
SEANCE DU 20/04/2022

PRESENTS: LEONARD Veronique, Bourgmestre-Presidente;

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

NOERDINGER.DASSENOY Theresa, SCHMITZ Guy, LEONARD Willy, TOURTEAU Isabelle,
GRANDJEAN Marc, LEJEUNE Ghislaine, PIRSON Michel, ANNET Louis, THILMANY Edith,
THIRYJose, OTJACQUES Sandra, JORIS-VERTOMMEN Daniel, Conseillers;

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

NEVE Delphine, Directrice generate.

LE CONSEIL COMMUNAL,

Madame la Presldente declare la seance ouverte a 20h02.

MM. Therese NOERDINGER-DASSENOY, Willy LEONARD et Sandra OTJACQUES
sont absents et excuses

SEANCE PUBUQUE

(1) PIC 2019-2021(1) - Refection des voiries au parking de I'ecole de
Cherain, liaison Cherain-Baclain n° 36, liaison Cherain-Rettigny n° 3,
voiries principale et secondaire n° 34 a Vaux.

Projet approuve en date du 22/03/2022, avec remarques, par Ie
Pouvoir subsidiant.
Cahier special des charges et metre estimatif amendes suivant les
remarques.

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 17 juin 2016 relative aux marches publics, notamment I'article 36 ;

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

Vu I'arrete royal du 18 avril 2017 relatif a la passation des marches publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ulterieures ;

Vu la decision du College communal du 10 decembre 2019 relative a I'attribution du
marche de conception pour Ie marche "PIC 2019-2021(1) - Refection des voiries au
parking de I'ecole de Cherain, liaison Cherain-Baclain n° 36, liaison Cherain-Rettigny n° 3,
voiries principale et secondaire n° 34 a Vaux" a LB Consult, 9, Rue Haute (Gives) a 6687
BERTOGNE;



Vu I'avis favorable de la DG01 - Departement des infrastructures locales - Direction des
espaces publics subsidies, a Namur, du 22 mars 2022, approuvant Ie projet en nous
demandant de tenir compte des remarques mentionnees dans leur courrier et de modifier
Ie projet en consequence;

Considerant Ie projet et metre estimatif modifies par I'auteur de projet L. Bandin, en date
des 05/04/2022 et 06/04/2022;

Considerant que Ie montant estime de ce marche s'eleve a 805.945,48 € hors TVA ou
962.558,37 €, TVA comprise (156.612,89 € TVA co-contractant, dont une TVA de 6% pour
la partie parking);

Considerant qu'il est propose de passer Ie marche par procedure ouverte ;

Considerant qu'une partie des couts est subsidiee par Service Public de Wallonie -
Direction Generate Operationnelle "Routes et Batiments" - DG01 - Departement des
Infrastructures subsidises, Boulevard du Nord 8 a 5000 NAMUR, et que Ie montant
provisoirement promis Ie 20 aout 2019 s'eleve a 405.978,50 € ;

Considerant que Ie credit permettant cette depense est inscrit au budget extraordinaire de
I'exercice 2022, article 421/735-60 (n° de projet 20190058) et sera finance par
emprunt/subsides;

Considerant que Ie credit sera augmente lors de la prochaine modification budgetaire;

Considerant qu'une demande afin d'obtenir I'avis de legalite obligatoire a ete soumise Ie
8 avril 2022, au directeur financier;

Considerant son avis de legalite rendu Ie 8 avril 2022 ;

Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. - D'approuver Ie cahier special des charges ? 2005BD_B_CSC01G du 05 avril
2022 et Ie montant estime du marche "PIC 2019-2021(1) - Refection des
voiries au parking de I'ecole de Cherain, liaison Cherain-Baclain n° 36, liaison
Cherain-Rettigny n° 3, voiries principale et secondaire n° 34 a Vaux", etablis
par I'auteur de projet, Monsieur Laurent BANDIN de LB Consult, 9, Rue Haute
(Gives) a 6687 BERTOGNE.

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 805.945,48 € hors TVA ou 962.558,37 €, TVA comprise (156.612,89 € TVA
co-contractant, dont une TVA de 6% pour la partie parking).

Article 2. - De passer Ie marche par la procedure ouverte.

Article 3. - De solliciter une subvention pour ce marche aupres de I'autorite subsidiante
Service Public de Wallonie - Direction Generate Operationnelle "Routes et
Batiments" - DG01 - Departement des Infrastructures subsidiees, Boulevard
du Nord 8 a 5000 NAMUR.

Article 4. - De completer et d'envoyer I'avis de marche au niveau national.

