CONSEIL COMMUNAL DU LUNDI 23 NOVEMBRE 2015
Présents:

BELTRAN Fabien, Bourgmestre, Président
MARCK Christophe, DOMBARD André, JUPRELLE Isabelle, VOSS
Denise, Echevin(e)s
GIOVANNINIIvana, Présidente du CPAS (avec voix consultative)
VENDY Etienne, DEGEE Arthur, LAROSE Jean-Pierre, DENOOZ
Jean-Marie, SOOLS Nicolas, NORI Eric, DEGLIN Joëlle, LAINERI Ricardo,
MARTIN Guy, BALTUS Olivier, SPIROUX Pierre, GONZALEZ SANZ
Ana, SABRI Fatine, PIRARD Claire, Conseillers(ères)
FOURNY Bernard, Directeur général, Secrétaire

Monsieur le Président ouvre la séance à 20h05.

SEANCE PUBLIQUE
1-

COMMUNICATIONS
Le Conseil communal,

·

·
·
·

PREND ACTE des communications suivantes :
Courrier 276361 du 16 octobre 2015 de Madame Joëlle MILQUET, Vice-Présidente
et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance de la Communauté française
relatif à son accord de subsides pour la réalisation des travaux de la nouvelle école de
FRAIPONT ;
Courrier 276508 du 22 octobre 2015 de CURITAS nous transmettant les statistiques
2015 des tonnages des déchets de textiles récupérés ;
Courrier 276771 du 28 octobre 2015 du CWEDD nous informant que son rapport
d'activités 2014 ainsi que les avis rendus sont disponibles sur leur site internet
(www.cwedd.be) ;
Délibération du Collège communal du 19 octobre 2015 relatif à la déchéance de
Madame Christine NOSSENT de sa qualité de membre du Conseil de l'Action
Sociale.
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2-

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 26 OCTOBRE 2015

Le Conseil communal,
Considérant le procès-verbal de la séance du 26 octobre 2015, tel que présenté par
Monsieur le Directeur général ;
Considérant qu'aucun membre n'a de remarque ni d'observation à formuler sur la
rédaction dudit procès-verbal ;
DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16, d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26 octobre
2015 tel que présenté par Monsieur le Directeur général.

3-

ORDONNANCE DE POLICE - RATIFICATION DE LA DÉCISION PRISE
D'URGENCE PAR MONSIEUR LE BOURGMESTRE

Le Conseil communal,
Vu la Nouvelle loi communale ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant l'Ordonnance de police suivante prise d'urgence par Monsieur le
Bourgmestre :
· ORD/CE/SD/7179/2015 du 3 novembre 2015 relative à des travaux de
raccordement rue de Banneux n° 123A et rue Large n° 275B du 4 au
25 novembre 2015. Ces travaux sont réalisés par la Société HYDROGAZ à
la demande de la S.W.D.E. Le stationnement est interdit à hauteur des
travaux, la vitesse limitée à 30 km/h et des feux de signalisation seront
utilisés si nécessaire. Dans la négative, des panneaux de priorité B19 et B21
seront effectifs et la circulation sera maintenue.
Considérant qu'il y avait urgence à agir ;
DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16, de ratifier l'Ordonnance de police n° 7179/2015 du 3 novembre 2015 prise
d'urgence par Monsieur le Bourgmestre.

4-

MODIFICATION DU CADRE DU PERSONNEL COMMUNAL

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la Circulaire du 27 mai 1994 relative aux principes généraux de la Fonction
publique locale et provinciale ;
Vu notre délibération du 26 avril 1999 décidant de compléter notre cadre du
Personnel administratif par l'ajout d'un poste de Gradué spécifique;
Vu notre délibération du 8 juin 2009 décidant d'adhérer au Pacte pour une
Fonction publique solide et solidaire ;
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Vu notre délibération du 21 mai 2013 décidant dans le Personnel
administratif d'ajouter un Chef de bureau et de supprimer un Employé d'administration et
dans le Personnel technique et ouvrier d'ajouter un Agent technique en chef et de supprimer
un Ouvrier qualifié ;
Considérant qu'il s'impose de modifier le cadre du Personnel afin d'y intégrer dans
le Personnel technique et ouvrier un Brigadier et de supprimer un Ouvrier qualifié ;
Vu l'avis favorable du Comité de négociation syndicale du 30 octobre 2015 ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16, d'apporter les modifications suivantes au cadre du Personnel communal, dans
le Personnel technique et ouvrier : ajouter un Brigadier et supprimer un Ouvrier qualifié.

5-

PERMIS D'URBANISATION - CONSTRUCTION DE 15 À 18 MAISONS
UNIFAMILIALES, D'UNE VOIRIE ET D'UN BASSIN D'ORAGE MESSIEURS VINCENT ET DAMIEN SACRE - CRÉATION D'UNE
NOUVELLE VOIRIE

Le Conseil communal,
Considérant que l'instruction du dossier n'est pas terminée, que spécialement l'avis
du Service d'Incendie est manquant ;
DECIDE de reporter le présent point à une séance ultérieure.
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6-

SALLE COMMUNALE DE FORÊT-VILLAGE - CONVENTION DE
GESTION

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu notre délibération du 28 septembre 2015 arrêtant une convention de partenariat
entre l'Administration communale de TROOZ et l'asbl Syndicat d'initiatives de TROOZ ;
Vu les statuts de l'asbl Syndicat d'Initiatives de TROOZ tels que communiqués par
les membres fondateurs ;
Vu notre délibération du 17 décembre 2012 désignant, outre les membres du
Collège communal, les Conseillers communaux faisant partie de l'asbl Syndicat
d'Initiatives de TROOZ ;
Considérant que la salle communale de FORÊT-VILLAGE a été récemment
rénovée ;
Considérant que sa gestion par les services communaux est énergivore ;
Considérant que l'asbl Syndicat d'initiatives de TROOZ pourrait se charger de la
gestion de ladite salle, via son permanent et ses bénévoles ;
Considérant que de plus un loyer régulier serait perçu par la Commune ;
Considérant qu'il y a lieu d'établir une convention afin de confier à l'asbl Syndicat
d'initiatives de TROOZ la gestion de la salle communale de FORÊT-VILAGE ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
ARRETE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16, la convention de commodat (prêt à usage) suivante entre l'Administration
communale de TROOZ et l'asbl Syndicat d'initiatives de TROOZ :

4

7-

ECOLE EL NO - PROMESSE DE VENTE D'UNE PARTIE DU SITE

Le Conseil communal,
Considérant que l'instruction de ce dossier n'est pas terminée, que le projet de
compromis reçu doit encore être amendé, spécialement en ce qui concerne l'inventaire
amiante ;
DECIDE de reporter le présent point à une séance ultérieure.

