
SEANCEDU 25/09/2019

PRESENTS: LEONARD Veronique, Bourgmestre-Presidente;

MARENNE Michel, SCHNEIDERS Raphael, LEMAIRE-SANTOS Isabelle, WINAND Marine,
Echevins;

LERUSE Claudy, LENFANT Christophe, NOERDINGER-DASSENOY Theresa, 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 Presidente declare la seance ouvertea 20h02. j

Madame Therese NOERDINGER-DASSENOY est absente et excusee

Monsieur Marc GRANDJEAN rejoint I'assemblee en cours de seance

SEANCE PUBLIQUE

(1) Amenagement du Territoire et Urbanisme.
Renouvellement de la Commission consultative d'Amenagement du
Territoire et de Mobilite (CCATM): demission d'un 2eme suppleant.
APPROBATION.

Vu Ie Code du Developpement Territorial (CoDT), notamment les articles D.1.7, 8, 9 et 10
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 D.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 la circulaire ministerielle du 03 decembre 2018 relative au renouvellement de la
composition de la Commission consultative d'Amenagement du Territoire et de Mobilite
(CCATM);
Vu la deliberation du Conseil communal du 27 decembre 2018 decidant de renouveler la
Commission consultative d'Amenagement du Territoire et de la Mobilite (CCATM) et
chargeant Ie College communal de lancer I'appel public;

Vu I'appel public qui s'est deroule du lundi 21 janvier au 19 fevrier 201 9 ;

Vu les deliberations des Conseils communaux des 20 mars et 29 mai 2019 designant Ie
president, les membres et suppleants de la Commission consultative d'Amenagement du
Territoire et de Mobilite (CCATM);

Vu I'arrete ministeriel du 27 mai 2019 approuvant Ie reglement d'ordre interieur de la
Commission consultative d'Amenagement du Territoire et de Mobilite (CCATM);



Vu I'arrete ministeriel du 27 mai 2019 approuvant la composition renouvelee de la
Commission consultative d'Amenagement du Territoire et de Mobilite (CCATM), comme
suit:

President: KAROLCZAK Thierry

- Representants du "quart communal" :

Effectifs: Suppleants:

TOURTEAU Isabelle PIRSON Michel

ANNET Louis GRANDJEAN Marc

- Representants des interets sociaux, economiques, patrimoniaux, environnementaux et

de mobilite :

Effectifs: 1erssuppleants: 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 DEFOURNY Eric

Vu Ie courrier electronique de demission du 16 mai 2019 de Monsieur Joel SYNE;

Vu I'article R.l.10-4 du Code du Developpement Territorial (CoDT) regissant les modalites
de modifications en cours de mandature de la Commission consultative d'Amenagement
du Territoire et Mobilite (CCATM);

Considerant que Monsieur Joel SYNE a ete designe au titre de 2e suppleant de Madame
Therese EVERBECQ ;

Considerant que I'interet represents par Monsieur Joel SYNE demeure represente par la
1 ere suppleante, Madame Catherine DEBOYSER et que par ce fait il n'y a pas lieu de
remplacer son mandat;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er. - D'approuver la demission de Monsieur Joel SYNE en tant que 2eme
suppleant de la Commission consultative d'Amenagement du Territoire et de Mobilite
(CCATM)

20/i03 Monsieur Marc GRANDJEAN rejoint la seance

(2) F.E. de BRISY.
Compte 2018.
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, l'ari:icle 6, §1er, VIII, 6 ;

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, les articles L1122-20, L1124-
40, L1321-1,9°,etL31H-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 Brisy approuve par Ie Conseil de
Fabrique, et transmis a I'autorite de tutelle, accompagne des pieces justificatives ;

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: Sous reserve d'approbation de I'eveche, Le compte de I'etablissement cultuel
Fabrique d'Eglise de Brisy, pour I'exercice 2018 est approuve, moyennant
modifications.

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 Brisy,

- a I'Eveche,

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

(3) F.E. de LANGLIRE.
Modification budgetaire 2019.
RE JET.

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, I'article 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 ;

Considerant la demande de modification budgetaire introduite Ie 09/08/2019 ;

Vu I'envoi simultane de la demande de modification budgetaire susvisee, a I'organe
representatif du culte ;

Considerant que la depense ajoutee par la Fabrique d'Eglise de Langlire concerne des
travaux d'entretiens forestiers et que celle-ci n'est pas indispensable a la celebration digne
du culte : il s'agit des lors d'une depense facultative et non obligatoire ;

Considerant que Ie budget 2019 final de la fabrique d'eglise n'est pas autosuffisant et que
la depense ajoutee au budget influencera (pour sa totalite) done a la hausse I'intervention
de secours de la commune ;

Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :
Article 1®r : La demande de modification budgetaire du budget 2019 de la Fabrique
d'eglise de Langlire est rejetee.

Art. 2 : Conformement a I'article L3115-1 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, la presente decision est notifiee a la Fabrique d'eglise et a I'Eveche.

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.

(4) F.E. de CHERAIN.
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, I'article 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 representatifdu culte;

Vu I'approbation moyennant modification du budget par I'eveche en date du 27 aout 2019;

Considerant que I'intervention financiere de la commune s'eleve a 3.776,49 € a I'exercice
ordinaire et 0,00 € a I'exercice extraordinaire;

Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :
Article 1er : Le budget de la Fabrique d'eglise de Cherain, pour I'exercice 2020, est
approuve.

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 presente 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 presents.

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 presents 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.

(5) F.E. de RETTIGNY.
Budget 2020.
APPROBATION.

