
SEANCEDU 21/12/2020

PRESENTS: LEONARD Veronique, Bourgmestre-Presidente;

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

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

LEBRUN Bernard, President du C.P.A.S. hors conseil;

NEVE Delphine, Directrice generale.

LE CONSEIL COMMUNAL,

Madamela Presidentedeclarelaseanceouvertea 18h30.

SEANCE PUBLIQUE

Monsieur Marc GRANDJEAN est absent et excuse en debut de seance

(1) C.P.A.S.
Budget 2021.
APPROBATION

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

Vu la loi organique des CPAS;

Vu la decision du Conseil de I'action sociale du 10/11/2020 relative au projet de budget
2021;

Vu la decision du Conseil de I'action sociale du 09 decembre 2020 relative au budget
2021;

Considerant Ie proces-verbal du comite de concertation reuni en seance du 07/12/2020;

Considerant que Ie delai de tutelle prend cours des reception du dossier complet;

Considerant Ie budget 2021 du CPAS etabli comme suit :

Service Ordinaire:

Compte2019

Droits constates nets (+)
Engagements a deduire (-)

Resultat budgetaire au
01/01/2020(1 -2)

Budget 2020

Previsions de recettes
Previsions de depenses (-)

1
2

3

4
5

2019

1.394.589,52
1.381.139,21

13.450,31

2020

Apres la
derniere M.B.

1.636.508,05
1.636.508,05

Adaptations
voir annexe

TOTAL
apres

adaptation

1.636.508,05
1.636.508,05

2021



Resultat budgetaire
presume au 01/01/2021 (4
+5)

Budget 2021

Previsions de recettes
Previsions de depenses (-)

Resultat budgetaire
presume au 01/01,2022 (7
+8)

6

7
8

9

1.588.184,25
1.588.184,25

Service Extraordinaire:

Compte2019

Droits constates nets (+)
Engagements a deduire (-)

Resultat budgetaire au
01/01/2020(1 -2)

Budget 2020

Previsions de recettes
Previsions de depenses (-)

Resultat budgetaire
presume au 01/01/2021 (4
+5)

Budget 2021

Previsions de recettes
Previsions de depenses (-)

Resultat budgetaire
presume au 01/01,2022 (7
+8)

1
2

3

4
5

6

7
8

9

2019

86.658,47
86.658,47

2020

Apres la
derniere M.B.

107.183,76
107.183,76

Adaptations
voir annexe

TOTAL
apres

adaptation

107.183,76
107.183,76

2021

44.000,00
44.000,00

Considerant I'avis rendu par Madame la Directrice Financiere en date du 12/10/2020;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

d'approuver Ie budget ordinaire et extraordinaire du Centre public d'action sociale pour
I'exercice 2021.

18H34 Monsieur Marc GRAND JEAN rejoint la seance

(2) Finances communales
Budget 2021 : services ordinaire et extraordinaire
APPROBATION

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;

Vu Ie Code de la Democratie locale et de la Decentralisation, les articles L1122-23, L1122-
26, L1122-30, et Premiere partie, livre III ;

Vu I'arrete du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant Ie reglement general de la
comptabilite communale, en execution de I'article L1315-1 du Code de la Democratie
locale et de la Decentralisation ;



Vu Ie projet de budget etabli par Ie college communal ;

Vu Ie rapport favorable de la Commission visee a I'article 12 du Reglement general de la
Comptabilite communale ;

Vu I'avis favorable du directeur financier annexe a la presente deliberation ;

Attendu que Ie College veillera au respect des formalites de publication prescrites par
I'article L1313-1 du Code de la Democratie locale et de la Decentralisation ;

Attendu que Ie College veillera egalement, en application de I'article L1122-23, § 2, du
Code de la Democratie locale et de la Decentralisation, a la communication du present
budget, aux organisations syndicates representatives ; ainsi qu'a I'organisation, sur
demande desdites organisations syndicales, d'une seance d'information presentant et

expliquant Ie present budget;

Attendu que Ie rapport annuel sur I'ensemble des synergies existantes et a developper
entre la commune et Ie CPAS a bien ete adopte conformement a I'article L1122-11 du
Code de la Democratie locale et de la Decentralisation ;

Attendu la generation et I'envoi par I'outil eComptes du tableau des previsions budgetaires
pluriannuelles ;

A L'UNANIMITE pour Ie budget ordinaire,

Par 10 voix POUR et 7 voix CONTRE pour Ie budget extraordinaire,

DECIDE :
Art,1er

D'arreter, comme suit, Ie budget communal de I'exercice 2021 :

1. Tableau recapitulatif

Recettes exercice proprement dit

Depenses exercice proprement dit

Boni / Mali exercice proprement dit

Recettes exercices anterieurs

Depenses exercices anterieurs

Prelevements en recettes

Prelevements en depenses

Recettes globales

Depenses globales

Boni / Mali global

Service ordinaire

9.976.003,66

9.874.158,53

101.845,13

1.328.814,58

100.467,75

0,00

600.000,00

11.304.818,24

10.574.626,28

730.191,96

Service extraordinaire

1.081.099,55

3.284.010,93

-2.202.911,38

0,00

147.414,83

2.485.326,21

135.000,00

3.566.425,76

3.566.425,76

0,00

2. Tableau de synthese (partie centrale)
2.1. Service ordinaire

Budget

precedent

Provisions des

recettes

globales

Previsions des

depenses

Apres la
derniere M.B.

11.840.481,73

10.503.895,29

Adaptations en
+

128.389,06

0,00

Adaptations en

25.507,46

25.000,00

Total a p res
adaptations

11.943.363,33

10.478.895,29



globales

Resultat

presume au

31/12 de

I'exercice n-1

1.336.586,44 128.389,06 507,46 1.464.468,04

2.2. Service extraordinaire

Budget

precedent

Previsions des

recettes

globales

Previsions des

depenses

globales

Resultat

presume au

31/12 de

I'exercice n-1

Ap res la
derniere M.B.