Article 5. - De financer cette depense par Ie credit inscrit au budget extraordinaire de
I'exercice 2022, article 421/735-60 (n° de projet 20190058).

Article 6. - Ce credit fera I'objet d'une prochaine modification budgetaire.

Article 7. - La presente deliberation sera transmise a Madame la Directrice financiere pour
disposition.

(2) PCDR - Fiche projet 1.01 "Amelioration de la mobilite douce par des
chemins de liaisons": Designation d'un auteur de projet.

Conditions et du mode de passation.



APPROBATION.

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation et ses modifications
ulterieures, notamment I'article L1222-3 §1 relatifaux competences du Conseil communal
et les articles L3111-1 et suivants relatifs a la tutelle ;

Vu la loi du 17 juin 2013 relative a la motivation, a I'information et aux voies de recours en
matiere de marches publics, de certains marches de travaux, de fournitures et de services

et de concessions et ses modifications ulterieures ;

Vu la loi du 17juin 2016 relative aux marches publics, notamment I'article 42, § 1, 1° a) (la
depense a approuver HTVA n'atteint pas Ie seuil de 140.000,00 €);

Vu I'arrete royal du 14 janvier 2013 etablissant les regles generales d'execution des
marches publics et ses modifications ulterieures ;

Vu I'arrete royal du 18 avril 2017 relatif a la passation des marches publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ulterieures, notamment I'article 90, 1° ;

Considerant Ie courrier du 26 janvier 2022 du SPW de notification de la convention-
faisabilite 2021, Arrete du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021, Fiche-projet
1.01 : « Amelioration de la mobilite douce par des chemins de liaisons » - PHASE 1 ;

Considerant Ie cahier des charges ? 2022-019 relatif au marche "PCDR - Fiche projet
1.01 "Amelioration de la mobilite douce par des chemins de liaisons": Designation d'un
auteur de projet" etabli par Ie Service Marches Publics ;

Considerant que Ie montant estime de ce marche s'eleve a 57.190,86 € hors TVA ou
69.200,94 €, 21 % TVA comprise ;

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

Considerant que Ie credit permettant cette depense inscrit au budget extraordinaire de
I'exercice 2022, article 421/733-60 (n° de projet 20220035) est insuffisant;

Considerant que Ie credit sera augmente lors de la prochaine modification budgetaire;

Considerant qu'une demande afin d'obtenir I'avis de legalite obligatoire a ete soumise Ie
7 avril 2022, Ie directeur financier a renctu son avis de legalite Ie 12 avril 2022;

Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1.- D'approuver Ie cahier des charges ? 2022-019 et Ie montant estime du
marche "PCDR - Fiche projet 1.01 "Amelioration de la mobilite douce par des chemins de
liaisons": Designation d'un auteur de projet", 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 57.190,86 € hors TVA ou
69.200,94 €, 21% TVA comprise.

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

Article 3. - De financer cette depense par Ie credit inscrit au budget extraordinaire de
I'exercice 2022, article 421/733-60 (n° de projet 20220035). Le credit budgetaire sera
augmente a la prochaine modification budgetaire.

Article dernier. - La presents deliberation sera transmise a Madame la Directrice financiere
pour etre jointe au mandat de paiement.

(3) Patrimoine communal.
Vente de la coupe ordinaire de bois du printemps fixee au 16 mai
2022.
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 assemblee a decide, en seance du 30/09/2005, d'adherer a la
certification forestiere et a la charts 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 du printemps 2022
constituant un catalogue de 4 lots de bois resineux en coupes definitives et ameliorations,
repris dans les triages n° 5 de Pierre CLERX, dont la vente est programmee Ie 16 MAI
2022 a 16 heures, a HONVELEZ, dans la salle du football;

Considerant qu'une demande afin d'obtenir I'avis de legalite obligatoire a ete soumise Ie
06 avril 2022 et que cet avis a ete rendu par la Directrice financiere Ie 06 avril 2022;

Sur proposition du College communal,

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Le produit des ventes fera partie du budget ordinaire 2022 de la Commune de GOUVY.
La vente aux marchands aura lieu publiquement par soumissions sur base des articles 78
et 79 du Decret du 15 juillet 2008 portant Ie Code forestier et ses Arretes d'execution
(AGW du 27 mai 2009 et du 07 juillet 2016) et soumise aux clauses et conditions du
cahier des charges general en vigueur approuve par Ie gouvernement.

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 moins 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 tranchee
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 mlnisteriel 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, lot par lot, Ie LUNDI 16 MAI 2022, a 16 heures a HONVELEZ, dans la salle
du football, (sc Bovigny, Ie long de la N68).