Vu la Constitution, les articles 41 et 162;

Vu la loi du 4 mars 1870 sur Ie temporal des cultes;

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

Vu la loi specials de reformes institutionnelles du 8 aout 1980, I'article 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 moyennant modification du budget par I'eveche en date du 27 aout 2019;

Considerant que I'intervention financiere de la commune s'eleve a 4.668,58 € a I'exercice
ordinaire et 0,00 € a I'exercice extraordinaire;

Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er : Le budget de la Fabrique d'eglise de Rettigny, pour I'exercice 2020, est
approuve.

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 presente decision
devant Ie Gouverneur de la province de Luxembourg. Ce recours doit etre introduit dans
les 30 jours de la reception de la presente 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 presents.

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 presents 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 presente decision est notifiee a la Fabrique d'eglise et a I'Eveche.

(6) F.E. de LIMERLE.
Budget 2020.
APPROBATION.

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;

Vu la loi du 4 mars 1870 sur Ie temporal 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'article 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 representatifdu culte;

Vu I'approbation moyennant modification du budget par I'eveche en date du 30 aout 2019;

Considerant que I'intervention financiere de la commune s'eleve a 0,00 € a I'exercice
ordinaire et 0,00 € a I'exercice extraordinaire;

Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :



Article 1er : Le budget de la Fabrique ct'eglise de Limerle, pour I'exercice 2020, est
approuve.

Art. 2 : En application de I'articte L3162-3 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, un recours est ouvert a la Fabrique d'eglise contre la presente 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 administratif du 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 presents.

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 presents 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 presente decision est notifiee a la Fabrique d'eglise et a I'Eveche.

(7) F.E. de MONTLEBAN.
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 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;

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 moyennant modification du budget par I'eveche en date du 27 aout 2019

)

Considerant que I'intervention financiere de la commune s'eleve a 607,10 € a I'exercice
ordinaire et 0,00 € a I'exercice extraordinaire;

Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :
Article 1er : Le budget de la Fabrique d'eglise de Montleban, pour I'exercice 2020, est
approuve moyennant les modifications apportees par Ie Conseil communal.

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 presente decision.

Art. 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres interesses contre cette decision
devant la section du contentieux administratif du 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 presents.

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 democratic 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 presente decision est notifiee a la Fabrique d'eglise et a I'Eveche.

(8) Patrimoine communal.
Vente de la coupe ordinaire de bois de I'automne 2019.
Cahier des charges et catalogue.
APPROBATION.

Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment I'article L1122-
24;

Vu Ie Decret du 15 juillet 2008 portant Ie Code forestier, notamment les articles 78 et 79,
son Arrete d'execution et Ie cahier des charges general approuve (AGW du 27 mai 2009
etdu07juillet2016) ;

Considerant que notre assembles a decide, en seance du 30/09/2005, d'adherer a la
certification forestiere et a la charte pour la gestion forestiere durable en Region Wallonne;

Considerant que notre assemblee a decide, en seance du 10/09/2008 et du 20/03/2014,
de confirmer notre engagement dans Ie processus de la certification;

Vu les clauses particulieres reprises ci-dessous, conformement a I'art. 42 du C.C.G.;

Vu les etats de martelage pour la vente de la coupe ordinaire de bois de I'automne 2019
constituant un catalogue de 5 lots de bois resineux, repris dans les triages n° 9
"Cedrogne" de SAINT-MARTIN Helene et n° 5 "Langlire" de CLERX Pierre et dont la vente
est programmes Ie VENDREDI 08 NOVEMBRE 2019, a 10 heures, a I'administration
communale, Bovigny 59 (pres de I'eglise), dans la salle du conseil communal au 1er
etage;

Considerant qu'une demande afin d'obtenir I'avis de legalite obligatoire a ete soumise Ie
16 septembre 2019 et que cet avis a ete rendu Ie 18/09/2019;

Sur proposition du College communal,

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Le produit des ventes fera partie du budget ordinaire 2019 de la Commune de GOUVY.

La vente aux marchands aura lieu publiquement par soumissions et soumises aux clauses
et conditions du cahier des charges general relatif au Code forestier et ses Arretes
d'execution (AGW du 27 mai 2009 et du 07 juillet 2016).

L'attention des amateurs est attiree sur les articles specifiques aux cautions du cahier des
charges general.

L'adjudication ne sera definitive qu'apres avoir ete confirmee ou approuvee conformement
a I'article 79 du Code forestier.

Les volumes sont donnes a titre indicatif. Toute erreur d'estimation, quelle qu'elle soit, ne
saurait autoriser I'adjudicataire a demander une annulation partielle ou totale de la vente.

Les acheteurs aux ventes anterieures qui seraient en retard de paiement ne pourront etre
admis comme adjudicataire, a mains qu'ils ne soldent immediatement ce qui reste du; il en
sera de meme de leurs cautions.

Le president de la vente se reserve Ie droit de modifier I'ordre de I'exposition en vente des
lots.

Toute contestation qui s'eleverait pendant les operations de vente est tranches
definitivement par Ie president de la vente.

APPROUVE comme suit Ie present



CAHIER DES CHARGES - CLAUSES PARTICULIERES PRINCIPALES

Afin d'attirer I'attention des acheteurs, certains articles de I'Arrete ministeriel du
07/07/2016 sont repris partiellement ci-dessous mais ne dispensent en aucun cas de
I'application integrale du dit arrete.

Article 1 - Mode d'adjudication (Art. 4 du C.C.G.)