5.021.449,73

5.021.449,73

0,00

Adaptations en
+

0,00

0,00

0,00

Adaptations en

415.000,00

415.000,00

0,00

Total apres
adaptations

4.606.449,73

4.606.449,73

0,00

3. Montants des dotations issus du budget des entites consolidees (si budget non vote,
I'indiquer)

CPAS
SUBSIDE F.E. BACLAIN
SUBSIDE F.E. BEHO
SUBSIDE F.E. BOVIGNY
SUBSIDE F.E. BRISY
SUBSIDE F.E. CHERAIN
SUBSIDE F.E. GOUVY
SUBSIDE F.E. LANGLIRE
SUBSIDE F.E. MONTLEBAN
SUBSIDE F.E. OURTHE
(fusion avec F.E. DEIFFELT
et WATHERMAL)
SUBSIDE F.E. RETTIGNY
SUBSIDE F.E. ROGERY
SUBSIDE F.E. STEINBACH
SUBSIDE F.E. STERPIGNY
Zone de police
Zone de secours

Autres (preciser)

Dotations approuvees par
I'autorite de tutelle

550.000,00
5.948,80
8.540,43

0
3.029,35
4.301,56
6.910,17
5.364,98
4.622,39

16.845,67
16.419,18

114,75
1.732,07
4.502,79

296.190,84+902,4
247.157,19

Date d'approbation du budget
par I'autorite de tutelle

23/09/2020

28/10/2020
28/10/2020
23/09/2020
28/10/2020
28/10/2020
28/10/2020
28/10/2020

23/09/2020

28/10/2020

Art.2,
De transmettre la presente deliberation aux autorites de tutelle, au service des Finances et
a la directrice financiere.



(3) F.E. de Sterpigny
Budget 2021
APPROBATION.

Vu la Constitution, les articles 41 et162;

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

Vu Ie decret imperial du 30 decembre 1809 concemant les fabriques d'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 1eret2 ;

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 ;

Vu la deliberation du 24/10/2020, parvenue a I'autorite de tutelle accompagnee de toutes
ses pieces justificatives Ie 06/11/2020, par laquelle Ie Conseil de fabrique de
I'etablissement cultuel FE Notre Dame (Sterpigny), arrete Ie budget, pour I'exercice 2021,
dudit etablissement cultuel;

Vu les pieces justificatives jointes a la deliberation susvisee ;

Vu I'envoi simultane du dossier susvise a I'organe representatif du culte;

Vu la decision du 16/11/2020, receptionnee en date du 19/11/2020, par laquelle I'organe
representatifdu culte arrete definitivement, sans remarque, les depenses reprises dans Ie
chapitre I du budget et, pour Ie surplus approuve, sans remarque, Ie reste du budget;

Considerant, au vu de ce qui est precedemment expose, qu'il peut etre conclu que tous

les avis requis pour exercer la tutelle ont ete rendus ;

Considerant que Ie budget susvise ne repond pas au principe de sincerite budgetaire (voir
les articles : R17, D50D) et qu'il convient des lors de I'adapter;

Considerant que Ie budget tel que corrige, est conforme a la loi et a I'interet general;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er. La deliberation du 24/10/2020, par laquelle Ie Conseil de fabrique de
I'etablissement cultuel FE Notre Dame (Sterpigny) arrete Ie budget, pour I'exercice 2021,
dudit etablissement cultuel est reformee comme suit:

Article concerne

R17

D50D

Intitule de I'article

Supplement pour les
frais ordinaires du
culte

SABAM - SIMIM -
URADEX

Ancien montant (€)

€4.502,79

€55,00

Nouveau montant (€)

€4.519,79

€72,00

Art. 2. La deliberation, telle que reformee a I'article 1, est approuvee aux resultats
suivants :

Recettes ordinaires totales

- dont une intervention communale ordinaire de secours de:

fabrique
d'eglise

€5.061,79

€4.502,79

approbation
communale

€5.078,79

€4.519,79



Recettes extraordinaires totales

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de:

- dont un boni presume de I'exercice precedent de:

Depenses ordinaires du chapitre I totales

Depenses ordinaires du chapitre II totales

Depenses extraordinaires du chapitre II totales

- dont un deficit presume de I'exercice precedent de:

Recettes totales

Depenses totales

Resultat comptable

€474,21

€0,00

€474,21

€ 3.565,00

€1.971,00

€0,00

€0,00

€ 5.536,00

€ 5.536,00

€0,00

€474,21

€0,00

€474,21

€3.565,00

€1.988,00

€0,00

€0,00

€ 5.553,00

€ 5.553,00

€0,00

Art. 3. En application de I'article L3162-3 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, un recours est ouvert a I'etablissement cultuel FE Notre Dame
(Sterpigny) et a I'organe representatif - Diocese de Namur - 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. 4. 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 vous est faite par la presente.

La requete peut egalement etre introduite par voie electronique sur Ie site internet du
Conseil d'Etat: http://eproadmin.raadvst-consetat.be.

Art. 5. Conformement a I'article L3115-2 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, la presente decision est publiee par la voie d'une affiche.