8-

REDEVANCE SUR L'ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS - EXERCICE
2016

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement son
article L1122-30, L1124-40 et L3131-1 ;
Vu le Décret de la Région wallonne du 18 avril 2013 modifiant certaines
dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment
l'article 26, 4° ;
Vu la Circulaire du 17 juillet 2015 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
relative à l'élaboration des budgets des Communes et des CPAS de la Région wallonne à
l'exception des Communes et des CPAS relevant des Communes de la Communauté
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germanophone pour l'année 2015 ;
Revu notre délibération du 17 novembre 2014 instaurant une redevance sur
l'enlèvement des encombrants pour l'exercice 2015 ;
Vu le Décret du 22 mars 2007, modifiant le Décret du 27 juin 1996 relatif aux
déchets, imposant notamment aux Communes la couverture progressive du coût-vérité
intégrant les services minimaux de gestion des déchets et tous les services
complémentaires ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des
déchets de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ;
Vu la Circulaire du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 relative à la mise
en œuvre de l'Arrêté précité du 5 mars 2008 ;
Considérant que le projet de règlement a été soumis à Monsieur le Directeur
financier, lequel n'a pas rendu d'avis d'initiative ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
ARRETE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16 :
Article 1er : Il est établi, pour l'exercice 2016, une redevance sur l'enlèvement, le
traitement et la mise en décharge des objets encombrants.
Article 2 :
La redevance est due par la personne physique ou morale qui demande
l'enlèvement.
Article 3 :
Les montants de la redevance sont fixés comme suit :
I) Volume de déchets encombrants : 16,00 € / m3.
II) Nombre de passage pour la collecte de déchets encombrants :
50,00 € / passage.
Article 4 :
La redevance est perçue au moment de la demande d'enlèvement. Le
paiement de la redevance est constaté par le versement sur le compte
communal BE14 0910 0045 1683 avec la mention « Encombrants – date
collecte – adresse complète de l'enlèvement ».
Article 5 :
Les collectes sont organisées une fois par trimestre.
Article 6 :
Le paiement s'effectue au plus tard 8 jours avant la date de collecte.
Article 7 :
L'inscription n'est prise en compte qu'après réception du paiement.
Article 8 :
Le montant maximal admis par collecte est de 2 m3.
Article 9 :
A défaut de paiement, le service n'est pas assuré. De même, si le volume
excède le volume autorisé ou le volume payé, le surplus n'est pas enlevé.
Article 10 : Le présent règlement entre en vigueur dès le jour de sa publication.
Article 11 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement régional wallon
pour approbation.

9-

TRAVAUXPOUR COMPTE DE TIERS - ADAPTATION DU TARIF AU 1ER
JANVIER 2016 - RATIFICATION DE LA DÉCISION DU COLLÈGE
COMMUNAL DU 12 OCTOBRE 2015

Le Conseil communal,
Vu la décision du Collège communal du 21 janvier 2013 décidant de fixer un tarif
pour les prestations effectuées par la Régie communale pour le compte de tiers ;
Vu l'augmentation des coûts de revient des véhicules communaux depuis lors ;
Vu l'augmentation des coûts de frais de Personnel ;
Vu l'augmentation des prix en euros et de mise à jour du montant à facturer ;
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Vu la décision du Collège communal du 12 octobre 2015 tendant à adapter le tarif
des travaux pour compte de tiers au 1er janvier 2016 comme suit :
· heure de travail d'un ouvrier
· heure d'utilisation du camion
· heure d'utilisation du tracteur (remorque ou broyeur)
· heure d'utilisation du tracteur avec tonneau à lisier
· heure d'utilisation d'une camionnette ou du 4X4
ou du tracteur Iseki
· heure d'utilisation du tractopelle
· heure d'utilisation de la remorque Karcher
· heure d'utilisation du bus scolaire
· frais administratifs

40,00 €
75,00 €
50,00 €
60,00 €
40,00 €
50,00 €
35,00 €
75,00 €
35,00 €

RATIFIE par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16, la délibération du Collège communal du 12 octobre 2015 décidant d'adapter le
tarif des travaux pour compte de tiers au 1er janvier 2016.

10- PROJETS D'ÉTABLISSEMENT, ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE DES
ÉCOLES COMMUNALES - MISE À JOUR
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret du 24 juillet 1997 fixant les missions prioritaires de l'enseignement
fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les
atteindre ;
Vu notre délibération du 17 juin 2013 décidant d'approuver les projets
d'établissement, éducatif et pédagogique du Pouvoir Organisateur, le règlement d'ordre
intérieur et le règlement des études des écoles communales ;
Considérant qu'il convient de mettre à jour les projets d'établissement, éducatif et
pédagogique des écoles communales ;
Vu la décision du Collège communal en date du 19 octobre dernier de marquer son
accord, à l'unanimité, sur ces nouveaux projets, sous réserve d'accord par les conseils de
participation et par la Commission Paritaire locale ;
Vu la décision du 20 octobre courant des Conseils de participation des groupes
scolaires I et II de marquer également leur accord, à l'unanimité, sur ces projets, tels que
proposés ;
Vu la décision du 10 novembre courant de la Commission Paritaire Locale
d'approuver également à l'unanimité ces projets, tels que proposés ;
Après avoir entendu en son rapport Madame l'Echevine JUPRELLE ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
APPROUVE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16, les projets d'établissement, éducatif et pédagogique des écoles
communales tels que proposés ci-dessous, à savoir :
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9

10

11

12
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11- RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR DES ÉCOLES COMMUNALES MODIFICATION
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995
relatif à la création, à la composition et aux attributions des Commissions Paritaires
Locales dans l'enseignement officiel subventionné ;
Vu le Décret du 24 juillet 1997 fixant les missions prioritaires de l'enseignement
fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les
atteindre ;
Vu notre délibération du 17 juin 2013 décidant d'approuver le règlement d'ordre
intérieur des écoles communales ;
Vu le nouveau modèle de règlement d'ordre intérieur tel que soumis et modifié par
la Commission Paritaire Locale en sa séance du 10 novembre courant ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
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APPROUVE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16, le règlement d'ordre intérieur des écoles communales, tel que proposé,
à savoir :

15

16

17

18

19

20

12- RÈGLEMENT DE TRAVAILDU PERSONNEL DIRECTEUR, ENSEIGNANT
ET ASSIMILÉ - MISE À JOUR
Le Conseil communal,
Vu la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail tel que modifiée ;
Vu le modèle de règlement de travail établi par la Commission Paritaire Centrale de
l'enseignement officiel subventionné ;
Vu l'avis rendu à ce sujet par le Service de l'Inspection des lois sociales du Service
Public Fédéral Emploi en date du 12 janvier 2011 ;
Attendu que le modèle de règlement de travail propre à l'enseignement fondamental
a été adopté en date du 3 mars 2011 par la Commission Paritaire Communautaire de
l'enseignement fondamental officiel subventionné ;
Vu la décision de la Commission Paritaire Communautaire de l'enseignement
fondamental officiel subventionné en date du 14 mars 2013, de procéder à la révision de sa
décision du 3 mars 2011 susvisée fixant le cadre du règlement de travail ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française en date du 18 juillet
2013 ;
Vu la circulaire n° 4582 du 2 octobre 2013 de Madame Caroline BEGUIN,
Directrice générale adjointe au Service général des statuts, de coordination de l'application
des règlements et du contentieux des Personnels de l'enseignement subventionné; ayant
pour objet " Modèle de règlement de travail - enseignement fondamental" ;
Considérant qu'il convenait dès lors de mettre à jour le règlement de travail du
Personnel directeur, enseignant et assimilé, occupé au sein du Pouvoir Organisateur ;
Vu la décision de la Commission Paritaire Locale en date du 10 novembre dernier
d'approuver, à l'unanimité, ledit règlement ;
Vu le modèle de règlement tel que proposé, à savoir :
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DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16 :
Article 1er : Le règlement de travail du Personnel directeur, enseignant et assimilé de
l'enseignement officiel subventionné du Pouvoir Organisateur de la
Commune de TROOZ, tel que mis à jour est approuvé.
Article 2 :
Ledit règlement entre en vigueur le 1er décembre 2015.
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13- INTRADEL - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 DÉCEMBRE 2015
Le Conseil communal,
Considérant que l'instruction de ce point n'est pas terminée, les documents relatifs
à l'ordre du jour n'étant pas disponibles sur le site internet de l'Intercommunale ;
DECIDE de reporter le présent point à une séance ultérieure.