En application de I'article 4 du cahier des charges generates (C.C.G.), la vente se fera par
soumissions, Ie VENDREDI 08 NOVEMBRE 2019, a 10 heures, a I'administration
communale, Bovigny 59 (pres de I'eglise), dans la salle du conseil communal au 1er
etage;

Les lots retires ou invendus seront, sans publicite nouvelle et aux memes clauses et
conditions, remis en adjudication par soumissions cachetees en une seance publique qui
aura lieu dans la salle du conseil communal, Rue Bovigny 59, a 6671 GOUVY, Ie MARDI
26 NOVEMBRE 2019, a 10 heures.

Article 2 - Soumissions (Art. 5 du C.C.G.)

Les soumissions dont question a I'article 1 des presentes clauses particulieres sont a
adresser, au President de la vente. Elles devront parvenir au plus tard :

- Pour la 1ere seance : Ie 08 NOVEMBRE 2019 a 10h oy etre remises en mains propres
au president de la vente avant la seance d'adjudication.

- Pour la 2eme seance : Ie 26 NOVEMBRE 2019 a 10h oy etre remises en mains propres
au president de la vente avant la seance d'adjudication.

Les soumissions seront redigees selon Ie modele annexe au present cahier des charges
(une par lot dans Ie cas ou Ie groupement est interdit).

Chaque soumission sera placee dans une enveloppe portant la mention "Vente du 08
NOVEMBRE2019 - Commune de GOUVY / Soumissions".

Toute soumission incomplete ou comportant une ou des restrictions quelconques sera
ecartee d'office.

De meme, les photocopies et telecopies seront 6cartees ainsi que les soumissions non
signees.

Les offres seront faites par lots separes uniquement. Toute soumission pour lots
groupes sera exclue, a I'exception de groupement de plusieurs lots se trouvant sur Ie
meme parterre de coupe. La promesse de caution bancaire doit couvrir un montant egal
au total des soumissions remises. Elle sera remise avant Ie debut de la seance
d'adjudication.

Critere d'adjudication : la vente a lieu au profit de I'amateur ayant remis la soumission la
plus elevee.

Article 3 - Regime de la T.V.A. (Art. 22 du C.C.GJ

Le vendeur est assujetti au regime particulier des exploitants agricoles - n° BE 0216 695
525.

Un taux de 2 % de T.V.A. sera reclame aux adjudicataires assujettis.

Article 4 - CondLtJpns particulieres d'exploitation (Art. 42 du C.C.G.)

Sans prejudice d'autres dispositions mentionnees aux clauses generates du cahier des
charges, les conditions d'exploitation pour les lots suivants sont d'application :

Lot n° Clauses particulieres

Bois mesures au compas electronique et cubage a hauteur dominante.
Exploitation obligatoire sur andains selon les consignes du DNF.

- Bois mesures au compas electronique et cubage a hauteur cfominante.

Bois mesures au compas electronique et cubage a hauteur dominante.
Exploitation sur lits de branches.



Bois mesures au compas electronique et cubage mixte selon les informations
du prepose forestier:
- debardage des Comp. 42 et 43 obligatoires au cheval de trait,
- cloisonnement sur 90% du lot,
- sans cloisonnement pour les comp. 42 et 43,

- pas de report d'exploitation possible.

Bois mesures au compas electronique et cubage a hauteur dominante.
Exploitation sur lit de branches.

Article 5 - Paiement des bois scolytes resineux dans les coupes en exploitation

(Art. 24 du C.C.G.)

Les bois verts seront factures a 75 % du prix d'un bois sain de meme categorie, les bois
sees a 50 %.

Le calcul du prix du bois sain de reference par categorie de grosseur sera calcule en
ventilant par categorie Ie prix principal de vente du lot sur base des donnees du catalogue.

Article 6 - Paiement des bois chablis dans les coupes en exploitation (Art. 24 du

C.C.G.)

Les chablis deracines seront factures a 90% du prix d'un bois sain a qualite egale, les
chablis casses a 50%.

Article 6 - Delais d'exploitation des chablis et des scolytes (Art. 31 du C.C.G.)

Chablis resineux, brises, deracines ou morts :

• abattage : dans les 20 jours de la delivrance du permis d'exploiter, y compris
fa?onnage et destruction des ecorces s'ils ne sont pas enleves avec ecorce dans ce
delai.

Resineux attaques par les scolytes entres les operations de martelage et la^^^^^^^^M
I'exploitation :

• abattage : dans les 20 jours de la notification de leur presence par I'agent du triage, y
compris fa?onnage et destruction des ecorces s'ils ne sont pas enleves avec ecorce
dans ce delai.

Article 7 - Itineraires balises

Certains sentiers, chemins et routes ont ete balises, comme itineraires de promenade
pedestre, VTT ou a ski. Les balises et panneaux sont fixes soit sur des poteaux
independents, soit sur des arbres. L'attention des adjudicataires est attiree sur les
precautions a prendre lors de I'abattage et du debardage pour que cette signalisation
reste visible et que les itineraires restent praticables aux promeneurs en tout temps. Si
pour une raison quelconque liee a I'exploitation du lot, une balise ou un panneau lie au
balisage devait etre deplace ou remis en place, cette operation sera effectuee sans aucun
delai par I'adjudicataire, en accord avec ie service forestier.

Article 8 - Certification PEFC

Les proprietes boisees dont les lots font I'objet de la vente, sont certifiees PEFC. Les
acheteurs recevront une copie conforme de I'attestation delivree au proprietaire en meme
temps que Ie permis d'exploiter.

Les adjudicataires et leurs sous-traitants sont tenus de respecter toutes les regles
requises dans la charte ci-annexee.

II est rappele qu'il est interdit d'abandonner des dechets exogenes en foret (emballages



divers, pieces de machines, huiles, carburants, etc...) et que Ie respect des consignes de

securite du travail en foret, y compris les contraintes du RGPT, sont applicables a toute
personne travaillant a I'exploitation des lots.