Art. 6. Conformement a I'article L3115-1 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, la presents decision est notifiee :

• a I'etablissement cultuel concerne ;

• a I'organe representatifdu culte concerne ;

Monsieur Marc GRANDJEAN, interesse, quitte momentanement la seance

(4) Prime Communale
Reglement prime incitant a I'installation de medecin generaliste sur
Ie territoire de la commune de Gouvy - Exercice 2021
DECISION

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 §4;

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment les articles L112-
30etL3331-1 a 8;

Vu Ie decret du 14 decembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.09.2004, ed.2) portant assentiment de la Charte Europeenne de I'autonomie locale,
notamment I'article 9.1. de la Charte;



Vu I'arrete royal du 23/03/2012 portant creation d'un fonds d'impulsion pour la medecine
generate et fixant les modalites de fonctionnement;

Vu Ie reglement prime incitant a I'installation de medecin generaliste sur Ie territoire de la
commune de Gouvy - Exercice 2020 approuve par Ie Conseil Communal en date du
22/07/2020;

Vu les recommandations emises par la circulaire du 16 juillet 2020 relative a I'elaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Region wallonne, a I'exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communaute germanophone,

pourl'annee 2021;

Considerant la penurie de medecins generalistes dans notre commune, attestee par notre
presence dans la liste des zones wallonnes "en penurie", en zone prioritaire, eligibles pour

Impulseo I;

Considerant la necessite d'attirer de nouveaux medecins ;

Considerant I'importance de permettre a chaque citoyen, I'acces au soin de sante dans

des conditions et delais adaptes a I'urgence et a leurs besoins ;

Considerant Ie souhait de mettre en place un incitant facile et modulable aux differents
besoins des medecins;

Considerant la politique federate du fonds IMPULSEO dont Ie reglement nous reprend
dans une zone en penurie;

Considerant qu'aucune demande de prime recevable n'est a ce jour parvenue a

I'administration communale sur base du reglement vote pour I'annee 2020;

Qu'il y a done lieu de prolonger Ie dispositif en 2021;

Considerant que la depense resultant de la presente decision sera supportee par I'article
budgetaire 802/332-02 du budget ordinaire 2021;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 08/12/2020
conformement a I'article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Democratie Locale et de la
Decentralisation ;

Vu I'avis favorable rendu par Ie Directeur financier en date du 11/12/2020 et joint en
annexe;

Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er

II est accorde, durant I'annee 2021, une aide a I'installation de medecin generaliste dont
Ie cabinet est ou sera situe sur la Commune de Gouvy, pour autant que Ie demandeur
n'ait beneficie d'aucune aide communale en vue du developpement de son activite de
medecine.

Article 2

L'aide accordee est de 25.000 € par medecin.

Article 3

Une avance de 50% du montant de la prime est liquidee en faveur du demandeur apres
reception du formulaire dument complete (a telecharger sur www.gouvy.be) et
accompagne des pieces justificatives suivantes:

• Copie du diplome ou de tout document attestant de la reussite de la formation
complete en medecine generate

• Copie de la carte d'identite

• Un releve d'identite bancaire



• Tout document probant permettant de juger du caractere concret et a court terme
(endeans les 18 mois a dater de la demande) de I'installation du medecin sur Ie
territoire de la Commune de Gouvy. Le College est charge de verifier cette
condition en ban pere de famille. Sont notamment admis comme justificatifs, les
conventions de partenariat dans un cabinet medical, les baux de location d'un
cabinet, les factures de travaux et d'achat de materiel medical liees a la
construction ou la renovation d'un cabinet medical...

Article 4

Sans prejudice des dispositions visees a I'article 6, §1er du Code de la Democratie
Locale et de la Decentralisation, la prime est definitivement octroyee et Ie solde est
liquide en faveur du demandeur pour autant que les conditions suivantes soient
remplies:

• Le demandeur introduit une candidature dans Ie cadre du fonds IMPULSEO
durant I'annee 2020 ou 2021.

• Ie beneficiaire remplit les conditions pour beneficier ou a beneficie de la prime
IMPULSED et a remis copie de la decision definitive d'octroi de cette prime
endeans les 6 mois de son octroi a I'administration communale.;

En cas de rejet du dossier de demande de prime IMPULSED, Ie demandeur en informe
I'administration communale dans les 30 jours de la decision definitive de refus et
rembourse integralement Ie montant de I'avance visee a I'article 3 dans les 60 jours de la
decision definitive de refus.

Les dispositions des article L3331-1 a L3331-8 du Code de la Democratie Locale et de la
Decentralisation sont d'application.

Article 5

Le beneficiaire exerce son activite de medecin generaliste dans un cabinet situe sur Ie
territoire de la Commune de Gouvy pendant 5 ann6es minimum (60 mois d'exercice
consecutifs) et assure la permanence des soins de ses patients telle que definie par
I'Arrete Ministeriel du 1er mars 2010, chapitre II, Art. 10,6°.

En cas de cessation de I'activite sur Ie territoire communal, un remboursement

proportionnel au nombre de mois complets non couverts sera reclame (nombre de mois
complets manquants x montant prime ,60).

Les dispositions des article L3331-1 a L3331-8 du Code de la Democratie Locale et de la
Decentralisation sont d'application.

Article 6

Le College Communal est charge de I'application du present reglement et tranche les
cas non prevus. II se reserve Ie droit de verifier les informations soumises par Ie

demandeur et de reclamer tout document utile a I'instruction du dossier.

Article 7

Le present reglement entrera en vigueur Ie jour de I'accomplissement des formalites de
la publication faites conformement aux articles L1133-1 a 3 du Code de la Democratie
Locale et de la Decentralisation

(5) Patrimoine.
Bail commercial avec I'Association des docteurs Grandjean et
Riguelle pour Ie bien sis Courtil 83, cadastre 3eme Division, Section
E, n° 689 C, etant I'ancien presbytere.
APPROBATION

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

Considerant la necessite d'apporter une reponse a la penurie de medecins generalistes
sur Ie territoire communal;



Considerant qu'une association de medecins est en cours de constitution;

Considerant I'opportunite de louer aux membres de cette association des locaux pour
exercer leur profession;

Considerant I'estimation de la valeur locative du bien, realisee par MaTtre Vincent Stasser,
en date du 17 novembre 2020, a savoir entre 650 € et 750 €;

Considerant que I'asbl Les P'tits Soleils sollicite la possibilite de disposer des deux locaux
afin d'y entreposer du materiel; Que des lors cette mise a disposition diminue la valeur
locative du bien;

Considerant I'avis favorable de Madame la Directrice financiere en date du 08/12/2020;

Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

D'approuver Ie bail commercial avec I'Association des docteurs Grandjean et Riguelle, aux
conditions prevues dans I'acte suivant:

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Commune de Gouvy, Bovigny 59 a 6671 Gouvy, ici representee par sa Bourgmestre, Madame
Veronique LEONARD, et sa Directrice generate, Madame Delphine NEVE, ci-apres denomme «Ie
bailleur»,

D'UNE PART

L'association entre les docteurs Grandj'ean et Riguelle, aussi appelee Cabinet Grandjean-Riguelle, ici
representee par Ie Docteur Grandjean Camille domiciliee a Courtil 103 a 6671 Gouvy et Ie Docteur
Riguelle Elizabeth domiciliee a Rue Verte 5 a 6670 Limerle, ci-apres denomme«Ie preneur »,

D'AUTRE PART

ILAETECONVENUCEQUISUIT:

PREAMBULE:

La presente convention est etablie dans Ie but de maintenir et de developper une couverture medicale
de qualite au profit de I'ensemble de la population de la commune de Gouvy. C'est pourquoi les
partenaires ici repris etablissent cette convention visant a developper I'offre des soins de sante sur Ie
territoire communal.

ARTICLE PREMIER - DESCRIPTION

Le bailleur d'une part donne en location au preneur d'autre part, qui accepte, a titre de bail, I'immeuble
situe Courtil 83 - 6671 Gouvy, cadastre 3eme Division, Section E, n° 689 C, parfaitement connu du
preneur, qui declare I'avoir examine dans tous ses details et n'en demands pas plus ample
description.

ARTICLE 2 - AFFECTATION

Les lieux sont loues a destination de cabinets medicaux.

Le preneur s'engage a mettre a disposition, durant toute la duree de la presents convention, deux
locaux situes a I'etage de I'immeuble, a I'asbl Les P'tits Soleils, Cette mise a disposition sera consentie
sans frais et indemnites.

Le preneur s'interdit de modifier cette destination pendant toute la duree du bail, sans I'accord ecrit et
prealable du bailleur.

ARTICLE 3 - DUREE

Le bail est consent! pour une duree d'une annee, prenant cours Ie 01 janvier 2021 et se terminant Ie
31 decembre 2021, avec tacite reconduction a son echeance.



Les parties pourront mettre fin au bail a I'expiration de chaque annee, moyennant preavis de trois
mois par lettre recommandee a La Paste.

ARTICLE 4 - LOYER

La presents convention est conclue moyennant Ie paiement d'une indemnite d'occupation de forfait de
600 euros / mois hors charge.

II est payable par anticipation a Commune de Gouvy, par versement a son compte bancaire numero
BE35 0910 0050 5237 Ie premier de chaque mois.

Ce layer sera adapte a I'indice des prix a la consommation, une fois par an, a la date anniversaire de
I'entree en vigueur du bail. L'indice de reference est celui du mois d'octobre de I'annee anterieure a
I'entree en vigueur du bail. Le nouvel indice est celui du mois d'octobre precedant la date anniversaire

du bail. L'indexation du layer est appliquee a partir de la deuxieme annee du bail. Le layer annuel est
calcule comme suit:

layer de base x nouvel indice
= nouveau lover mensuel

Indice de reference

Toute augmentation ou diminution de loyer resultant de I'application de la presente clause sera
acquise de plein droit a la partie a laquelle elle profitera, sans que celle-ci doive mettre I'autre en
demeure.

ARTICLE 5-CESSION

Le preneur ne pourra, sans I'accord ecrit du bailleur, ceder tout ou partie de ses droits a la location ou
sous-louer tout ou partie du bien.

II ne pourra apporter aux lieux loues aucune modification, transformation, ni amenagement, ni y faire
aucun travail generalement quelconque, sans Ie consentement ecrit et prealable du bailleur.

Au cas ou des modifications, transformations, amenagements ou travaux quelconques auront ete
autorises, ceux-ci resteront acquis de plein droit au bailleur, sans indemnite compensatoire.

ARTICLE 6 - ENTRETIEN DES BIENS

Le preneur se chargera des reparations locatives, telles qu'elles resultent de I'article 1754 du Code
Civil, des usages des lieux et des dispositions legales a intervenir.

Le bailleur prendra a sa charge les grosses reparations a effectuer au bien loue, comprenant, entre
autres, les reparations a la toiture et au gros oeuvre, et les menuiseries exterieures.

Si I'execution de grosses reparations s'impose, Ie preneur devra Ie signaler immediatement au
bailleur. Le preneur devra tolerer les travaux de grosses reparations mis a charge du bailleur, meme
si ces travaux durent plus de quarante jours. Ces travaux ne pourront donner lieu a une
indemnisation dans Ie chef du preneur.

ARTICLE 7 - TAXES

Le preneur supportera toutes les taxes et impositions quelconques, mises ou a mettre sur I'immeuble,
par I'Etat, la Region, la Province ou la Commune, en ce compris les redevances pour la
consommation d'eau et d'electricite, ainsi que la location des compteurs, hormis Ie precompte
immobilier afferent a I'immeuble, lequel est a charge du bailleur.

ARTICLE 8 - ASSURANCE

Le preneur assurera ses meubles et marchandises contre les risques d'incendie, ainsi que sa

responsabilite locative, pour des capitaux suffisants. II devra pouvoir justifier du paiement des primes
a toute demande du bailleur.

ARTICLE 9-AFFICHAGE

En cas de mise en vente des lieux loues et pendant les six mois qui precederont I'expiration du bail, Ie
preneur consentira a I'apposition d'affiches, ainsi qu'a la visite des lieux, trois jours par semaine, a des



jours et heures a fixer de commun accord,

ARTICLE 10-VISITE

Le bailleur ou son delegue aura, en tout temps, acces au bien loue pour Ie visiter a condition d'en faire
une demande prealable.