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 31 MAI 2022, a 09 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 LUNDI 16 MAI 2022, a 16 heures au plus tard ou etre remises
en mains propres au president de la vente Ie debut de la mise en
adjudication dudit lot.

- Pour la 2eme seance : Ie MARDI 31 MAI 2022, a 09 heures au plus tard ou etre remises
en mains propres au president de la vente avant Ie debut de la
mise en adjudication dudit lot.

Les soumissions seront redigees selon Ie modele annexe au present cahier des charges
(une par lot).

Chaque soumission sera placee dans une enveloppe portant la mention :

"Vente du ... 2022 - Commune de GOUVY/Soumission" en precisant clairement Ie n°

du lot.

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

De meme, les photocopies et telecopies seront ecartees 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 etre fournie EN ORIGINAL et doit couvrir un
montant egal au total des soumissions remises. Elle sera remise avant Ie debut de la
seance d'adjudication ou au plus tard lors du depot de la soumission avant la mise en
vente du lot.

Toute promesse de caution bancaire non fournie en original sera declaree
IRRECEVABLE et entrainera la NON-RECEVABILITE de I'offre.

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. 22duC.C.G^

• La Commune de Gouvy est assujettie 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 - Conditions 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 :

.'o' I Clauses particulieres

1 Le bois qualifie de bordure est identifie sur Ie terrain par une double flash (ou trait de
griffe);
Pour la coupe definitive, exploitation sur lits de branches uniquement (ecartement
entre lits de branche d'environ 30 m);

Mesure au compas electronique;

Cubage Hauteurdominante.

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (la



ou ils sont presents) (ecartement entre cloisonnements de 30 m et I'ebranchage
sera realise a la main sur la coupe);

En raison de peuplements de jeune age, Ie debusquage des bois de < 70 cm se fera
exclusivement au cheval;

Les arbres marques d'un triangle ou d'un R sont a preserver;

Cubage hauteur decroissante;

Mesure au compas electronique;

Une petite ebrancheuse peut sortie des cloisonnements (max. 12 T).

Le bois qualifie de bordure est identifie sur Ie terrain par une double flash (ou trait de
griffe)
Les arbres marques d'un triangle ou d'un R sont a preserver;

Mesure au compas;

Cubage hauteur cfominante;

Sol hydromorphe, favoriser periode seche ou de gel.

Les arbres marques d'un triangle ou d'un R sont a preserver;

Cubage Hauteur dominante

Article 5 - Paieme^^^^^^^ et bois scolytes 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 7 - Delais d'exploitation des chablis et des scolytes (Art. 31 du C.C.G.)

Chablis resineux, brises, deracines ou morts :

• abattaqe : 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 attaqyes par les scolytes entres les operations de martelaae et la fin de
I'exploitation :

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

dans ce delai.

Article 8 - 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
independants, 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 9 - 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 decembre 2023 (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 refusee.

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 Directeur financier
communal dans Ie mois de la notification adressee a I'acheteur par lettre recommandee a
la paste; ils produisent, Ie cas echeant, I'interet prevu a I'article 26.

Article 49 - Mesures cynesetiques et "Natura 2000"

Les acheteurs sont terms 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.

(4) Patrimoine communal.
Vente, de gre a gre, du lot 13 du lotissement communal de Vaux
d'une contenance de cinq ares et quatre-vingt sept centiares a
Monsieur Jean-Frangois PAROUTAUD.
APPROBATION.

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

Vu nos decisions du 26 fevrier 2014, 19 novembre 2015, 14 juin 2016 et 20 fevrier 2019
relatives au reglement communal d'acquisition des lots au lotissement de VAUX;

Considerant la demande de Monsieur Jean-Frangois PAROUTAUD, domicilie Place Mac
Auliffe 51 C - 6600 Bastogne, visant a acquerir Ie lot 13 du lotissement communal de Vaux,
d'une contenance de cinq ares et septante-six centiares ;

Considerant que Ie dossier de demande de Monsieur Jean-Fran?ois PAROUTAUD
repond aux exigences du reglement ;

Considerant Ie prix de vente du lot 13 etabli dans Ie reglement fixe a 23.040,00 € ;

Considerant I'avis favorable de Madame la Directrice financiere en date du 12 avril 2022;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1 : de vendre, de gre a gre, a Monsieur Jean-Frangois PAROUTAUD, domicilie
Place Mac Auliffe 51 C - 6600 Bastogne, Ie lot 13 du lotissement communal de
Vaux, d'une contenance de cinq ares et septante-six centiares, au prix

convenu dans Ie reglement de 23.040,00 €.