RAPPEL D'lMPOSITION DU CAHIER DES CHARGES GENERAL

Article 31 - Delais d'exploitation (extrait)

§ 1 - Delai d'exploitation et de vidange (extrait)

Abattage et vidange des lots pour Ie 31 mars 2021 (sauf autres dispositions prevues
dans les clauses particulieres). En cas de vente de chablis ou pour des motifs sanitaires,
de securite ou culturales dument libelles dans les clauses particulieres, les delais seront
fixes dans celles-ci.

§ 2 - Prorogation des delais d'exploitation (extrait)

La prorogation d'exploitation n'est pas automatique, elle est une procedure
exceptionnelle.

Elle peut etre accordee ou refuses.

L'acheteur qui ne pourrait terminer I'abattage, Ie fa<?onnage des houppiers ou la vidange,
dans les delais prevus, doit demander une prorogation de delai d'exploitation (abattage et
vidange) en utilisant Ie formulaire joint en annexe. La demands, precisant Ie delai
demande, est adressee au Chef de cantonnement, au plus tard 15 jours avant I'expiration
du delai normalement prevu. La decision est prise par Ie Directeur.

La prorogation du delai d'exploitation peut etre sollicitee pour des periodes de 1, 2, 3 ou 4
trimestres consecutifs.

Toutefois, la demande de prorogation ne peut etre renouvelee qu'une seule fois.

§ 3 - Indemnites d'abattage (extrait)

Le paiement de I'indemnite d'abattage sera effectue anticipativement au debut de la
periode de prorogation.

Les autres regles relatives aux prorogations des delais sont detaillees a I'article 31 du
cahier des charges general.

Article 33 - Sanctions - Exploitation d'office

Sans prejudice de I'article 87 du Code forestier, si I'acheteur n'effectue pas, dans les
delais fixes, les travaux que Ie cahier des charges lui impose et si la prorogation de delai
demandee est refusee, conformement a I'article 31, I'administration venderesse, sur
proposition du Directeur, se reserve Ie droit d'exploiter la coupe en retard, aux frais,
risques et perils de I'acheteur. Les frais sont, dans ce cas, payables au Receveur
regional/Directeur financier communal dans Ie mois de la notification adressee a I'acheteur
par lettre recommandees a la paste; ils produisent, Ie cas echeant, I'interet prevu a I'article
26.

Article 49 - Mesures cynegetiques et "Natura 2000"

Les acheteurs sont tenus par les restrictions d'acces a la foret, prevues par les cahiers
des charges de location du droit de chasse. A defaut de restrictions specifiques, la
circulation en foret et sur les coupes est toujours interdite les jours de battue.

Le Chef de cantonnement est tenu de repondre a toute demande d'information d'un
acheteur concernant les dates des jours de battues et les eventuelles restrictions
specifiques.

Le Chef de cantonnement est egalement tenu d'informer les acheteurs des prescriptions
des arretes de designation des sites "Natura 2000".

RAPPEL D'lMPOSITION DU CODE FORESTIER

Article 87 -



A I'expiration du delai fixe par Ie cahier des charges ou a I'expiration du delai accorde en
application de I'article 85, alinea 1er ou 2, Ie vendeur peut accorder, par lettre
recommandee avec accuse de reception, un ultime delai d'exploitation d'une duree de
deux mois. A I'expiration de ce delai, les arbres non abattus sont consideres comme
abandonnes par I'acheteur et redeviennent de plein droit la propriete du vendeur, sans
intervention prealable du juge, sans indemnite et sans prejudice de dommages et interets.

(9) F.E. de BOVIGNY.
Vente de la coupe ordinaire de bois de I'automne 2019.
Cahier des charges et catalogue.
AVIS.

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Emet un avis favorable sur Ie cahier des charges et Ie catalogue approuves par la
Fabrique d'eglise de BOVIGNY.

(10) Marche public.
Fournitures diverses pour Ie Service de la Voirie et Ie Service des
Eaux (2019-065).
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 relatif aux 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 foumitures 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°;

Considerant Ie cahier des charges ? 2019-065 relatif au marche "Fournitures diverses
pour Ie Service de la Voirie et Ie Service des Eaux" etabli par Ie Service Marches Publics ;

Considerant que ce marche est divise en lots :

* Lot 1 (Fourniture de poussier), estime a 4.290,00 € hors TVA ou 5.190,90 €, 21% TVA
comprise;

* Lot 2 (Fournitures de pierres), estime a 34.986,00 € hors TVA ou 42.333,06 €, 21% TVA
comprise;

* Lot 3 (Fourniture de beton), estime a 22.250,00 € hors TVA ou 26.922,50 €, 21% TVA
comprise;

* Lot 4 (Fourniture de tarmac.), estime a 16.547,80 € hors TVA ou 20.022,84 €, 21% TVA
comprise;

Considerant que Ie montant global estime de ce marche s'eleve a 78.073,80 € hors TVA
ou 94.469,30 €, 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 marches,
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
2 septembre 2019, et qu'une suite favorable y a ete donnee ;

Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er. - D'approuver Ie cahier des charges ? 2019-065 et Ie montant estime du
marche "Fournitures diverses pour Ie Service de la Voirie et Ie Service des Eaux", etablis
par Ie Service Marches Publics. Les conditions sont fixees comme prevu au cahier des
charges et par les regles generales d'execution des marches publics. Le montant estime
s'eleve a 78.073,80 € hors TVA ou 94.469,30 €, 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 presents deliberation sera transmise a Madame la Receveuse
Regionale pour etre jointe au mandat de paiement.