14- SPI - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU
15 DÉCEMBRE 2015
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu notre délibération du 17 décembre 2012 désignant nos délégués aux
Assemblées générales de la SPI SCRL, telle que modifiée le 1er septembre 2014 ;
Considérant les statuts de la SPI SCRL ;
Vu la convocation 277346 aux Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de
la SPI SCRL du mardi 15 décembre 2015 à 17h00 et 17h30, à la Salle des Gardes du Palais
du Gouvernement Provincial à LIEGE, place Notger n° 2, adressée par le Conseil
d'administration de la SPI SCRL par courrier du 12 novembre 2015 ;
Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire, à savoir :
1. Plan stratégique 2014-2016 – Etat d'avancement au 30 septembre 2015
(annexe 1) ;
2. Prorogation de la SPI pour un terme de 30 années (annexe 2) ;
3. Prise de capital au sein du SPV (Special Purpose Vehicle) à constituer entre
ECETIA, la commune d'ESNEUX et la SPI (annexe 3) ;
4. Prise de capital au sein du CITW (Centre d'Ingénierie Touristique de
Wallonie) (annexe 4) ;
5. Démissions et nominations d'Administrateurs (le cas échéant) ;
Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire, à savoir :
· Modifications statutaires (annexe 5) ;
Considérant les documents y afférents et joints à la convocation ;
Considérant que la convocation et l'ordre du jour ont été affichés aux valves
communales ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 16, de prendre acte de l'ordre du jour des Assemblées générales ordinaire et
extraordinaire de la SPI SCRL qui se dérouleront le mardi 15 décembre 2015 à 17h00 et
17h30, à la Salle des Gardes du Palais du Gouvernement Provincial à LIEGE, place Notger
n° 2.
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HUIS CLOS
15- ENS1516005 - MISE EN DISPONIBILITÉ POUR MALADIE D'UN MEMBRE
DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE - DÉCISION À PRENDRE
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du Personnel subsidié de
l'enseignement officiel subventionné, tel que modifié à ce jour ;
Vu le Décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour
maladie et infirmité de certains membres du Personnel de l'enseignement ;
Vu la note du bureau des subventions-traitements du 14 juillet 2015 précisant que
Madame Virginie RENARD a atteint le 5 juin 2015 la durée maximale des jours ouvrables
des congés pour cause de maladie auxquels elle peut prétendre ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
DECIDE :
Article 1er : Madame Virginie RENARD (matricule : 2 830625 0384) institutrice
primaire à titre définitif, née le 25 juin 1983, se trouve de plein droit en
disponibilité pour maladie à partir du 8 juin 2015.
Article 2 :
Cette décision sera communiquée au Bureau des traitements et à la Direction
générale de l'enseignement dont relève ce membre du Personnel.

16- ENS1516006 - REMPLACEMENT DE MONSIEUR MICHEL VALENTIN PÉRIODE DU 4 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2015 - MONSIEUR MARIO
MESSINEO - RATIFICATION DE LA DÉCISION PRISE D'URGENCE PAR
LE COLLÈGE COMMUNAL LE 31 AOÛT 2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu la délibération du Collège communal du 31 août 2015 désignant Monsieur
Mario MESSINEO en qualité de Directeur d'école primaire, à titre temporaire, à horaire
complet, du 4 juillet au 30 septembre 2015, en remplacement du titulaire, Monsieur Michel
VALENTIN, en congé de maladie ;
Attendu qu'aucun membre ne tombe sous l'application de l'article L1122-19 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la délibération du Collège communal du 31 août 2015 désignant
Monsieur Mario MESSINEO en qualité de Directeur d'école primaire, à titre temporaire, à
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horaire complet, du 4 juillet au 30 septembre 2015, en remplacement du titulaire, Monsieur
Michel VALENTIN, en congé de maladie.

17- ENS1516012 - REMPLACEMENT DE MONSIEUR MARC PEZZA PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2015 - MADAME CÉLINE
DEFFENSE - RATIFICATION DE LA DÉCISION PRISE D'URGENCE PAR
LE COLLÈGE COMMUNAL LE 31 AOÛT 2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu la délibération du Collège communal du 31 août 2015 désignant Madame Céline
DEFFENSE en qualité d'institutrice primaire, à titre temporaire dans la classe DASPA, à
raison d'un mi-temps, du 1er au 30 septembre 2015, en remplacement de Monsieur Marc
PEZZA, en congé de maladie ;
Attendu qu'aucun membre ne tombe sous l'application de l'article L1122-19 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la décision du Collège communal du 31 août 2015 désignant Madame
Céline DEFFENSE en qualité d'institutrice primaire, à titre temporaire dans la classe
DASPA, à raison d'un mi-temps, du 1er au 30 septembre 2015, en remplacement de
Monsieur Marc PEZZA, en congé de maladie.

18- ENS1516014 ET ENS1516015 - PRISE EN CHARGE PAR LE POUVOIR
ORGANISATEUR DE DEUX FOIS 4 PÉRIODES D'INSTITUTRICE
PRIMAIRE ET DÉSIGNATIONS DE MADAME KRISTEL PYRE - PÉRIODE
DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2015 - RATIFICATION DES DÉCISIONS
PRISES D'URGENCE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL LE 31 AOÛT 2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu l'article 50 du Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement
maternel et primaire et modifiant la règlementation de l'enseignement ;
Vu les délibérations du Collège communal du 31 août 2015 décidant la prise en
charge, par les fonds communaux, du 1er au 30 septembre 2015 de :
a) 4 périodes d'instituteur(trice) primaire, afin d'assurer un encadrement
pédagogique optimal des élèves de l'implantation scolaire de PERY et désignant Madame
Kristel PYRE en qualité d'institutrice primaire à titre temporaire, à raison de 4 périodes
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hebdomadaires, à charge du Pouvoir Organisateur, du 1er au 30 septembre 2015, en
remplacement de la titulaire, Madame Virginie RENARD, en congé pour interruption
partielle de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental ;
b) 4 périodes d'instituteur(trice) primaire, afin d'assurer un encadrement
pédagogique optimal des élèves de l'implantation scolaire de PRAYON et désignant
Madame Kristel PYRE en qualité d'institutrice primaire à titre temporaire, à raison de
4 périodes hebdomadaires, à charge du Pouvoir Organisateur, du 1er au 30 septembre 2015,
en remplacement de la titulaire, Madame Valérie BERTON, en congé pour interruption
partielle de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE les décisions du Collège communal du 31 août 2015 décidant la prise en
charge, par les fonds communaux, du 1er au 30 septembre 2015 de :
a) 4 périodes d'instituteur(trice) primaire, afin d'assurer un encadrement
pédagogique optimal des élèves de l'implantation scolaire de PERY et désignant Madame
Kristel PYRE en qualité d'institutrice primaire à titre temporaire, à raison de 4 périodes
hebdomadaires, à charge du Pouvoir Organisateur, du 1er au 30 septembre 2015 , en
remplacement de la titulaire, Madame Virginie RENARD, en congé pour interruption
partielle de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental.
b) 4 périodes d'instituteur(trice) primaire, afin d'assurer un encadrement
pédagogique optimal des élèves de l'implantation scolaire de PRAYON et désignant
Madame Kristel PYRE en qualité d'institutrice primaire à titre temporaire, à raison de
4 périodes hebdomadaires, à charge du Pouvoir Organisateur, du 1er au 30 septembre 2015,
en remplacement de la titulaire, Madame Valérie BERTON, en congé pour interruption
partielle de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental.