ARTICLE 11 - ENREGISTREMENT

L'enregistrement des presentes, ainsi que les frais, droits et honoraires qui en resultent, sont a charge
du bailleur.

ARTICLE 12-CAUTION

Pour garantir la bonne execution de ses obligations, Ie preneur versera comme caution locative une
somme equivalents a deux mois de layer sur un compte ouvert a son nom, mais dont 11 ne pourra
disposer sans I'accord du bailleur. Cette somme sera productive d'interets au profit du preneur,

ARTICLE 13-ETATDESLIEUX

Un etat des lieux contradictoire sera etabli avant I'entree dans les lieux du locataire.

Fait en trois exemplaires, dont un pour I'enregistrement.

Monsieur Marc GRANDJEAN rejoint la seance

(6) Concours "Et si a Noel, Gouvy se voyait du ciel"
Attribution des prix
DECISION.

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

Vu la decision du College communal du 17 novembre 2020 relative au projet "Et si a Noel,
Gouvy se voyait du del" propose par un collectif de citoyens;

Considerant que I'ensemble des citoyens a ete informe du concours, par I'envoi d'un

toute-boite et au travers de la page Facebook de I'organisation;

Considerant Ie souhait de mettre en valeur les citoyens participant a I'embellissement des
villages;

Considerant que les laureats seront designes par les citoyens eux-memes invites a voter

pour les plus belles illuminations et decorations sur la page Facebook de I'organisation ;

Considerant que Ie credit permettant la remise de prix est inscrit a I'article 105/123-16 du
budget;

Sur proposition du College communal;

Par 16 voix POUR, 1 voix CONTRE,

DECIDE :

De participer au concours sous la forme de I'octroi des prix aux laureats:

lerprix: 100€

2eme prix: 50€

3eme prix: 25€

D'inscrire la depense a I'article 105/123-16 du budget ordinaire;

La presente deliberation sera transmise a Madame la Directrice financiere.



(7) Personnel communal.
Engagement d'un employe pour I'Espace Public Numerique, et
constitution d'une reserve.

APPROBATION.

Vu la Loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail;

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment I'article L1212-1;

Vu notre decision du 28 aout 2019 relative a I'engagement d'un employe pour I'Espace
Public Numerique, et constitution d'une reserve;

Considerant qu'il est necessaire de proceder au remplacement de I'employe en charge de
I'animation de I'Espace Public Numerique des que cela s'avere necessaire, et de maniere

suffisamment reactive en vue de garantir la continuite du service;

Considerant par ailleurs qu'il est necessaire de pouvoir faire face aux nombreuses
questions relatives au parc informatique communal, et plus encore dans Ie cadre de la
arise sanitaire actuelle et des developpements TIC en consequence;

Considerant par ailleurs qu'un projet de description de fonction a ete mis a jour compte-
tenu de ce nouvel element;

Considerant les avis des organisations syndicates;

Considerant I'avis de Madame la Receveuse regionale en date du 04/12/2020;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

De fixer comme suit les conditions d'engagement d'un employe pour I'Espace Public
Numerique:

Conditions generates :

• Etre Beige ou citoyen de I'Union europeenne ou, pour les ressortissants hors Union
Europeenne, etre dans les conditions de I'Arrete du Gouvernement wallon du 16
mai 2019 du relatifa I'occupation des travailleurs etrangers;

• Avoir une connaissance de la langue fran(?aise jugee suffisante au regard de la
fonction a exercer;

• Jouir des droits civils et politiques;

• Etre d'une conduite repondant aux exigences de la fonction;

• Justifier de la possession des aptitudes physiques exigees pour la fonction a
exercer;

• Etre age de 1 8 ans au mains;

Conditions particulieres :

• Etre titulaire d'un diplome de I'enseignement secondaire superieur

• Disposer des connaissances suffisantes des outils informatiques et multimedias
(logiciels bureautiques, systemes d'exploitation, graphisme, son, video, Internet,
etc.)

• Un passeport APE est un plus

De fixer I'echelle baremique comme suit : personnel contractuel sur I'echelle D4 (prise en
compte de I'anciennete eventuelle du secteur public et de maximum 6 ans du secteur
prive, dans une fonction similaire).

De fixer Ie programme d'examen comme suit: L'evaluation portera sur les competences

requises pour Ie paste (descriptif joint). Le programme d'examen sera compose d'une
epreuve ecrite eliminatoire sur60 points (recevabilite des 5 premiers candidats), suivie
d'une epreuve orale sur40 points.



De composer Ie jury comme suit: la directrice generale, la responsable du service
socioculturel, un expert exterieur. Deux conseillers communaux (un majorite, un minorite)
assisteront en observateur aux epreuves. Les organisations syndicales representatives

pourront designer un observateur aux epreuves.

De fixer la validite de la reserve resultant des epreuves susvisees a 2 ans.

De deleguer au College communal Ie soin de proceder a I'etablissement de la reserve, a

I'engagement et a la designation du personnel issu des epreuves susvisees, pour tout

besoin de remplacement.

De deleguer au College communal les decisions de sanctions et licenciement du
personnel issu des epreuves susvisees.

(8) Accueil Temps Libre
Rapport d'activite 2019-2020 et Plan d'action 2020-2021
INFORMATION

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

Vu Ie Decret du 3 juillet 2003 relatif a la coordination de I'accueil des enfants durant leur
temps libre et au soutien de I'accueil extrascolaire, notamment I'article 11/1;

Vu I'Arrete du Gouvernement de la Communaute Fran?aise du 3 decembre 2003 fixant les
modalites d'application du Decret precite; notamment les articles 3/1 et 3/2;

Considerant que la Commission Communale de I'accueil s'est reunie en date du 15
octobre 2020 afin de realiser Ie rapport d'activite 2019-2020 et Ie plan d'action 2020-2021;

PREND ACTE

du Rapport d'activite 2019-2020 et du plan d'action 2020-2021 du secteur ATL pour la
commune de Gouvy.