(11) Marche public.
Acquisition de produits finis en beton et matieres plastiques (2019-
068).
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 relatif aux 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 €) 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 °;

Considerant Ie cahier des charges ? 2019-068 relatif au marche "Acquisition de produits
finis en beton et matieres plastiques" etabli par Ie Service Marches Publics ;

Considerant que ce marche est divise en lots :

* Lot 1 (Produits finis en beton), estime a 27.005,80 € hors TVA ou 32.677,02 €, 21% TVA
comprise ;

* Lot 2 (Produits finis en matieres plastiques), estime a 23.930,80 € hors TVA ou
28.956,27 €, 21% TVA comprise ;

Considerant que Ie montant global estime de ce marche s'eleve a 50.936,60 € hors TVA
ou 61.633,29 €, 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
2 septembre 2019, et qu'une suite favorable y a ete donnee

Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er. - D'approuver Ie cahier des charges ? 2019-068 et Ie montant estime du
marche "Acquisition de produits finis en beton et matieres plastiques", 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
50.936,60 € hors TVA ou 61.633,29 €, 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 presents deliberation sera transmise a Madame la Receveuse
Regionale pour etre jointe au mandat de paiement.

(12) Patrimoine communal.
Realisation d'un preau et reprofilage de la cour de recreation.
Conditions et mode de passation du marche.
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°;

Vu I'approbation des conditions et du mode de passation du marche "Realisation d'un
preau et Ie reprofilage de la cour de recreation" par Ie Conseil communal du 28 aout 2019;

Considerant que Ie marche de conception pour Ie marche "Realisation d'un preau et Ie
reprofilage de la cour de recreation" a ete attribue a Madame Amelie GEORGE, Cherain,
9h a 6673 Cherain ;

Considerant Ie cahier des charges ? 2019-049 relatif a ce marche etabli par I'auteur de
projet, Madame Amelia George, Cherain, 9h a 6673 Cherain ;

Considerant que Ie montant estime de ce marche s'eleve a 84.057,60 € hors TVA ou
89.101,06 €, 6% TVA comprise (5.043,46 € TVA co-contractant);

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

Considerant que Ie cahier des charges approuve par Ie Conseil communal du 28 aout
2019 ne permettait qu'aux entreprises avec i'agreation D1 (Tous travaux de gros oeuvre et



de mise sous toit de batiments) Classe 1 d'etre consultees;

Considerant la volonte du College communal de consulter des entreprises de la
Commune et d'elargir I'agreation aux entreprises generales de travaux routiers (agreation
C, Classe 1) et de drainage (G2, Classe 1);

Considerant qu'une partie des couts est subsidiee par la Federation Wallonie Bruxelles,
Direction des infrastructures Service general des infrastructures scolaires subventionnees
Service du Luxembourg, Rue de Sesselich, 59 a 6700 Arlon ;

Considerant que Ie credit permettant cette depense est inscrit au budget extraordinaire de
I'exercice 2019, article 722/724-60 (n° de projet 20180018);

Considerant que, sous reserve d'approbation du budget, Ie credit sera adapte lors de la
prochaine modification budgetaire;

Considerant qu'une demande afin d'obtenir I'avis de legalite obligatoire a ete soumise Ie
6aout2019, un avis de legalite favorable a ete accorde par Ie directeur financier Ie
8 aout 2019 et que cet avis est toujours valable puisque Ie seul element modifie dans ce
cahier des charges ne portait que sur I'agreation requise pour remettre offre;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er. - D'approuver Ie cahier des charges ? 2019-049 et Ie montant estime du
marche "Realisation d'un preau et Ie reprofilage de la cour de recreation", etablis par
I'auteur de projet, Madame Amelie George, Cherain, 9h a 6673 Cherain. Les conditions
sont fixees comme prevu au cahier des charges et par les regles generales d'execution
des marches publics. Le montant estime s'eleve a 84.057,60 € hors TVA ou 89.101,06 €,
6% TVA comprise (5.043,46 € TVA co-contractant).

Article 2. - De passer Ie marche par la procedure negociee sans publication prealable.

Article 3. - De solliciter une subvention pour ce marche aupres de I'autorite subsidiante
Federation Wallonie Bruxelles Direction des infrastructures Service general des
infrastructures scolaires subventionnees Service du Luxembourg, Rue de Sesselich, 59 a
6700 Arlon.

Article 4. - De financer cette depense par Ie credit inscrit au budget extraordinaire de
I'exercice 2019, article 722/724-60 (n° de projet 20180018).

Article 5. - Ce credit fera I'objet d'une prochaine modification budgetaire.

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

(13) Enseignement.
Remuneration du travail associatif des accompagnateurs de
I'accueil organise dans les ecoles communales.

APPROBATION.

Vu la loi du 18 juillet 2018 relative a la relance economique et au renforcement de la
cohesion sociale;

Vu Ie Code de la democratic locale et de la decentralisation;

Considerant les besoins recurrents d'accompagnateurs dans I'accueil organise a I'ecole
avant, pendant et/ou apres les heures d'ecole;

Considerant qu'il est necessaire d'indemniser ces accompagnateurs;

Considerant que Ie montant de I'indemnite ne peut pas exceder, par annee civile, Ie
montant defini a I'article 37bis, § 2, du Code des impots sur les revenus 1992;

Considerant que cette indemnite couvre aussi toutes les indemnites visant Ie
remboursement de frais ou de deplacements;



Considerant I'avis du Receveur regional;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

de fixer I'indemnite a 12 € / heure;

de charger Ie college communal d'etablir les contrats ecrits en fonction des besoins, ainsi
que les declarations electroniques afferentes.