Article 2 : CHARGE Ie Notaire Stasser de conduire a bonne fin Ie present dossier de
vente au nom et pour compte de la Commune de Gouvy.

Article 3 : CHARGE Ie College communal de I'execution des presentes decisions.

(5) Culte.
F.E. de Baclain.
Compte2021.
APPROBATION.

Vu la Constitution, les articles 41 et 162;

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

Vu Ie decret imperial du 30 decembre 1809 concernant 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 6 et 7 ;

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 07/03/2022, parvenue a I'autorite de tutelle accompagnee de toutes
ses pieces justificatives Ie 17/03/2022, par laquelle Ie Conseil de fabrique de
I'etablissement cultuel FE de Baclain, arrete Ie compte annuel, 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 representatifdu culte;

Vu la decision du 21/03/2022, receptionnee en date du 23/03/2022, par laquelle I'organe
representatifdu culte arrete definitivement, sans remarque, les depenses reprises dans Ie
chapitre I du compte annuel et, pour Ie surplus approuve, sans remarque, Ie reste du

compte annuel;

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 compte annuel susvise ne reprend pas les montants effectivement
encaisses et decaisses (voir les articles : DOS, DUE, D27, D50A, D50K, D50M) et qu'il
convient des lors de I'adapter;

Considerant qu'en vue d'uniformiser les plans comptables des Fabriques, les depenses
relatives aux frais bancaires sont comptabilisees en DSOk.a.

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

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er. La deliberation du 07/03/2022, par laquelle Ie Conseil de fabrique de
I'etablissement cultuel FE de Baclain arrete Ie compte annuel, pour I'exercice 2021, dudit
etablissement cultuel est reformee comme suit:

Article concerne

DOS

DUE

D27

D50A

D50K

D50M

Intitule de I'article

Eclairage

Divers (entretien du
mobilier)

Entretien et reparation
de I'eglise

Charges sociales
ONSS (y inclus
Secretariat social)

Divers (depenses
diverses)

Divers (depenses
diverses)

Ancien montant (€)

€389,25

€61,96

€0,00

€1.715,42

€0,00

€173,16

Nouveau montant (€)

€407,24

€0,00

€61,96

€1.697,43

€173,16

€0,00

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

fabrique
d'eglise

approbation
communale



Recettes ordinaires totales

- dont une intervention communale ordinaire de secours de:

Recettes extraordinaires totales

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de:

- dont un boni comptable 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 mali comptable de I'exercice precedent de:

Recettes totales

Depenses totales

Resultat comptable

€ 6.684,70

€5.948,80

€1.981,45

€0,00

€1.981,45

€1.642,36

€5.611,49

€0,00

€0,00

€8.666,15

€ 7.253,85

€1.412,30

€6.684,70

€ 5.948,80

€1.981,45

€0,00

€1.981,45

€1.598,39

€ 5.655,46

€0,00

€0,00

€8.666,15

€ 7.253,85

€1.412,30

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 de Baclain et a I'organe
representatif - Diocese de Namur- centre 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. 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 representatif du culte concerne ;

(6) Culte.
F.E. de Limerle.
Compte2021.
APPROBATION.

Vu la Constitution, les articles 41 et162;

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

Vu Ie decret imperial du 30 decembre 1809 concernant 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 6 et 7 ;



Vu Ie Code de la democratic 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 24/03/2022, parvenue a I'autorite de tutelle accompagnee de toutes
ses pieces justificatives Ie 28/03/2022, par laquelle Ie Conseil de fabrique de
I'etablissement cultuel FE de Limerle, arrete Ie compte annuel, 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 4 avril 2022, receptionnee en date du 6 avril 2022, par laquelle I'organe
representatifdu culte arrete definitivement, sans remarque, les depenses reprises dans Ie
chapitre I du compte annuel et, pour Ie surplus approuve, sans remarque, Ie reste du

compte annuel;

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 compte annuel susvise ne reprend pas les montants effectivement
encaisses et decaisses (voir les articles : D07, D09, D41, D47, D50I, D50K, D50N) et qu'il
convient des lors de I'adapter;

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

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er. La deliberation du 24/03/2022, par laquelle Ie Conseil de fabrique de
I'etablissement cultuel FE de Limerle arrete Ie compte annuel, pour I'exercice 2021, dudit
etablissement cultuel est reformee comme suit:

Article concerne

D07

D09

D41

D47

D501

D50K

D50N

Intitule de I'article

Entretien des
ornements et vases

sacres

Blanchissage et
raccommodage du

linge

Remises allouees au
tresorier

Contributions

Indemnites benevoles

Divers (depenses
diverses)