(9) Decision(s) de Tutelle.
INFORMATION.

Madame la Presidente informe I'assemblee :

Des decisions de I'autorite de tutelle dans Ie cadre de I'exercice de la tutelle speciale
d'approbation, a savoir:

• I'arrete ministeriel du 04 novembre 2020 approuvant la deliberation du Conseil
communal du 23 septembre 2020 fixant les conditions d'engagement d'un(e) employe(e)
administratif(ve) D6 en qualite de responsable de creche a mi-temps et de coordinateur
ATL a mi-temps.

• I'arrete ministeriel du 30 novembre 2020 approuvant la deliberation du Conseil
communal du 28 octobre 2020 etablissant une redevance sur la location du compteur
d'eau et sur la consommation d'eau de la distribution publique conformement a la
structure tarifaire fixee par Ie Code de I'Eau.

(10) Proces-verbal de la seance du 25 novembre 2020.
APPROBATION.

Le proces-verbal de la seance du 25 novembre 2020, n'ayant fait I'objet d'aucune

remarque ou observation, est approuve a I'unanimite.

20H55 Madame Edith THILMANY quitte momentanement la seance

20H58 Madame Edith THILMANY rejoint la seance

21H03 Madame Annick DIEDEREN quitte momentanement la seance



21H05 Madame Annick DIEDEREN rejoint la seance

(11) Questions d'actualite

Monsieur Louis Annet: quelle est la politique de la police en matiere de prevention et de
repression des rassemblements dans les gTtes?

-> reponse apportee par Madame Veronique Leonard

Monsieur Marc Grandjean: quelles sont les intentions de limitation de circulation sur la
voirie communale reliant Courtil au PAE?

-> reponse apportee par Monsieur Raphael Schneiders

Madame Ghislaine Lejeune: il serait opportun de revoir les eclairages de noelsur Ie pont a
Gouvy pour I'hiver prochain

-> response apportee par Madame Veronique Leonard

L'ordre du jour de la seance publique etant epuise, Madame la Presidente
invite Ie public a se retirer et prononce Ie huis-clos a 21 H13

SEANCE A HUIS-CLOS

(1) Personnel communal.
Designation d'un agent communal en qualite de fontainier
communal faisant fonction.
DECISION.

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

Vu notre deliberation du 01 septembre 1997 arretant Ie cadre du personnel communal;

Vu notre deliberation du 20 fevrier 2008 arretant Ie statut administratif du personnel
communal;

Vu notre deliberation du 20 fevrier 2008 arretant Ie statut pecuniaire du personnel
communal, notamment Ie chapitre VI, section 4, article 38 et suivants ;

Vu notre deliberation du 23 aout 2018 relative a la designation de Monsieur Wangen
Thierry en qualite de fontainier communal faisant fonction (echelle D7);

Vu notre deliberation du 6 octobre 2018 relative a la designation de Monsieur David Muzzi
en qualite de fontainier communal faisant fonction;

Vu notre deliberation du 29 mai 2019 relative a la designation de Monsieur Wangen
Thierry en qualite de fontainier communal faisant fonction (echelle D7);

Vu notre deliberation du 30 octobre 2019 relative a la designation de Monsieur Wangen
Thierry en qualite de fontainier communal faisant fonction (echelle D7);

Vu notre deliberation du 27 mai 2020 relative a la designation de Monsieur Wangen
Thierry en qualite de fontainier communal faisant fonction (echelle D7);

Considerant que pour Ie ban fonctionnement du service des eaux et la continuite du
service public, il est necessaire de pourvoir a la vacance de la fonction de fontainier
communal;

Considerant que Monsieur WANGEN Thierry a marque son accord pour assurer la
fonction;

Par 15 voix POUR, 2 voix CONTRE,

DECIDE :



De designer Monsieur Wangen Thierry en qualite de fontainier communal faisant fonction
(echelle D7) pour une nouvelle periode de six mois a daterdu 01/10/2020;

D'octroyera Monsieur Wangen Thierry Ie benefice de I'allocation pourfonction superieure,
avec effet a la date du 01/10/2020.

(2) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY -
Implantation scolaire de BOVIGNY - PERSONNEL. Designation, a
titre temporaire, d'une institutrice primaire au volume de 12

heures/semaine, du 01 octobre 2020 au 30 juin 2021, dans Ie cadre
de I'organisation d'une classe DASPA : Madame Marine MAQUINAY.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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 06 octobre 2020.

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 8
heures/semaine, du 01 octobre 2020 au SOjuin 2021, dans Ie cadre
de I'encadrement 0.4 genere pour les eleves primo-arrivants ou

assimiles : Madame Marine MAQUINAY.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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 superieurde I'enseignement;

A I'unanimite,

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 06 octobre 2020.

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

(4) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY -
Personnel. Implantation scolaire d' Ourthe. Augmentation de cadre

en primaire a Ourthe;
Designation, a titre temporaire, dans un emploi vacant, d'une
institutrice primaire au volume de 24 periodes/semaine, du 01
octobre 2020 au 30juin 2021: Madame Gwendoline CLOTUCHE
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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 superieurde I'enseignement;

A I'unanimite,

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 06 octobre 2020.

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

(5) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY -
Personnel. Implantation scolaire de Bovigny. Augmentation de
cadre en maternelle a Bovigny;
Designation, a titre temporaire, dans un emploi vacant, d'une
institutrice maternelle au volume de 13 periodes/semaine, du 01
octobre 2020 au 30 juin 2021: Madame Stacy DURAND
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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 superieurde I'enseignement;

A I'unanimite,

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 06 octobre 2020.

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

(6) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY -
Personnel.
Designation, a charge communale, d'un mattre special d'anglais, au
volume de 04 heures/semaine, pour I'ecole Sainte-Therese de
Gouvy: Madame DECHAMPS Evelyne
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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 superieurde I'enseignement;

A I'unanimite,

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 06 octobre 2020.