19- ENS1516016 - DÉSIGNATION DE MADAME KRISTEL PYRE EN QUALITÉ
DE MAÎTRESSE SPÉCIALE DE MORALE - PÉRIODE DU 1ER AU
30 SEPTEMBRE 2015 - RATIFICATION DE LA DÉCISION PRISE
D'URGENCE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL LE 31 AOÛT 2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu la délibération du Collège communal du 31 août 2015 désignant Madame
Kristel PYRE, en qualité de maîtresse spéciale de morale, à titre temporaire, à horaire
partiel, du 1er au 30 septembre 2015, dans un emploi vacant ;
Attendu qu'aucun membre ne tombe sous l'application de l'article L1122-19 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la délibération du Collège communal du 31 août 2015 désignant
Madame Kristel PYRE, en qualité de maîtresse spéciale de morale, à titre temporaire, à
horaire partiel, du 1er au 30 septembre 2015, dans un emploi vacant.
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20- ENS1516017 - MISE EN DISPONIBILITÉ PAR DÉFAUT PARTIEL
D'EMPLOI D'UNE MAÎTRESSE SPÉCIALE DE SECONDES LANGUES DÉCISION À PRENDRE
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du Personnel subsidié de
l'enseignement officiel subventionné, tel que modifié ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 28 août 1995
réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une
subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel
subventionné, ordinaire et spécial, tel que modifié ;
Vu le Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et
primaire ordinaire et modifiant la règlementation de l'enseignement ;
Attendu que Madame Anne-Noëlle DOZOT, née le 23 décembre 1972 à
ROCOURT, domiciliée à 4870 TROOZ, rue Trasenster 23B, a été nommée en qualité de
maîtresse spéciale de secondes langues à raison de 24 périodes hebdomadaires, par le
Conseil communal du 19 décembre 2002 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 30 septembre 2013 ratifiant la
décision du Collège communal du 9 septembre 2013 décidant de réaffecter Madame
Anne-Noëlle DOZOT, maîtresse spéciale de secondes langues en disponibilité, en qualité
de maîtresse spéciale de secondes langues à titre définitif, à raison de 2 périodes
hebdomadaires, à partir du 1er septembre 2013, le nombre de périodes de disponibilité de
l'intéressée étant ainsi ramené à 6 périodes hebdomadaires, à partir de cette date ;
Vu la délibération du Conseil communal du 22 septembre 2014 décidant la mise
en disponibilité de Madame Anne-Noëlle DOZOT à raison de 4 périodes hebdomadaires
supplémentaires, portant ainsi le nombre de périodes hebdomadaires de disponibilité de
l'intéressée à 10 (dix) à partir du 1er septembre 2014, et la déclarant en perte partielle de
charge à partir de cette date ;
Vu le calcul du capital-périodes pour l'année 2015-2016 ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
DECIDE :
Article 1 : Madame Anne-Noëlle DOZOT, plus amplement désignée ci-avant, est mise
en disponibilité à raison de 4 périodes hebdomadaires supplémentaires,
portant ainsi le nombre de périodes hebdomadaires de disponibilité de
l'intéressée à 14 (quatorze) périodes hebdomadaires à partir du 1er septembre
2015, et déclarée en perte partielle de charge à partir de cette date.
Article 2 :
La situation administrative et pécuniaire de l'agent précité sera réglée
conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.
er
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21- ENS1516018 - DEMANDE DE SUSPENSION TEMPORAIRE DE SON DROIT
À LA SUBVENTION-TRAITEMENT D'ATTENTE INTRODUITE PAR UNE
MAÎTRESSE SPÉCIALE DE SECONDES LANGUES - RATIFICATION DE
LA DÉCISION PRISE D'URGENCE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL LE
14 SEPTEMBRE 2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'Arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement
primaire ;
Vu le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du Personnel subsidié de
l'enseignement officiel subventionné ;
Vu le Décret du 10 avril 1995 portant des mesures urgentes en matière
d'enseignement, notamment l'article 27bis ;
Vu la délibération du Collège communal du 14 septembre 2015 prenant acte de la
demande de Madame Anne-Noëlle DOZOT, maîtresse spéciale de secondes langues, née le
23 décembre 1972 à ROCOURT, domiciliée rue Trasenster 23 B à 4870 TROOZ, tendant à
suspendre temporairement son droit à la subvention-traitement d'attente pour 2 périodes,
pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la décision du Collège communal du 14 septembre 2015 prenant acte de
la demande de Madame Anne-Noëlle DOZOT, maîtresse spéciale de secondes langues, née
le 23 décembre 1972 à ROCOURT,domiciliée rue Trasenster 23 B à 4870 TROOZ, tendant
à suspendre temporairement son droit à la subvention-traitement d'attente pour 2 périodes,
pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016.

22- ENS1516019 - PRISE EN CHARGE PAR LE POUVOIR ORGANISATEUR DE
2 PÉRIODES DE MAÎTRESSE SPÉCIALE DE NÉERLANDAIS ET
DÉSIGNATION DE MADAME ANNE-NOËLLE DOZOT - PÉRIODE DU 1ER
AU 30 SEPTEMBRE 2015 - RATIFICATION DE LA DÉCISION PRISE
D'URGENCE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL LE 14 SEPTEMBRE 2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu la délibération du Collège communal du 14 septembre 2015 décidant la prise
en charge par le Pouvoir Organisateur, pour la période du 1er au 30 septembre 2015, de
2 périodes de maîtresse spéciale de secondes langues à titre temporaire, et désignant
Madame Anne-Noëlle DOZOT, en qualité de maîtresse spéciale de secondes langues à titre
temporaire, à charge du P.O., à raison de 2 périodes hebdomadaires, du 1er au 30 septembre
2015 ;
Considérant qu'il s'agit de 2 périodes de maîtresse spéciale de néerlandais ;
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Attendu qu'aucun membre ne tombe sous l'application de l'article L1122-19 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la délibération du Collège communal du 14 septembre 2015 décidant la
prise en charge par le Pouvoir Organisateur, pour la période du 1er au 30 septembre 2015,
de 2 périodes de maîtresse spéciale de secondes langues à titre temporaire, et désignant
Madame Anne-Noëlle DOZOT, en qualité de maîtresse spéciale de secondes langues à titre
temporaire, à charge du P.O., à raison de 2 périodes hebdomadaires, du 1er au 30 septembre
2015.
ACTE que les 2 périodes prestées par Madame DOZOT sont des périodes de
néerlandais.