Divers (depenses
diverses)

Ancien montant (€)

€0,00

€360,00

€458,26

€944,13

€0,00

€ 30,00

€194,34

Nouveau montant (€)

€63,56

€0,00

€434,30

€1.074,91

€360,00

€ 34,48

€0,00

Art. 2. La deliberation, telle que reformee
suivants :

a I'article 1, est approuvee aux resultats



Recettes ordinaires totales

- dont une intervention communale ordinaire de secours de:

Recettes extraordinaires totales

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de:

- dont un boni comptable 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 mali comptable de I'exercice precedent de:

Recettes totales

Depenses totales

Resultat comptable

fabrique
d'eglise

€8.686,11

€0,00

€ 64.577,44

€0,00

€ 64.577,44

€3.528,68

€3.310,25

€0,00

€0,00

€ 73.263,55

€ 6.838,93

€ 66.424,62

approbation
communale

€8.686,11

€0,00

€ 64.577,44

€0,00

€ 64.577,44

€ 3.232,24

€3.587,21

€0,00

€0,00

€ 73.263,55

€6.819,45

€66.444,10

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 de Limerle et a I'organe
representatif - Diocese de Namur- centre 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. 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 democratic locale et de la
decentralisation, la presente decision est notifiee :

• a I'etablissement cultuel concerne ;

• a I'organe representatif du culte concerne ;

(7) Culture.
Les Caravanes des Artistes asbl.
Octroi d'un subside exceptionnel de 15.000€ pour I'organisation
d'une journee culturelle Ie 28 aout 2022 a Wathermal.
DECISION.

Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment les articles
L3331-1 a L3331-9 ;



Vu la decision du College communal du 1er mars 2022 relative a la proposition de
collaboration entre la commune de Gouvy et I'Asbl « Les caravanes des artistes » pour la
realisation du projet « La caravanerie debarque a Wathermal », Ie dimanche 28 aout
2022;

Considerant Ie projet en annexe;

Considerant I'interet de cette offre culturelle pour les citoyens de la commune de Gouvy;

Considerant que Ie credit necessaire est inscrit a I'article 762/33204-02 du budget
ordinaire 2022;

Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIIVHTE,

DECIDE :

Article 1. - D'octroyer a I'asbl les Caravanes des Artistes un subside exceptionnel de
15.000 € pour I'organisation de la journee "La Caravanerie debarque a
Wathermal", Ie 28 aout 2022, conformement a la presentation en annexe.

Article 2. - De dispenser Ie beneficiaire d'apporter les justifications des depenses.

Article 3. - De charger Ie College communal de verifier I'utilisation des subsides
conformement a I'annexe et, Ie cas echeant, de reclamer la part de subside

non utilisee.

Article 4. - D'inscrire la depense a I'article 762/33204-02 du budget ordinaire 2022.

Article 5. - La presents decision sera transmise a Madame Ie Directrice generate pour
etre jointe au mandat de paiement.

(8) Ressortissants Ukrainiens - Prise en charge des frais relatifs aux
documents de sejour.
Decision du College Communal en raison de I'urgence.
INFORMATION.

PRENDACTE

de la decision du College communal du 22 mars 2022.

(9) Fonctionnement institutionnel.
Directeur financier - Rapport annuel sur la mission de remise d'avis

2021 (art L1124-40 §4).
INFORMATION.

PRENDACTE

du rapport annuel en annexe

(10) Decision(s) de tutelle.
INFORMATION.

PREND ACTE

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

- I'arrete ministeriel du 21 mars 2022 approuvant la redevance communale pour I'accueil
des enfants frequentant la creche communale votee par Ie conseil communal du 16 fevrier
2022.

Des informations de I'autorite de tutelle dans ie cadre de I'exercice de la tutelle generate
d'annulation avec transmission obligatoire :

- courrier du 11 mars 2022 relatif a I'egouttage et refection des voiries a Gouvy (village).



- courrier du 21 mars 2022 relatif a I'adhesion a la centrale d'achat unique du SPW SG.

- courrier du 21 mars 2022 relatif a la fourniture et livraison d'une mini-pelle.

- courrier du 21 mars 2022 relatif a I'acquisition d'une nouvelle camionnette pour Ie
Service des Eaux.

(11) Proces-verbal de la seance du 16 mars 2022.
APPROBATION.