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



(7) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY -
Personnel.
Designation, a charge communale, d'un maTtre special d'anglais, au
volume de 12 heures/semaine : Madame DECHAMPS Evelyne.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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 superieurde I'enseignement;

A I'unanimite,

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 06 octobre 2020.

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

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

Designation, a titre temporaire, dans un emploi vacant, d'une
institutrice maternelle au volume de 26 periodes/semaine, du 01
octobre 2020 au 30 juin 2021 : Madame France ANDRE
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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 06 octobre 2020.

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

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

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2020 au 30 avril 2021,
en qualite d'institutrice primaire, au volume de 04 heures/semaine,
en remplacement de Madame Virginie REMY en conge pour
interruption partielle de carriere conge parental sans allocations de
I'Onem pour 4 periodes/semaine : Madame Perrine ETIENNE.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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 06 octobre 2020.

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

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

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2020 au 30 juin 2021
pour un volume de 04 heures/semaine d'un ma?tre special
d'allemand : Madame Fabienne SCHOMMER.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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 superieurde I'enseignement;

A I'unanimite,

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 06 octobre 2020.

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

(11) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY -
Personnel.
Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2020 au 30 juin 2021
d'un maTtre d'adaptation, au volume de 04 heures/semaine :

Madame Marine MAQUINAY.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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 superieurde I'enseignement;

A I'unanimite,

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 06 octobre 2020.

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

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

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2020 au 30 juin 2021
d'un maTtre d'adaptation, au volume de 20 heures/semaine :Madame

ETIENNE Perrine
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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 superieurde I'enseignement;

A I'unanimite,

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 06 octobre 2020.

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

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

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2020 au 30 juin 2021
d'un maTtre d'adaptation, au volume de 24 heures/semaine :Madame
Laetitia SEPULT.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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 superieurde I'enseignement;

A I'unanimite,

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 06 octobre 2020.

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

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

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2020 au 30 juin 2021
d'un ma?tre de FLA, Frangais Langue d'Apprentissage, au volume
de 02 heure/semaine :
Madame Alyssa PETIT.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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 06 octobre 2020.

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



(15) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY -
Personnel.
Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2020 au 30 juin 2021
d'un maTtre de FLA, Fran^ais Langue d'Apprentissage, au volume
de 08 heure/semaine :
Madame Stacy DURAND.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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 superieurde I'enseignement;

A I'unanimite,

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 06 octobre 2020.

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

(16) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY -
Personnel.
Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2020 au 30juin 2021
d'un mattre special de morale, au volume de 2 heures/semaine en
remplacement de Monsieur Kevin REMY en conge pour exercer un
autre fonction dans I'enseignement: Madame DECHENE Charlotte.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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 superieurde I'enseignement;

A I'unanimite,

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 6 octobre 2020.

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

(17) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUW -
Personnel.
Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2020 au 30juin 2021
d'un maTtre special de philosophie et citoyennete, au volume de 2
heures/semaine en remplacement de Monsieur Kevin REMY en
conge pour exercer une autre fonction dans I'enseignement:
Monsieur THIRY Steve.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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'interetsuperieurde I'enseignement;
A I'unanimite,
DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 06 octobre 2020.

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

(18) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY -
Personnel.
Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2020 au 30 juin 2021
d'un maTtre special de psychomotricite, au volume de 02
heures/semaine : Monsieur REMY Kevin.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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 superieurde I'enseignement;

A I'unanimite,
DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 06 octobre 2020.

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

(19) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY -
Personnel.
Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2020 au 30 juin 2021
d'un maTtre special d'education physique, au volume de 02
heures/semaine : Monsieur REMY Kevin.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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 superieurde I'enseignement;

A I'unanimite,

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 06 octobre 2020.

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

(20) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY -
Personnel.
Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2020 au 30 juin 2021
d'un mattre special d'enseignement philosophie et citoyennete
(EPC), au volume de 1 heure/semaine :



Madame GREGOIRE Valerie.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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 superieurde I'enseignement;

A I'unanimite,

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 06 octobre 2020.

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

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

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2020 au 30 juin 2021
d'un maTtre special d'enseignement philosophie et citoyennete
(EPC), au volume de 2 heures/semaine :Monsieur REMY Kevin.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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 superieurde I'enseignement;

A I'unanimite,

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 06 octobre 2020.

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

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

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2020 au 30 juin 2021
d'un maTtre special d'enseignement philosophie et citoyennete
(EPC), au volume de 4 heures/semaine :
Monsieur THIRY Steve.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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'interetsuperieurde I'enseignement;

A I'unanimite,

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 06 octobre 2020.



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

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

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2020 au 30 juin 2021
pour un volume de 06 heures/semaine d'un maTtre special d'anglais

: Madame Evelyne DECHAMPS.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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 superieurde I'enseignement;

A I'unanimite,

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 06 octobre 2020.

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

(24) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY -
Personnel.
Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2020 au SOjuin 2021,
au volume de 02 heures/semaine, d'un maTtre special de morale en
remplacement de Monsieur Kevin REMY en conge pour exercer un
autre fonction dans I'enseignement: Madame Celine MARENNE.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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 06 octobre.

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

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

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2020 au 30 juin 2021,
au volume de 03 heures/semaine, d'un maTtre special de religion

catholique en remplacement de Madame GREGOIRE Valerie
beneficiant des mesures transitoires dans Ie cadre du cours d'EPC :

Madame Lorette CHOQUE.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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 06 octobre 2020.

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

(26) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY -
Personnel.
Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2020 au SOjuin 2021,
au volume de 04 heures/semaine, d'un maTtre special de morale :
Madame Celine MARENNE.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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'interetsuperieurde I'enseignement;

A I'unanimite,

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 06 octobre 2020.

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

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

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2020 au 30 juin 2021,
au volume de 04 heures/semaine, d'un maTtre special d'education

physique en remplacement de Monsieur Marc JEUSETTE en conge
pour convenance personnelle pour 14 periodes semaine : Monsieur
Kevin REMY.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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 superieurde I'enseignement;

A I'unanimite,

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 06 octobre 2020.