23- ENS1516020 - PRISE EN CHARGE PAR LE POUVOIR ORGANISATEUR DE
2 PÉRIODES DE MAÎTRESSE SPÉCIALE D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET
DÉSIGNATION DE MADAME DANIELLE BOLLETTE - PÉRIODE DU 1ER
AU 30 SEPTEMBRE 2015 - RATIFICATION DE LA DÉCISION PRISE
D'URGENCE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL LE 31 AOÛT 2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Attendu qu'il y a lieu de conférer un emploi de maîtresse spéciale d'éducation
physique, à raison de 2 périodes hebdomadaires, à charge du P.O., afin de permettre aux
élèves de la classe DASPA, organisée dans l'implantation scolaire de FRAIPONT, de
bénéficier de ce cours obligatoire ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu l'article 50 du Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement
maternel et primaire et modifiant la règlementation de l'enseignement ;
Vu la délibération du Collège communal du 31 août 2015 décidant la prise en
charge, par les fonds communaux, du 1er au 30 septembre 2015, de 2 périodes de maîtresse
spéciale d'éducation physique et désignant Madame Danielle BOLLETTE, en qualité de
maîtresse spéciale d'éducation physique, à titre temporaire, à charge du P.O., à raison de
2 périodes hebdomadaires, du 1er au 30 septembre 2015 pour permettre aux élèves de la
classe DASPA de l'implantation scolaire de FRAIPONT de suivre le cours d'éducation
physique ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la décision du Collège communal du 31 août 2015 décidant la prise en
charge, par les fonds communaux, du 1er au 30 septembre 2015, de 2 périodes de maîtresse
spéciale d'éducation physique et désignant Madame Danielle BOLLETTE, en qualité de
maîtresse spéciale d'éducation physique, à titre temporaire, à charge du P.O., à raison de
2 périodes hebdomadaires, du 1er au 30 septembre 2015 pour permettre aux élèves de la
classe DASPA de l'implantation scolaire de FRAIPONT de suivre le cours d'éducation
physique.
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24- ENS1516022 - REMPLACEMENT DE MADAME JOSIANE NATALIS PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2015 - MADAME MARIE-CÉCILE
SMITS - RATIFICATION DE LA DÉCISION PRISE D'URGENCE PAR LE
COLLÈGE COMMUNAL LE 31 AOÛT 2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu la délibération du Collège communal du 31 août 2015 désignant Madame
Marie-Cécile SMITS, en qualité d'institutrice maternelle, à titre temporaire, à horaire
complet, du 1er au 30 septembre 2015, en remplacement de la titulaire, Madame Josiane
NATALIS,en congé de maladie ;
Attendu qu'aucun membre ne tombe sous l'application de l'article L1122-19 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la délibération du Collège communal du 31 août 2015 désignant
Madame Marie-Cécile SMITS, en qualité d'institutrice maternelle, à titre temporaire, à
horaire complet, du 1er au 30 septembre 2015, en remplacement de la titulaire, Madame
Josiane NATALIS,en congé de maladie.

25- ENS1516023 - REMPLACEMENT DE MADAME JOËLLE LAMBRETTE PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2015 - MADAME JODY
MARECHAL - RATIFICATIONDE LA DÉCISION PRISE D'URGENCE PAR
LE COLLÈGE COMMUNAL LE 31 AOÛT 2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu la délibération du Collège communal du 31 août 2015 désignant Madame Jody
MARECHAL en qualité d'institutrice maternelle à titre temporaire, à horaire partiel, du
1er au 30 septembre 2015, en remplacement de la titulaire, Madame Joëlle LAMBRETTE,
en congé pour prestations réduites pour les membres du Personnel qui ont à charge au
moins 2 enfants de moins de 14 ans ;
Attendu qu'aucun membre ne tombe sous l'application de l'article L1122-19 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
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Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la délibération du Collège communal du 31 août 2015 désignant
Madame Jody MARECHAL en qualité d'institutrice maternelle à titre temporaire, à horaire
partiel, du 1er au 30 septembre 2015, en remplacement de la titulaire, Madame Joëlle
LAMBRETTE, en congé pour prestations réduites pour les membres du Personnel qui ont à
charge au moins 2 enfants de moins de 14 ans.

26- ENS1516024 - PRISE EN CHARGE PAR LE POUVOIR ORGANISATEUR
D'UNE PÉRIODE DE MAÎTRESSE SPÉCIALE DE PSYCHOMOTRICITÉ
ET DÉSIGNATION DE MADAME DANIELLE BOLLETTE - PÉRIODE DU
1ER AU 30 SEPTEMBRE 2015 - RATIFICATION DE LA DÉCISION PRISE
D'URGENCE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL LE 31 AOÛT 2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la continuité des missions attribuées depuis septembre 2003 par le Pouvoir
Organisateur aux ateliers de psychomotricité dans les écoles maternelles communales ;
Attendu qu'il y a lieu de conférer un emploi de maîtresse de psychomotricité à
charge du P.O., à raison d'une période hebdomadaire, afin d'aider à la gestion de ces
ateliers ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu l'article 50 du Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement
maternel et primaire et modifiant la règlementation de l'enseignement ;
Vu la délibération du Collège communal du 31 août 2015 décidant la prise en
charge, par les fonds communaux, du 1er au 30 septembre 2015, d'une période de maîtresse
de psychomotricité et désignant Madame Danielle BOLLETTE, en qualité de maîtresse de
psychomotricité, à titre temporaire, à charge du P.O., à raison d'une période hebdomadaire,
du 1er au 30 septembre 2015 pour aider à la mise en place et à la gestion d'ateliers de
psychomotricité ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la décision du Collège communal du 31 août 2015 décidant la prise en
charge par les fonds communaux, du 1er au 30 septembre 2015, d'une période de maîtresse
de psychomotricité et désignant Madame Danielle BOLLETTE, en qualité de maîtresse de
psychomotricité, à titre temporaire, à charge du P.O., à raison d'une période hebdomadaire,
du 1er au 30 septembre 2015, pour aider à la mise en place et à la gestion d'ateliers de
psychomotricité.
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27- ENS1516029 - DÉSIGNATION DE MADAME MERYEM YILDIRIM PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2015 - RATIFICATION DE LA
DÉCISION PRISE D'URGENCE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL LE 21
SEPTEMBRE 2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu le Décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et
professeurs de religion ;
Vu la délibération du Collège communal du 21 septembre 2015 désignant
Madame Meryem YILDIRIM en qualité de maîtresse spéciale de religion islamique, à titre
temporaire, à horaire partiel, du 1er au 30 septembre 2015, dans un emploi vacant ;
Attendu qu'aucun membre ne tombe sous l'application de l'article L1122-19 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la décision du Collège communal du 21 septembre 2015 désignant
Madame Meryem YILDIRIM en qualité de maîtresse spéciale de religion islamique, à titre
temporaire, à horaire partiel, du 1er au 30 septembre 2015, dans un emploi vacant.

28- ENS1516031 - REMPLACEMENT DE MONSIEUR MARIO MESSINEO PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2015 - MADAME JULIE
LESCALIER - RATIFICATIONDE LA DÉCISION PRISE D'URGENCE PAR
LE COLLÈGE COMMUNAL LE 31 AOÛT 2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu la délibération du Collège communal du 31 août 2015 désignant Madame Julie
LESCALIER en qualité d'institutrice primaire, à titre temporaire, à horaire complet, du
1er au 30 septembre 2015, en remplacement de Monsieur Mario MESSINEO, en congé
pour exercer temporairement les fonctions de Directeur d'école primaire, en remplacement
du titulaire, Monsieur Michel VALENTIN, en congé de maladie ;
Attendu qu'aucun membre ne tombe sous l'application de l'article L1122-19 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
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RATIFIE la délibération du Collège communal du 31 août 2015 désignant
Madame Julie LESCALIER en qualité d'institutrice primaire, à titre temporaire, à horaire
complet, du 1er au 30 septembre 2015, en remplacement de Monsieur Mario MESSINEO,
en congé pour exercer temporairement les fonctions de Directeur d'école primaire, en
remplacement du titulaire, Monsieur Michel VALENTIN, en congé de maladie.