Le proces-verbal de la seance du 16 mars 2022, n'ayant fait I'objet d'aucune remarque ou
observation, est approuve A L'UNANIMITE

(12) Questions d'actualite

Madame Ghislaine LEJEUNE: avez-vous donne suite a la suggestion de la FWB pour la
proposition de subside "Plaisir d'apprendre"?

-> reponse apportee par Madanne Leonard

Monsieur Marc GRANDJEAN: a propos de I'entretien des chemins, les hommes ont-ils des
consignes precises afin de veiller a eviter des coupes "radicales"? Quelles sont les
directives?

-> response 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 20H49

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);

Vu notre deliberation du 21 decembre 2020 relative a la designation de Monsieur Wangen
Thierry en qualite de fontainier communal faisant fonction (echelle D7);

Vu notre deliberation du 28 avril 2021 relative a la designation de Monsieur Wangen



Thierry en qualite de fontainier communal faisant fonction (echelle D7);

Vu notre deliberation du 20 octobre 2021 relative a la designation de Monsieur Wangen
Thierry en qualite de fontainier communal faisant fonction (echelle D7);

Considerant que pour Ie bon 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 12 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 dater du 01/04/2022;

D'octroyer a Monsieur Wangen Thierry Ie benefice de I'allocation pour fonction superieure,
avec effet a la date du 01/04/2022.

(2) Ecole fondamentale communale de GOUVY - Personnel.
Nomination, a titre definitif, pour 1 periode d'un maTtre special de
philosophie et citoyennete : Madame GREGOIRE Valerie
DECISION.

VuleC.D.L.D.;

Vu la demande en date du 26 mai 2021 par laquelle Madame GREGOIRE Valerie, maTtre
special de philosophic et citoyennete, sollicite sa nomination, a litre definitif, au sein de
I'ecole fondamentale communale de GOUVY;

Vu la depeche ministerielle datee du 30 mars 2021 fixant Ie nombre d'emplois
subventionnes pour I'annee a 23 periodes de maitre special de philosophie et
citoyennete ;

Vu la depeche ministerielle datee du 17 mars 2022 fixant Ie nombre de periodes
subventionnees pour I'annee scolaire 2021-2021 a 23 periodes de inaTtre special de
philosophie et citoyennete;

Vu Ie rapport favorable emanant de la direction;

Considerant que Madame GREGOIRE Valerie remplit les conditions pour pretendre a une
nomination definitive a raison de 1 periode et ce conformement a I'article 30 du decret du
06 juin 1994 fixant Ie statut des membres du personnel subsidie de I'enseignement officiel
subventionne tel que modifie par Ie decret du 10 avril 1995 et Ie decret-programme du 25
juillet1996;

PROCEDE au scrutin secret, en vue de la nomination, a titre definitif, a dater du 01 avril
2022, d'un maTtre special de philosophie et citoyennete;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Madame Valerie GREGOIRE, nee a Rocourt Ie 13 novembre 1975, domiciliee a 6940
DURBUY, Route de Durbuy 90, titulaire du diplome d'institutrice primaire lui delivre Ie 30
juin 1998 par I'lLES de Bastogne, et detenteur cfu certificat en didactique du cours de
philosophic et citoyennete de la Haute ecolde Robert Schuman, EST NOMMEE, a titre
definitif, en qualite de maTtre special de philosophie et citoyennete dans un emploi
vacant, a raison de 1 periode, au sein de I'ecole fondamentale communale de GOUVY.

La presente deliberation produit ses effets a la date du 01 avril 2022.

La presente deliberation sera transmise, pour disposition, a Madame la Ministre de la
Federation Wallonie-Bruxelles, par voie du Bureau Regional du Luxembourg a Namur, a
Madame I'lnspectrice de I'enseignement maternel et a Madame Brigitte MARTIN,



Directrice de I'ecole fondamentale de GOUVY.

Une expedition sera tenue a Madame GREGIORE Valerie, pour lui servir de commission.

(3) Ecole fondamentale communale de GOUVY - Personnel.
Nomination, a titre definitif, pour 2 periodes d'un maTtre special de
philosophie et citoyennete : Monsieur Kevin REMY
DECISION.