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



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

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2020 au 30juin 2021,
au volume de 10 heures/semaine, d'un maTtre special d'education
physique en remplacement de Monsieur Marc JEUSETTE en conge
pour prestations reduites pourconvenance personnelle pour 14

periodes semaine : Madame Charlotte DECHENE.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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 superieurde I'enseignement;

A I'unanimite,

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 06 octobre 2020.

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

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

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2020 au 30 juin 2021,
en qualite d'instituteur primaire, au volume de 02 heures/semaine,

en remplacement de Madame CREPPE Julie dans Ie cadre du projet
"ecole numerique" pour 2 heures/semaine : Monsieur Steve THIRY

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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'interetsuperieurde I'enseignement;

A I'unanimite,

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 06 octobre 2020.

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 octobre 2020 au 30 juin 2021,
en qualite d'instituteur primaire, au volume de 03 heures/semaine,
periodes supplementaires octroyees aux implantations de classe
ISC de 1 a 10 dans Ie cadre de la crise sanitaire Covid-19 pour 3
heures/semaine : Monsieur Steve THIRY
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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 superieurde I'enseignement;

A I'unanimite,

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 06 octobre 2020.

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

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

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2020 au 30 juin 2021,
en qualite d'instituteur primaire, au volume de 04 heures/semaine,
en remplacement de Madame Annick CHOFFRAY en conge pour
mise en disponibilite pour depart precedent la retraite de type IV a
1/4 temps pour 4 heures/semaine : Monsieur Steve THIRY
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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 superieurde I'enseignement;

Par 16 voix POUR, 1 voix CONTRE,

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 06 octobre 2020.

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

(32) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUW -
Personnel.
Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2020 au 30 juin 2021,
en qualite d'instituteur primaire, au volume de 04 heures/semaine,

en remplacement de Madame Cecile GROMMERSCH en conge pour
prestations reduites a partir de I'age de 50 ans pour 4
heures/semaine : Monsieur Steve THIRY
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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 superieurde I'enseignement;

Par 16 voix POUR, 1 voix CONTRE,

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 06 octobre.

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



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

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2020 au 30 juin 2021,
en qualite d'institutrice maternelle, au volume de 05
heures/semaine, en remplacement de Madame Valerie DONY en

conge pour interruption partielle de carriere pour 5
periodes/semaine : Madame Alyssa PETIT
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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 06 octobre 2020.

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

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

Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2020 au 30 juin 2021,
en qualite d'institutrice primaire, au volume de 06 heures/semaine,
en remplacement de Madame Jacqueline HUET en conge mise en
disponibilite pour depart precedent la retraite de type IV a 1/4 temps
pour 6 heures/semaine : Madame Julie MARLY
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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 superieurde I'enseignement;

A I'unanimite,

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 06 octobre 2020.

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

(35) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUW -
Personnel.
Designation, a titre temporaire, du 01 octobre 2020 au 31 decembre
2020, en qualite d'institutrice maternelle, au volume de 06
heures/semaine, en remplacement de Madame Karin LENTZ en
conge pour prestations reduites au dela de 50 ans pour 6
periodes/semaine : Madame Alyssa PETIT
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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 superieurde I'enseignement;

A I'unanimite,

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 06 octobre 2020.

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

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

Designation, a titre temporaire, d'un instituteur primaire, au volume
de 12 heures/semaine, en remplacement de Madame GROMMERSCH
Cecile placee en conge de maladie : Monsieur LAURANT Didier
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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 superieurde I'enseignement;

A I'unanimite,

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 06 octobre 2020.

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

(37) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY -
Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'une institutrice primaire, au
volume de 08 heures/semaine, en remplacement de Madame
GROMMERSCH Cecile placee en conge de maladie : Madame
Christelle CORDUANT
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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 superieurde I'enseignement;

A I'unanimite,

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 06 octobre 2020.

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

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



volume de 08 heures/semaine, en remplacement de Madame
GROMMERSCH Cecile placee en conge de maladie : Madame
Christelle CORDUANT
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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 06 octobre 2020.

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

(39) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY -
PERSONNEL.
Designation, dans un emploi vacant, a titre temporaire, d'un ma?tre
special pour I'enseignement, de 02 heures de cours d'education

physique dans les classes primaires, du 01 octobre 2020 au 30 juin
2021 : Madame Nicole HUART.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 06 octobre 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 superieurde I'enseignement;

A I'unanimite,

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 06 octobre 2020.

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

(40) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUW -
Personnel.
Monsieur REMY Kevin , maTtre special de philosophie et
citoyennete;
Octroi d'un conge pour I'exercice provisoire d'une autre fonction

dans I'enseignement, du 01 octobre 2020 au 30 juin 2021.
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 06
octobre 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 superieurde I'enseignement;



A I'unanimite,

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 06 octobre 2020.

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

(41) Enseignement - Ecole fondamentale de Gouvy - Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'une institutrice maternelle, au
volume de 26 heures/semaine, en remplacement de Madame PETIT
Alyssa placee en certificat de quarantaine :
Madame BAJOT-DRUMEL Audrey.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 13 octobre 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 superieurde I'enseignement;

A I'unanimite,

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 13 octobre 2020.

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

(42) Enseignement - Ecole fondamentale de Gouvy - Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'une institutrice primaire, au
volume de 18 heures/semaine, en remplacement de Madame HUET
Jacqueline placee en conge de maladie :
Madame GRESSE Amandine.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 20 octobre 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 20 octobre 2020.

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

L'ordre du jour epuise, Madame la Presidente /eve la seance a 21H23.

APPROUVE EN SEANCE DU 20/01/2021

La Directrice generate, '' c ' La Presidents,

DelphineNEVE ^[ l;^^^ ^n; Veronique LEONARD