29- ENS1516032 - PROLONGATION DE LA DISPONIBILITÉ DE MADAME
JENNIFER COLLINS À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2015 - PRISE
D'ACTE
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu notre délibération du 22 septembre 2014 décidant la mise en disponibilité à
raison de 2 périodes hebdomadaires supplémentaires, soit 8 périodes hebdomadaires, à
partir du 1er septembre 2014, de Madame Jennifer COLLINS, maîtresse spéciale de
religion catholique, et la déclarant en perte partielle de charge à partir de cette date ;
Attendu qu'il n'y a pas de changement dans la situation administrative de
l'intéressée, à partir du 1er septembre 2015 ;
Vu l'Arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement
primaire ;
Vu le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du Personnel subsidié de
l'enseignement officiel subventionné ;
Vu le Décret du 10 avril 1995 portant des mesures urgentes en matière
d'enseignement, notamment l'article 27 bis ;
Vu la réglementation en matière de disponibilité par défaut d'emploi et de
réaffectation dans l'enseignement officiel subventionné ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
PREND ACTE que le nombre de périodes de disponibilité de Madame Jennifer
COLLINS, maîtresse spéciale de religion catholique, est inchangé à la date du
1er septembre 2015, c'est-à-dire 8 périodes hebdomadaires.

30- ENS1516033 - DÉMISSION DE SES FONCTIONS SOUS RÉSERVE DE SON
ADMISSION À LA PENSION DE RETRAITE D'UNE MAÎTRESSE
SPÉCIALE D'ÉDUCATION PHYSIQUE - DÉCISION À PRENDRE
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du Personnel subsidié de
l'enseignement officiel subventionné, tel que modifié ;
Vu la lettre référencée 274619 en date du 8 septembre 2015 par laquelle Madame
Anne DEFRAITEUR, épouse BRAUN, domiciliée avenue de Thiervaux 10 à 4802
HEUSY présente, à la date du 30 juin 2016, la démission de ses fonctions de maîtresse
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spéciale d'éducation physique au sein de l'enseignement communal de TROOZ ;
Considérant que dans l'état actuel de la législation, l'intéressée remplit les
conditions légales requises en vue de son admission à la pension de retraite à partir du
1er juillet 2016 ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
DECIDE :
Article 1 : La démission de Madame Anne DEFRAITEUR, épouse BRAUN, plus
amplement désignée ci-avant, de ses fonctions de maîtresse spéciale
d'éducation physique dans la commune de TROOZ est acceptée, à la date du
30 juin 2016, sous réserve de son admission à la pension de retraite à la date
du 1er juillet 2016.
Article 2 :
La présente délibération sera communiquée à l'intéressée, au Bureau
régional de LIÈGE chargé de la liquidation des traitements et au Service des
Pensions de retraite de l'enseignement.
er

31- ENS1516034 - DÉSIGNATION DE MADAME SANDY DRESSE - PÉRIODE
DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2015 - RATIFICATION DE LA DÉCISION
PRISE D'URGENCE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL LE 28 SEPTEMBRE
2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu la délibération du Collège communal du 28 septembre 2015 désignant
Madame Sandy DRESSE en qualité d'institutrice primaire, à titre temporaire, à mi-temps,
du 1er au 30 septembre 2015, dans un emploi vacant ;
Attendu qu'aucun membre ne tombe sous l'application de l'article L1122-19 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la décision du Collège communal du 28 septembre 2015 désignant
Madame Sandy DRESSE en qualité d'institutrice primaire, à titre temporaire, à mi-temps,
du 1er au 30 septembre 2015, dans un emploi vacant.
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32- ENS1516035 - DÉSIGNATION DE MADAME CÉLINE XHENSEVAL PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2015 - RATIFICATION DE LA
DÉCISION PRISE D'URGENCE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL LE
28 SEPTEMBRE 2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu la délibération du Collège communal du 28 septembre 2015 désignant
Madame Céline XHENSEVAL en qualité d'institutrice primaire à titre temporaire, à raison
d'un mi-temps, du 1er au 30 septembre 2015, dans un emploi vacant, dans le cadre de
l'organisation d'une classe DASPA dans l'implantation scolaire communale de
FRAIPONT ;
Attendu qu'aucun membre ne tombe sous l'application de l'article L1122-19 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la décision du Collège communal du 28 septembre 2015 désignant
Madame Céline XHENSEVAL en qualité d'institutrice primaire à titre temporaire, à raison
d'un mi-temps, du 1er au 30 septembre 2015, dans un emploi vacant, dans le cadre de
l'organisation d'une classe DASPA dans l'implantation scolaire communale de FRAIPONT.

33- ENS1516036 - REMPLACEMENT DE MONSIEUR MICHEL VALENTIN PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2015 - MADAME CÉLINE
XHENSEVAL- RATIFICATIONDE LA DÉCISION PRISE D'URGENCE PAR
LE COLLÈGE COMMUNAL LE 28 SEPTEMBRE 2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu la délibération du Collège communal du 28 septembre 2015 désignant
Madame Céline XHENSEVAL en qualité d'institutrice primaire, à titre temporaire, à
mi-temps, du 1er au 30 septembre 2015, en remplacement du titulaire, Monsieur Michel
VALENTIN, Directeur stagiaire du groupe scolaire I des écoles communales ;
Attendu qu'aucun membre ne tombe sous l'application de l'article L1122-19 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la décision du Collège communal du 28 septembre 2015 désignant
Madame Céline XHENSEVAL en qualité d'institutrice primaire, à titre temporaire, à
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mi-temps, du 1er au 30 septembre 2015, en remplacement du titulaire, Monsieur Michel
VALENTIN, Directeur stagiaire du groupe scolaire I des écoles communales.

34- ENS1516037 - REMPLACEMENT DE MONSIEUR MICHEL VALENTIN PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2015 - MADAME CÉLINE
DEFFENSE - RATIFICATION DE LA DÉCISION PRISE D'URGENCE PAR
LE COLLÈGE COMMUNAL LE 28 SEPTEMBRE 2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu la délibération du Collège communal du 28 septembre 2015 désignant
Madame Céline DEFFENSE en qualité d'institutrice primaire, à titre temporaire, à
mi-temps, du 1er au 30 septembre 2015, en remplacement du titulaire, Monsieur Michel
VALENTIN, Directeur stagiaire du groupe scolaire I des écoles communales ;
Attendu qu'aucun membre ne tombe sous l'application de l'article L1122-19 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Au scrutin secret et par 0 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la décision du Collège communal du 28 septembre 2015 désignant
Madame Céline DEFFENSE en qualité d'institutrice primaire, à titre temporaire, à
mi-temps, du 1er au 30 septembre 2015, en remplacement du titulaire, Monsieur Michel
VALENTIN, Directeur stagiaire du groupe scolaire I des écoles communales.

35- ENS1516038 - REMPLACEMENT DE MONSIEUR MICHEL VALENTIN PÉRIODE DU 1ER AU 30 OCTOBRE 2015 - MONSIEUR MARIO
MESSINEO - RATIFICATION DE LA DÉCISION PRISE D'URGENCE PAR
LE COLLÈGE COMMUNAL LE 5 OCTOBRE 2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu la délibération du Collège communal du 5 octobre 2015 désignant Monsieur
Mario MESSINEO en qualité de Directeur d'école primaire, à titre temporaire, à horaire
complet, du 1er au 30 octobre 2015, en remplacement du titulaire, Monsieur Michel
VALENTIN, en congé de maladie ;
Attendu qu'aucun membre ne tombe sous l'application de l'article L1122-19 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
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RATIFIE la délibération du Collège communal du 5 octobre 2015 désignant
Monsieur Mario MESSINEO en qualité de Directeur d'école primaire, à titre temporaire, à
horaire complet, du 1er au 30 octobre 2015, en remplacement du titulaire, Monsieur Michel
VALENTIN, en congé de maladie.

