 1/4 temps pour convenance personnelle precedant la mise a
la retraite de Madame HUET Jacqueline, institutrice primaire a I'ecole fondamentale
communale de GOUVY, du 01 septembre 2019 au 31 decembre 2022.

La presente deliberation, accompagnee des pieces du dossier sera transmise, pour
disposition, au Ministere de la Communaute Fran^aise, Direction des subventions-
traitements.

Monsieur Michel Marenne rejoint la seance

(2) Enseignement - Ecole fondamentale de GOUVY - Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'un instituteur maternelle, au
volume de 07 heures/semaine.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 mars 2019.

Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a
HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET, A L'UNANIMITE,

Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;

Vu t'interet superieurde I'enseignement;



DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 06 mars 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Monsieur Didier LAURANT, instituteur primaire, au
volume de 07 heures/semaine, remplacement de Madame Caroline MASSEN placee en
conge de maladie.

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

(3) Enseignement - Ecole fondamentale de GOUVY - Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'un instituteur primaire, au volume
de 22 heures/semaine.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 fevrier 2019

Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a
HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET, A L'UNANIMITE,

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;

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 27 fevrier2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Monsieur Didier LAURANT, instituteur primaire, au
volume de 22 heures/semaine, remplacement de Madame Florence HERMANS placee en
conge de maladie.

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

(4) Enseignement - Ecole fondamentale de GOUVY - Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'une institutrice maternelle, au
volume de 06 heures/semaine.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 mars 2019.

Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a
HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET, A L'UNANIMITE,

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;

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 06 mars 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Florence PAYON, institutrice maternelle, au
volume de 06 heures/semaine, remplacement de Madame Caroline MASSEN placee en
conge de maladie.

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

(5) Enseignement - Ecole fondamentale de GOUVY - Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'une institutrice maternelle, au
volume de 18 heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 16 janvier 2019.

Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a
HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET, A L-UNANIMITE,



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;

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 16 janvier 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Florence PAYON, institutrice maternelle, au
volume de 18 heures/semaine, remplacement de Madame Caroline MASSEN placee en
conge de maladie.

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

(6) Enseignement - Ecole fondamentale de GOUVY - Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'une institutrice maternelle, au
volume de 21 heures/semaine.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 13 fevrier 2019.

Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a
HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET, A L'UNANIMITE,

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;

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 13 fevrier 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Marine MAQUINAY, institutrice maternetle,
au volume de 21 heures/semaine, remplacement de Madame Valerie DONY placee en
conge de maladie.

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

(7) Enseignement - Ecole fondamentale de GOUVY - Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'une institutrice matemelle, au
volume de 5 heures/semaine.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 13 fevrier 2019.

Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a
HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET, A L'UNANIMITE,

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;

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 13 fevrier 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Marine MAQUINAY, institutrice maternelle,
au volume de 5 heures/semaine, remplacement de Madame Caroline MASSEN placee en
conge de maladie.

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

(8) Enseignement - Ecole fondamentale de GOUVY - Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'une institutrice maternelle, au
volume de 6 heures/semaine.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en



seance du 30 janvier 2019.

Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a
HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET, A L'UNANIMITE,

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;

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 30 janvier 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame EloTse LEMAIRE, institutrice maternelle, au
volume de 6 heures/semaine, remplacement de Madame Caroline MASSEN placee en
conge de maladie.

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

(9) Enseignement - Ecole fondamentale de GOUVY - Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'une institutrice maternelle, au
volume de 8 heures/semaine.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 16 janvier 2019.

Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a
HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET, A L'UNANIMITE,

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;

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 16 janvier 2019 relative a la
designation, a litre temporaire, de Madame Alyssa PETIT, institutrice maternelle, au
volume de 8 heures/semaine, remplacement de Madame Caroline MASSEN placee en
conge de maladie.

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

(10) Enseignement - Ecole fondamentale de GOUVY - PERSONNEL.
Designation, a titre temporaire, d'une institutrice primaire, au
volume de 20 heures/semaine du Ujanvierau 18janvier2019.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 16 janvier 2019.

Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a
HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET, A L'UNANIMITE,

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;

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 16 janvier 2019 relative a la
designation, a litre temporaire, de Madame EloTse LEMAIRE, institutrice maternelle, au
volume de 20 heures/semaine, remplacement de Madame Anne-Christine WINAND
placee en conge de maladie.

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



(11) Enseignement - Ecole fondamentale de GOUVY - PERSONNEL.
Designation, a titre temporaire, d'une institutrice primaire, au
volume de 23 heures/semaine
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 16 janvier 2019

Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a
HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET, A L'UNANIMITE,

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;

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 16 janvier 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Clementine BLAISE, institutrice maternelle,
au volume de 23 heures/semaine, remplacement de Madame Manon REMY placee en
conge de maladie.

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

(12) Enseignement - Ecole fondamentale de GOUVY - PERSONNEL.
Designation, a titre temporaire, d'une institutrice primaire, au
volume de 23 heures/semaine.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 23 janvier 2019.

Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a
HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET, A L'UNANIMITE,

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;

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 23 janvier2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Clementine BLAISE, institutrice maternelle,
au volume de 23 heures/semaine, remplacement de Madame Manon REMY placee en
conge de maladie.

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

(13) Enseignement - Ecole fondamentale de GOUVY - PERSONNEL.
Designation, a titre temporaire, d'une institutrice primaire, au
volume de 26 heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 23 janvier 2019.

Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communate, a
HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET, A L'UNANIMITE,

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;

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 23 janvier 2019 relative a la



designation, a titre temporaire, de Madame EloTse LEMAIRE, institutrice maternelle, au
volume de 26 heures/semaine, remplacement de Madame Anne-Christine WINAND
placee en conge de maladie.

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

L'ordre du Jour epuise, Madame la Presidente leve la seance a 21h38.

APPROUVE EN SEANCE DU fU |&tl I ^) 1:>

La Directrice generate,

.^.Delphine NEVE

La Presidents,

PA^x_A^
Veronique LEONARD