VuleC.D.L.D.;

Vu la demande en date du 01 mai 2021 par laquelle Monsieur Kevin REMY, maTtre special
de philosophie et citoyennete, sollicite sa nomination, a titre definitif, au sein de I'ecole
fondamentale communale de GOUVY;

Vu la depeche ministerielle datee du 30 mars 2021 fixant Ie nombre d'emplois
subventionnes pour I'annee a 23 periodes de maTtre special de philosophie et
citoyennete ;

Vu la depeche ministerielle datee du 17 mars 2022 fixant Ie nombre de periodes
subventionnees pour I'annee scolaire 2021-2022 a 23 periodes de mattre special de
philosophie et citoyennete;

Vu Ie rapport favorable emanant de la direction;

Considerant que Monsieur REMY Kevin remplit les conditions pour pretendre a une
nomination definitive a raison de 2 periodes et ce conformement a I'article 30 du decret
du 06 juin 1994 fixant Ie statut des membres du personnel subsidie de I'enseignement
officiel subventionne tel que modifie par Ie decret du 10 avril 1995 et Ie decret-programme
du25juillet1996;

PROCEDE au scrutin secret, en vue de la nomination, a litre definitif, a dater du 01 avril
2022, d'un maTtre special de philosophie et citoyennete;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Monsieur REMY Kevin, ne a Marche-en-Famenne Ie 13 septembre 1985, domiciliee a
6687 BERTOGNE, Rue 101 Airborn 28, detenteur du diplome de Bachelier
professionnalisant en Normale secondaire option education physique de la Haute Ecole
Charlemagne a Liege en qualite de maTtre special de psychomotricite, delivre Ie 26 juin
2007 par la Haute Ecole Les Rivageois a Liege, et detenteur du certificat en didactique du
cours de philosophie et citoyennete de la Haute ecole Robert Schuman, EST NOMME, a
titre definitif, en qualite de maTtre special de philosophie et citoyennete dans un emploi
vacant, a raison de 2 periodes, au sein de I'ecole fondamentale communale de GOUW.

La presents deliberation produit ses effets a la date du 01 avril 2022.

La presente deliberation sera transmise, pour disposition, a Madame la Ministre de la
Federation Wallonie-Bruxelles, par voie du Bureau Regional du Luxembourg a Namur, a
Madame I'lnspectrice de I'enseignement maternel et a Madame Brigitte MARTIN,
Directrice de I'ecole fondamentale de GOUVY.

Une expedition sera tenue a Monsieur Kevin REMY, pour lui servir de commission.

(4) Ecole fondamentale communale de GOUVY - Personnel.
Nomination, a titre definitif, pour 2 periodes d'un maTtre special
d'education physique : Monsieur Kevin REMY
DECISION.

VuleC.D.L.D.;

Vu la demands en date du 01 mai 2021 par laquelle Monsieur Kevin REMY, maTtre special
d'education physique, sollicite sa nomination, a titre definitif, au sein de I'ecole



fondamentale communale de GOUVY;

Vu la depeche ministerielle datee du 30 mars 2021 fixant Ie nombre d'emplois
subventionnes pour I'annee a 20 periodes de maTtre special d'education physique ;

Vu la depeche ministerielle datee du 17 mars 2022 fixant Ie nombre de periodes
subventionnees pour I'annee scolaire 2021-2022 a 30 periodes de maTtre special
d'education physique;

Vu Ie rapport favorable emanant de la direction;

Considerant que Monsieur REMY Kevin remplit les conditions pour pretendre a une
nomination definitive a raison de 2 periodes et ce conformement a I'article 30 du decret
du 06 juin 1994 fixant Ie statut des membres du personnel subsidie de I'enseignement
officiel subventionne tel que modifie par Ie decret du 10 avril 1995 et Ie decret-programme
du25juillet1996;

PROCEDE au scrutin secret, en vue de la nomination, a titre definitif, a dater du 01 avril
2022, d'un maTtre special d'education physique;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Monsieur REMY Kevin, ne a Marche-en-Famenne Ie 13 septembre 1985, domiciliee a
6687 BERTOGNE, Rue 101 Airborn 28, detenteur du diplome de Bachelier
professionnalisant en Normale secondaire option education physique de la Haute Ecole
Charlemagne a Liege en qualite de maTtre special de psychomotricite, dans les classes
maternelles de I'ecole fondamentale de Gouvy, delivre Ie 26 juin 2007 par la Haute Ecole
Les Rivageois a Liege, EST NOMME, a titre definitif, en qualite de maTtre special
d'education physique dans un emploi vacant, a raison de 2 periodes, au sein de I'ecole
fondamentale communale de GOUVY.

La presente deliberation produit ses effets a la date du 01 avril 2022.

La presente deliberation sera transmise, pour disposition, a Madame la Ministre de la
Federation Wallonie-Bruxelles, par voie du Bureau Regional du Luxembourg a Namur, a
Madame I'lnspectrice de I'enseignement maternel et a Madame Brigitte MARTIN,
Directrice de I'ecole fondamentale de GOUVY.

Une expedition sera tenue a Monsieur Kevin REMY, pour lui servir de commission.