36- ENS1516039 - DÉSIGNATION DE MADAME SANDY DRESSE - PÉRIODE
DU 1ER OCTOBRE 2015 AU 30 JUIN 2016 - RATIFICATION DE LA
DÉCISION PRISE D'URGENCE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL LE
5 OCTOBRE 2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu la délibération du Collège communal du 5 octobre 2015 désignant Madame
Sandy DRESSE en qualité d'institutrice primaire, à titre temporaire, à mi-temps, du
1er octobre 2015 au 30 juin 2016, dans un emploi vacant ;
Attendu qu'aucun membre ne tombe sous l'application de l'article L1122-19 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la décision du Collège communal du 5 octobre 2015 désignant Madame
Sandy DRESSE en qualité d'institutrice primaire, à titre temporaire, à mi-temps, du
1er octobre 2015 au 30 juin 2016, dans un emploi vacant.

37- ENS1516040 - DÉSIGNATION DE MADAME CÉLINE XHENSEVAL PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2015 AU 30 JUIN 2016 - RATIFICATION DE
LA DÉCISION PRISE D'URGENCE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL LE
5 OCTOBRE 2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu la délibération du Collège communal du 5 octobre 2015 désignant Madame
Céline XHENSEVAL en qualité d'institutrice primaire à titre temporaire, à mi-temps, du
1er octobre 2015 au 30 juin 2016, dans un emploi vacant, dans le cadre de l'organisation
d'une classe "DASPA" dans l'implantation scolaire communale de FRAIPONT ;
Attendu qu'aucun membre ne tombe sous l'application de l'article L1122-19 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
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RATIFIE la décision du Collège communal du 5 octobre 2015 désignant Madame
Céline XHENSEVAL en qualité d'institutrice primaire à titre temporaire, à mi-temps, du
1er octobre 2015 au 30 juin 2016, dans un emploi vacant, dans le cadre de l'organisation
d'une classe "DASPA" dans l'implantation scolaire communale de FRAIPONT.

38- ENS1516041 - REMPLACEMENT DE MONSIEUR MICHEL VALENTIN PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2015 AU 30 JUIN 2016 - MADAME CÉLINE
XHENSEVAL- RATIFICATIONDE LA DÉCISION PRISE D'URGENCE PAR
LE COLLÈGE COMMUNAL LE 5 OCTOBRE 2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu la délibération du Collège communal du 5 octobre 2015 désignant Madame
Céline XHENSEVAL en qualité d'institutrice primaire, à titre temporaire, à mi-temps, du
1er octobre 2015 au 30 juin 2016, en remplacement du titulaire, Monsieur Michel
VALENTIN, Directeur stagiaire du groupe scolaire I des écoles communales ;
Attendu qu'aucun membre ne tombe sous l'application de l'article L1122-19 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la décision du Collège communal du 5 octobre 2015 désignant Madame
Céline XHENSEVAL en qualité d'institutrice primaire, à titre temporaire, à mi-temps, du
1er octobre 2015 au 30 juin 2016, en remplacement du titulaire, Monsieur Michel
VALENTIN, Directeur stagiaire du groupe scolaire I des écoles communales.

39- ENS1516042 - REMPLACEMENT DE MONSIEUR MICHEL VALENTIN PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2015 AU 30 JUIN 2016 - MADAME CÉLINE
DEFFENSE - RATIFICATION DE LA DÉCISION PRISE D'URGENCE PAR
LE COLLÈGE COMMUNAL LE 5 OCTOBRE 2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu la délibération du Collège communal du 5 octobre 2015 désignant Madame
Céline DEFFENSE en qualité d'institutrice primaire, à titre temporaire, à mi-temps, du
1er octobre 2015 au 30 juin 2016, en remplacement du titulaire, Monsieur Michel
VALENTIN, Directeur stagiaire du groupe scolaire I des écoles communales ;
Attendu qu'aucun membre ne tombe sous l'application de l'article L1122-19 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
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Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la décision du Collège communal du 5 octobre 2015 désignant Madame
Céline DEFFENSE en qualité d'institutrice primaire, à titre temporaire, à mi-temps, du
1er octobre 2015 au 30 juin 2016, en remplacement du titulaire, Monsieur Michel
VALENTIN, Directeur stagiaire du groupe scolaire I des écoles communales.

40- ENS1516043 - REMPLACEMENT DE MONSIEUR MARC PEZZA PÉRIODE DU 1ER AU 30 OCTOBRE 2015 - MADAME CÉLINE DEFFENSE
- RATIFICATION DE LA DÉCISION PRISE D'URGENCE PAR LE
COLLÈGE COMMUNAL LE 5 OCTOBRE 2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu la délibération du Collège communal du 5 octobre 2015 désignant Madame
Céline DEFFENSE en qualité d'institutrice primaire à titre temporaire, à mi-temps, dans la
classe DASPA, du 1er au 30 octobre 2015, en remplacement du titulaire, Monsieur Marc
PEZZA, en congé de maladie ;
Attendu qu'aucun membre ne tombe sous l'application de l'article L1122-19 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la décision du Collège communal du 5 octobre 2015 désignant Madame
Céline DEFFENSE en qualité d'institutrice primaire à titre temporaire, à mi-temps, dans la
classe DASPA, du 1er au 30 octobre 2015, en remplacement du titulaire, Monsieur Marc
PEZZA, en congé de maladie.

41- ENS1516044 ET ENS1516045 - PRISE EN CHARGE PAR LE POUVOIR
ORGANISATEUR DE DEUX FOIS 4 PÉRIODES D'INSTITUTRICE
PRIMAIRE ET DÉSIGNATIONS DE MADAME KRISTEL PYRE - PÉRIODE
DU 1ER OCTOBRE 2015 AU 30 JUIN 2016 - RATIFICATION DES
DÉCISIONS PRISES D'URGENCE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL LE
5 OCTOBRE 2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
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Vu l'article 50 du Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement
maternel et primaire et modifiant la règlementation de l'enseignement ;
Vu les délibérations du Collège communal du 5 octobre 2015 décidant la prise en
charge, par les fonds communaux, du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016 de :
a) 4 périodes d'instituteur(trice) primaire, afin d'assurer un encadrement
pédagogique optimal des élèves de l'implantation scolaire de PÉRY et
désignant Madame Kristel PYRE en qualité d'institutrice primaire à titre
temporaire, à raison de 4 périodes hebdomadaires, à charge du PO, du
1er octobre 2015 au 30 juin 2016, en remplacement de la titulaire, Madame
Virginie RENARD, en congé pour interruption partielle de la carrière
professionnelle dans le cadre du congé parental ;
b) 4 périodes d'instituteur(trice) primaire, afin d'assurer un encadrement
pédagogique optimal des élèves de l'implantation scolaire de PRAYON et
désignant Madame Kristel PYRE en qualité d'institutrice primaire à titre
temporaire, à raison de 4 périodes hebdomadaires, à charge du PO, du
1er octobre 2015 au 30 juin 2016, en remplacement de la titulaire, Madame
Valérie BERTON, en congé pour interruption partielle de la carrière
professionnelle dans le cadre du congé parental ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE les décisions du Collège communal du 5 octobre 2015 décidant la prise
en charge, par les fonds communaux, du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016 de :
a) 4 périodes d'instituteur(trice) primaire, afin d'assurer un encadrement
pédagogique optimal des élèves de l'implantation scolaire de PÉRY et
désignant Madame Kristel PYRE en qualité d'institutrice primaire à titre
temporaire, à raison de 4 périodes hebdomadaires, à charge du PO, du
1er octobre 2015 au 30 juin 2016, en remplacement de la titulaire, Madame
Virginie RENARD, en congé pour interruption partielle de la carrière
professionnelle dans le cadre du congé parental.
b) 4 périodes d'instituteur(trice) primaire, afin d'assurer un encadrement
pédagogique optimal des élèves de l'implantation scolaire de PRAYON et
désignant Madame Kristel PYRE en qualité d'institutrice primaire à titre
temporaire, à raison de 4 périodes hebdomadaires, à charge du PO, du
1er octobre 2015 au 30 juin 2016, en remplacement de la titulaire, Madame
Valérie BERTON, en congé pour interruption partielle de la carrière
professionnelle dans le cadre du congé parental.