(14) Securite routiere.
Reglement complementaire sur la police de la circulation routiere
instaurant une zone 30 "abords ecole" a MONTLEBAN.
APPROBATION.

Vu la loi relative a la police de la circulation routiere;

Vu Ie reglement general sur la police de la circulation routiere;

Vu I'arrete ministeriel fixant les dimensions minimales et les conditions particulieres de
placement de la circulation routiere;

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;

Vu Ie projet de reglement complementaire sur la police de la circulation routiere relatif aux
routes regionales, emanant du Service Public de Wallonie, Direction Generale
Operationnelle des Routes et des Batiments, Direction des Routes du Luxembourg a
Arlon, sollicitant I'avis du Conseil communal pour I'instauration d'une zone 30 "abords
ecole" a MONTLEBAN, aux abords de I'ecole provinciale entre les PK 3.776 et 3.929 de la
N812;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. - D'APPROUVER Ie projet de reglement complementaire sur la police de la
circulation routiere relatif aux routes regionales, emanant du Service Public de
Wallonie - Mobilite Infrastructures, instaurant une zone 30 "abords ecole" a
MONTLEBAN, aux abords de I'ecole provinciale.

Article 2. - La zone 30 decrite ci-dessus, sera placee sur la N812 entre les PK 3.776 et
3.929 de la N812.

Article 3. - La presents deliberation sera transmise au Service Public de Wallonie,
Departement des routes de Namur et du Luxembourg, Direction des Routes du
Luxembourg a Arlon pour disposition.

(15) Proces-verbal de la seance du 28 aout 2019.
APPROBATION.

Le proces-verbal de la seance du 28 aout 2019, n'ayant fait I'objet d'aucune remarque ou
observation, est approuve a I'UNANIMITE.

(16) Question(s) d'actualite.

Madame Ghislaine LEJEUNE: ne serait-il pas judicieux de deplacer les panneaux
d'affichage situes rue de la Gare a Gouvy?

Reponse apportee par Monsieur MARENNE

Madame Ghislaine LEJEUNE: Ou en sont les travaux relatifs aux statuts du personnel
communal, entames et suspendus lors de la precedents legislature?

Reponse apportee par Madame LEONARD



Madame Ghislaine LEJEUNE: Le PST ne devrait-il pas etre presente au Conseil
communal, ou en etes-vous?

Reponse apportee par Madame LEONARD

Monsieur Guy SCHMITZ: Qu'en est-il de I'installation d'un distributeur de billet a Gouvy?

Reponse apportee par Madame LEONARD

Monsieur Marc GRANDJEAN: Qu'en est-il du niveau de nos reserves en eau?

Reponse apportee par Monsieur 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 21H07

SEANCE A HUIS-CLOS

(1) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY -
PERSONNEL.
Designation, dans un emploi vacant, a titre temporaire, d'un maitre
special d'education physique au volume de 4 heures semaine dans
les classes primaires, du 01 septembre 2019 au 30 septembre 2019
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 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 L'UNANIMITE

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 27 aout 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Nicole HUART, maTtre d'education physique,
au volume de 04 heures/semaine.

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

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

Designation, a titre temporaire, du 01 septembre 2019 au 30
septembre 2019, au volume de 06 heures/semaine, d'un maTtre
special de morale.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 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;

Par 15 voix POUR, 1 ABSTENTION;

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 27 aout 2019 relative a la



designation, a titre temporaire, de Madame Celine MARENNE, mattre special de morale,
au volume de 06 heures/semaine, dans Ie 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.

(3) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY -
Implantation scolaire de BOVIGNY - PERSONNEL. Designation, a
titre temporaire, d'une institutrice primaire au volume de 24
heures/semaine, du 01 septembre 2019 au 30 septembre 2019
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Marie VIEUXTEMPS, institutrice primaire, au
volume de 24 heures/semaine, dans Ie cadre de i'organisation d'une classe DASPA.

La presente 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 septembre 2019 au 30
septembre 2019 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 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Monsieur Michel LALLEMANT, mattre special de
philosophie et citoyennete, au volume de 11 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 septembre 2019 au 30
septembre 2019, en qualite d'institutrice maternelle, au volume de
02 heures/semaine
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en



seance du 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Alyssa PETIT, institutrice maternelle, au
volume de 02 heures/semaine, dans Ie remplacement de Madame LENTZ Karin en conge
pour prestations reduites au dela de 50 ans pour 5 periodes/semaine;

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 primaire, au
volume de 24 heures/semaine
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Laeticia SEPULT, institutrice primaire au
volume de 24 heures/semaine, dans Ie remplacement de Madame BERNARD Martine en
conge maladie;

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 septembre 2019 au 30
septembre 2019 pour un volume de 02 heures/semaine;
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 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 27 aout 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.

(8) Enseignement - Ecole Sainte Therese de GOUVY - Personnel.
Designation, a charge communale, du 01 septembre 2019 au 31 aout
2020, au volume de 04 heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 2019.

Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'artide 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a charge communale, de Madame Annette BOJE, mattre special d'anglais,
au volume de 04 heures/semaine pour I'ecole Sainte-Therese de Gouvy.

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

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

Designation, a charge communale, du 01 septembre 2019 au 31 aout
2020, au volume de12 heures/semaine
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a charge communale, de Madame Annette BOJE, maTtre special d'anglais,
au volume de 12 heures.

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

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

Designation, a charge communale, du 01 septembre 2019 au 31 aout
2020, au volume de 04 heures/semaine.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 2019.

Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'artide 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a charge communale, de Madame Marie-Therese FONTAINE, mattre
special d'allemand, 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 charge communale, du 01 septembre 2019 au 31 aout
2020 pour un volume de 12 heures/semaine.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a charge communale, de Madame Fabienne SCHOMMER, mattre special
d'allemand, au volume de 12 heures/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 septembre 2019 au 30 juin
2020 pour un volume de 04 heures/semaine.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a charge communale, de Madame Fabienne SCHOMMER, maTtre special
d'allemand, au volume de 04 heures/semaine.

La presents 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 septembre 2019 au 30
septembre 2019 d'un mattre d'adaptation, au volume de 24
heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Virginie REMY, institutrice primaire, au
volume de 24 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, dans un emploi vacant,
du 01 septembre 2019 au 30 septembre 2019 en qualite d'institutrice
maternelle, au volume de 13 heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Laeticia DENIS, institutrice maternelle, au
volume de 13 heures/semaine.

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

(15) Enseignement - Ecole fondamentale de GOUVY - Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'un instituteur primaire, au volume
de 20 heures/semaine.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Monsieur Emilien TALBOT, instituteur primaire, au
volume de 20 heures/semaine, dans Ie remplacement de Madame CLAESSENS
Raphaelle en conge maladie;

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

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

Designation, a titre temporaire, d'une institutrice primaire, au
volume de 20 heures/semaine.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Perrine ETIENNE, institutrice primaire, au
volume de 20 heures/semaine, dans Ie remplacement de Madame REMY Virginie en
conge de maternite;

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

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

Designation, a titre temporaire, du 01 septembre 2019 au 30
septembre 2019 d'un maTtre special d'enseignement philosophie et
citoyennete (EPC), au volume de 4 heures/semaine :
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Valerie GREGOIRE, maTtre special de
philosophic et citoyennete (EPC), au volume de 04 heures/semaine.

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

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

MaTtre special de religion. Octroi d'un conge pour I'exercice
provisoire d'une autre fonction dans I'enseignement, du 01



septembre 2019 au 30 juin 2020.

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 27 aout 2019 relative a
I'octroi d'un conge pour I'exercice provisoire d'une autre fonction dans I'enseignement du
01 septembre 2019 au 30 juin 2020. designation, de Madame Valerie GREGOIRE, maTtre
de religion catholique, au volume de 04 heures/semaine.

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

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

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

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Gwendoline CLOTUCHE institutrice primaire
au volume de 04 heures/semaine, dans Ie remplacement de Madame LEONARD
Severine en conge pour interruption partielle de carriere pour 4 periodes/semaine;

La presents 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 septembre 2019 au 30
septembre 2019, en qualite d'institutrice primaire, au volume de 04
heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Gwendoline CLOTUCHE, institutrice primaire
au volume de 04 heures/semaine, dans Ie remplacement de Madame CLAESSENS
Raphaelle en conge pour interruption partielle de carriere pour 4 periodes/semaine;

La presents 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 septembre 2019 au 30
septembre 2019, en qualite d'institutrice primaire, au volume de 04
heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Gwendoline CLOTUCHE, institutrice primaire
au volume de 04 heures/semaine, dans Ie remplacement de Madame CHOFFRAY Annick
en conge pour mise en disponibilite pour depart precedent la retraite de type IV a
1/4temps pour 04heures/semaine;

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

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

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

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Gwendoline CLOTUCHE, institutrice primaire
au volume de 02 heures/semaine, dans Ie remplacement de Madame LEONARD
Severine dans Ie cadre du projet numerique pour 02 heures/semaine.

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 septembre 2019 au 30
septembre 2019, en qualite d'institutrice primaire, au volume de 06
heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Gwendoline CLOTUCHE, institutrice primaire
au volume de 06 heures/semaine, dans Ie remplacement de Madame HUET Jacqueline
en conge mise en disponibilite pour depart precedent la retraite de type IV a 1/4temps
pour 06 heures/semaine;

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 septembre 2019 au 30
septembre 2019 d'un maTtre d'adaptation, au volume de 04
heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Gwendoline CLOTUCHE, institutrice primaire
au volume de 04 heures/semaine, maTtre d'adaptation.

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

(25) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY -
Personnel. Implantation scolaire de Bovigny.
Designation, a titre temporaire, dans un emploi vacant, d'une
institutrice maternelle au volume de 13 periodes/semaine, du 01
septembre 2019 au 30 septembre 2019.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame France ANDRE, institutrice maternelle au
volume de 13 heures/semaine, dans un emploi vacant.

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

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

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

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame France ANDRE, institutrice maternelle au
volume de 05 heures/semaine, dans Ie remplacement de Madame DONY Valerie en
conge pour interruption partielle de carriere pour 5 periodes/semaine;

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

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

Designation, a titre temporaire, du 01 septembre 2019 au 30
septembre 2019, en qualite d'institutrice maternelle, au volume de
05 heures/semaine.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la



designation, a titre temporaire, de Madame France ANDRE, institutrice maternelle au
volume de 05 heures/semaine, dans Ie remplacement de Madame MASSEN Caroline en
conge pour interruption partielle de conge parental avec allocations de I'Onem pour 5
periodes/semaines;

La presents 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 septembre 2019 au 30
septembre 2019, en qualite d'institutrice maternelle, au volume de
03 heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame France ANDRE, institutrice maternelle au
volume de 05 heures/semaine, dans Ie remplacement de Madame LENTZ Karin en conge
pour prestations reduites au dela de 50 ans pour 5 periodes/semaine;

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

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

Designation, a titre temporaire, du 01 septembre 2019 au 30
septembre 2019 en qualite d'institutrice primaire, au volume de 6
heures/semaine dans Ie cadre des cours d'adaptation a la langue de
I'enseignement (ALE).
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Michelle LOES, institutrice primaire au
volume de 06 heures/semaine, dans Ie cadre des cours d'adaptation a la langue de
I'enseignement (ALE);