(5) Ecole fondamentale communale de GOUVY - Personnel.
Designations des enseignants au 08 fevrier au 22 mars 2022
RATIFICATION.

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

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

Vu les decisions du College communal du 8 fevrier au 22 mars 2022 relatives aux
designations des instituteurs communaux;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

De ratifier les decisions de designation d'instituteurs communaux prises en seance du
College communal du 08 fevrier au 22 mars 2022.

Monsieur Michel MARENNE, interesse, quitte la seance

(6) Ecole fondamentale communale de GOUVY - Personnel.
Nomination, a titre definitif, pour 4 periodes d'un maftre special de



morale : Madame Celine MARENNE.
DECISION.

VuleC.D.L.D.;

Vu la demande en date du 25 mai 2021 par laquelle Madame Celine MARENNE, maTtre
special de morale, sollicite sa nomination, a titre definitif, au sein de I'ecole fondamentale
communale de GOUVY;

Vu la depeche ministerielle datee du 30 mars 2021 fixant Ie nombre d'emplois
subventionnes pour I'annee a 8 periodes de maTtre special de morale ;

Vu la depeche ministerielle datee du 17 mars 2022 fixant Ie nombre de periodes
subventionnees pour I'annee scolaire 2021-2022 a 8 periodes de maTtre special de
morale;

Vu Ie rapport favorable emanant de la direction;

Considerant que Madame MARENNE Celine remplit les conditions pour pretendre a une
nomination definitive a raison de 4 periodes et ce conformement a I'article 30 du decret
du 06 juin 1994 fixant Ie statut des membres du personnel subsidie de I'enseignement
officiel subventionne tel que modifie par Ie decret du 10 avril 1995 et Ie decret-programme
du25juillet1996;

PROCEDE au scrutin secret, en vue de la nomination, a titre definitif, a dater du 01 avril
2022, d'un mattre special de morale;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Madame Celine MARENNE nee a Malmedy Ie 30 janvier 1988, domiciliee a 6673 Gouvy,
Sterpigny 21 A, titulaire du diplome d'education physique bachelier AESI et maTtre de
morale, lui delivre au mois de juin 2009 par la Haute Ecole de la province de Liege a
Jemeppes, EST NOMMEE, a titre definitif, en qualite de maTtre special de morale dans
un emploi vacant, a raison de 4 periodes, au sein de I'ecole fondamentale communale de
GOUVY.

La presente deliberation produit ses effets a la date du 01 avril 2022.

La presente deliberation sera transmise, pour disposition, a Madame la Ministre de la
Federation Wallonie-Bruxelles, par voie du Bureau Regional du Luxembourg a Namur, a
Madame I'lnspectrice de I'enseignement maternel et a Madame Brigitte MARTIN,
Directrice de I'ecole fondamentale de GOUVY.

Une expedition sera tenue a Madame MARENNE, pour lui servir de commission.

(7) Ecole fondamentale communale de GOUVY - Personnel.
Mise a la pension.
APPROBATION.

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

Considerant que Madame HUET Jacqueline a ete nommee, a titre definitif, aux fonctions
d'institutrice primaire en date du 01 mars 1986;

Considerant Ie courrier du 14 mars 2022 par lequel Madame HUET Jacqueline presente
sa demission a la date du 31 decembre 2022;

Attendu que I'interessee reunit les conditions d'octroi de la pension d'institutrice primaire;

Sur proposition du College communal;

II est remis un bulletin a chaque membre au nombre de 13.

Tous prennent part au vote et il est trouve dans I'urne un nombre egal de bulletins dont 0
blanc,

Par 12 vote POUR, 1 vote CONTRE,



DECIDE :

ACCEPTE la demission presentee par Madame HUET Jacqueline, nee a Sterpigny, Ie 20
janvier 1961, domicilie a 6670 GOUVY, Sterpigny 64, de ses fonctions a I'ecole
fondamentale communale de GOUVY a la date du 31 decembre 2022.

AUTORISE I'interessee a faire valoir ses droits a la pension a partir du 01 janvier 2023.

Expedition de la presents deliberation sera transmise a :

Madame HUET Jacqueline precite,

Madame la Ministre de la Federation Wallonie-Bruxelles par la voie du Bureau regional
du Luxembourg a Namur,

Monsieur I'inspecteurde I'enseignement primaire,

Au Service des Pensions du Secteur Public,

Madame Brigitte MARTIN, directrice.

L'ordre du jour epuise, Madame la Presidente leve la seance a 21h03.

APPROUVE EN SEANCE DU 25/05/2022
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