La presents 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 septembre 2019 au 30
septembre 2019, au volume de 04 heures/semaine, d'un maTtre
special de religion catholique.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Michelle LOES, institutrice primaire au
volume de 04 heures/semaine, dans Ie remplacement de Madame GREGOIRE Valerie en
conge pour exercer une autre fonction dans I'enseignement;

La presente 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 septembre 2019 au 30
septembre 2019, en qualite d'institutrice primaire, au volume de 04
heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Michelle LOES, institutrice primaire au
volume de 04 heures/semaine, dans Ie remplacement de Madame REMY Virginie en
conge pour interruption partiellende carriere conge parental sans allocations de I'Onem
pour 4 periodes/semaine;

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

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

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

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Michelle LOES, institutrice primaire au
volume de 04 heures/semaine, dans Ie remplacement de Madame GROMMERSCH
Cecils en conge pour prestations reduites a partir de I'age de 50 ans pour 04
heures/semaine;

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, du 01 septembre 2019 au 30
septembre 2019, en qualite d'institutrice primaire, au volume de 5
heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Michelle LOES, institutrice primaire au
volume de 05 heures/semaine, dans Ie remplacement de Madame MEUNIER Angelique
en conge pour prestations reduites a 4/5eme du temps plein pour raison de la charge d'au
mains 2 enfants de mains de 14 ans;

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

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

Designation, a titre temporaire, du 01 septembre 2019 au 30
septembre 2019 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 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Meganne SEVRIN, AESI, education physique
au volume de 02 heures/semaine d'un maTtre special de philosophie et citoyennete;

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

(35) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY -
PERSONNEL.
Designation, dans un emploi vacant a titre temporaire, d'un maTtre
special pour I'enseignement, de 02 heures de psychomotricite dans
les classes maternelles du 01 septembre 2019 au 30 septembre
2019.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame SEVRIN Meganne, AESI, maTtre d'education
physique et psychomotricite, au volume de 02 heures/semaine, dans Ie 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.

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

Designation, a titre temporaire, du 01 septembre 2019 au 30
septembre 2019, 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 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame SEVRIN Meganne, AESI, education
physique, au volume de 02 heures/semaine, dans Ie remplacement de Monsieur
JEUSETTE Marc en conge pour prestations reduites pour convenance personnelle pour 6
periodes/semaine;

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, du 01 septembre 2019 au 30
septembre 2019 d'un maTtre special de morale, au volume de 2
heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame SEVRIN Meganne, AESI, maTtre de
philosophic et citoyennete au volume de 02 heures/semaine, dans Ie remplacement de
Monsieur LALLEMANT Michel en conge pour exercer une autre fonction dans
I'enseignement;

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, du 01 septembre 2019 au 30
septembre 2019 d'un maitre 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 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Monsieur Kevin REMY, maTtre special de philosophie
et citoyennete au volume de 02 heures/semaine;

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

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

Designation, a titre temporaire, du 01 septembre 2019 au 30
septembre 2019 d'un maTtre special de psychomotricite, au volume
de 04 heures/semaine.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Monsieur REMY Kevin, mattre de psychomotricite au
volume de 04 heures/semaine;

La presente 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 maftre
special pour I'enseignement, de 02 heures de psychomotricite dans
les classes maternelle du 01 septembre 2019 au 30 septembre 2019.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Monsieur Kevin REMY, mattre de psychomotricite au
volume de 02 heures/semaine, dans Ie 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.

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

Designation, a titre temporaire, du 01 septembre 2019 au 30
septembre 2019, au volume de 04 heures/semaine, d'un maTtre
special d'education physique.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 aout 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 27 aout 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Monsieur Kevin REMY, mattre special d'education
physique au volume de 04 heures/semaine, dans Ie remplacement de Monsieur
JEUSETTE Marc en conge pour prestations reduites pour convenance personnelle pour 6



periodes;

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

(42) Enseignement - Ecole fondamentale communale de
GOUVY.Implantation scolaire de Beho et Ourthe. Personnel.
Engagement du 01 septembre 2019 au 30 juin 2020 d'une assistante
maternelle (PTP-4/5eme) pour seconder I'institutrice maternelle lors
de I'accueil des enfants dans des activites en groupes restreints, en
ateliers.

Participer a I'encadrement des repas, a la surveillance des siestes
et des temps libres.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 03 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 superieur de I'enseignement;

A I'unanimite;

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 03 septembre 2019 relative
a la designation, de Madame Perrine DE SLOOVER, assistante maternelle (PTP a
4/5eme temps);

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

(43) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY.
Implantation scolaire de Bovigny. Personnel.
Engagement du 01 septembre 2019 au 30 juin 2020 d'une
puericultrice (APE - 4/5eme) dans I'enseignement maternel pour
I'aide complementaire en faveur de I'encadrement des enfants de
I'ecole maternelle en particulier de ceux qui sont ages de mains de
4 ans.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 03 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 superieur de I'enseignement;

A I'unanimite;

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 03 septembre 2019 relative
a la designation, de Madame Melanie NICOLAY, puericultrice (APE- 4/5eme temps);

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

(44) 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 10 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 superieur de I'enseignement;

A I'unanimite;

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 10 septembre 2019 relative
a la designation, a titre temporaire, de Madame Alyssa PETIT, institutrice maternelle, au
volume de 21 heures/semaine, dans Ie remplacement de Madame LENTZ Karin en conge
pour 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 21h14.

APPROUVE EN SEANCE DU 30 OCTOBRE 2019
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