42- ENS1516046 - DÉSIGNATION DE MADAME KRISTEL PYRE EN QUALITÉ
DE MAÎTRESSE SPÉCIALE DE MORALE - PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE
2015 AU 30 JUIN 2016 - RATIFICATION DE LA DÉCISION PRISE
D'URGENCE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL LE 5 OCTOBRE 2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
103

Vu la délibération du Collège communal du 5 octobre 2015 désignant Madame
Kristel PYRE, en qualité de maîtresse spéciale de morale, à titre temporaire, à horaire
partiel, du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016, dans un emploi vacant ;
Attendu qu'aucun membre ne tombe sous l'application de l'article L1122-19 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la délibération du Collège communal du 5 octobre 2015 désignant
Madame Kristel PYRE, en qualité de maîtresse spéciale de morale, à titre temporaire, à
horaire partiel, du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016, dans un emploi vacant.

43- ENS1516047 - PRISE EN CHARGE PAR LE POUVOIR ORGANISATEUR DE
2 PÉRIODES DE MAÎTRESSE SPÉCIALE DE NÉERLANDAIS ET
DÉSIGNATION DE MADAME ANNE-NOËLLE DOZOT - PÉRIODE DU 1ER
OCTOBRE 2015 AU 31 AOÛT 2016 - RATIFICATION DE LA DÉCISION
PRISE D'URGENCE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL LE 5 OCTOBRE
2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu la délibération du Collège communal du 5 octobre 2015 décidant la prise en
charge par le Pouvoir Organisateur, pour la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016, de
2 périodes de maîtresse spéciale de secondes langues à titre temporaire, et désignant
Madame Anne-Noëlle DOZOT, en qualité de maîtresse spéciale de secondes langues à titre
temporaire, à raison de 2 périodes hebdomadaires, à charge du Pouvoir Organisateur, du
1er octobre 2015 au 30 juin 2016 ;
Considérant qu'il s'agit de 2 périodes de maîtresse spéciale de néerlandais ;
Attendu qu'aucun membre ne tombe sous l'application de l'article L1122-19 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la délibération du Collège communal du 5 octobre 2015 décidant la prise
en charge par le Pouvoir Organisateur, pour la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016,
de 2 périodes de maîtresse spéciale de secondes langues à titre temporaire, et désignant
Madame Anne-Noëlle DOZOT, en qualité de maîtresse spéciale de secondes langues à titre
temporaire, à charge du P.O., à raison de 2 périodes hebdomadaires, du 1er octobre 2015 au
30 juin 2016.
ACTE que les 2 périodes prestées par Madame DOZOT sont des périodes de
néerlandais.
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44- ENS1516048 - PRISE EN CHARGE PAR LE POUVOIR ORGANISATEUR DE
2 PÉRIODES DE MAÎTRESSE SPÉCIALE D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET
DÉSIGNATION DE MADAME DANIELLE BOLLETTE - PÉRIODE DU
1ER OCTOBRE 2015 AU 30 JUIN 2016 - RATIFICATION DE LA DÉCISION
PRISE D'URGENCE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL LE 5 OCTOBRE
2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Attendu qu'il y a lieu de conférer un emploi de maîtresse spéciale d'éducation
physique, à raison de 2 périodes hebdomadaires, à charge du P.O., afin de permettre aux
élèves de la classe DAPA, organisée dans l'implantation scolaire de FRAIPONT, de
bénéficier de ce cours obligatoire ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu l'article 50 du Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement
maternel et primaire et modifiant la règlementation de l'enseignement ;
Vu la délibération du Collège communal du 5 octobre 2015 décidant la prise en
charge, par les fonds communaux, du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016, de 2 périodes de
maîtresse spéciale d'éducation physique et désignant Madame Danielle BOLLETTE, en
qualité de maîtresse spéciale d'éducation physique, à raison de 2 périodes hebdomadaires, à
titre temporaire, à charge du Pouvoir Organisteur, du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016,
pour permettre aux élèves de la classe DASPA de l'implantation scolaire de FRAIPONT de
suivre le cours d'éducation physique ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la décision du Collège communal du 5 octobre 2015 décidant la prise en
charge, par les fonds communaux, du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016, de 2 périodes de
maîtresse spéciale d'éducation physique et désignant Madame Danielle BOLLETTE, en
qualité de maîtresse spéciale d'éducation physique, à raison de 2 périodes hebdomadaires, à
titre temporaire, à charge du Pouvoir Organisteur, du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016, pour
permettre aux élèves de la classe DASPA de l'implantation scolaire de FRAIPONT de
suivre le cours d'éducation physique.

45- ENS1516049 ET ENS1516050 - CHANGEMENT D'AFFECTATION DE
MADAME JOSIANE NATALIS À PARTIR DU 1ER OCTOBRE 2015 ET
DÉSIGNATION DE MARIE-CÉCILE SMITS - PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE
2015 AU 30 JUIN 2016 - RATIFICATION DE LA DÉCISION PRISE
D'URGENCE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL LE 5 OCTOBRE 2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
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spécialement son article 27bis ;
Vu la délibération du Collège communal du 5 octobre 2015 décidant :
· D'affecter Madame Josiane NATALIS,à partir du 1er octobre 2015, à raison
de 2 mi-temps, dans les implantations scolaires de LA BROUCK et PÉRY ;
· De désigner Madame Marie-Cécile SMITS en qualité d'institutrice
maternelle à titre temporaire, à horaire complet, du 1er octobre 2015 au
30 juin 2016, dans un emploi vacant ;
Attendu qu'aucun membre ne tombe sous l'application de l'article L1122-19 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la délibération du Collège communal du 5 octobre 2015 2015 décidant :
· D'affecter Madame Josiane NATALIS, à partir du 1er octobre 2015, à raison
de 2 mi-temps, dans les implantations scolaires de LA BROUCK et PÉRY.
· De désigner Madame Marie-Cécile SMITS en qualité d'institutrice
maternelle à titre temporaire, à horaire complet, du 1er octobre 2015 au
30 juin 2016, dans un emploi vacant.

46- ENS1516051 - REMPLACEMENT DE MADAME JOËLLE LAMBRETTE PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2015 AU 30 JUIN 2016 - MADAME JODY
MARECHAL - RATIFICATIONDE LA DÉCISION PRISE D'URGENCE PAR
LE COLLÈGE COMMUNAL LE 5 OCTOBRE 2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu la délibération du Collège communal du 5 octobre 2015 désignant Madame
Jody MARECHAL en qualité d'institutrice maternelle à titre temporaire, à mi-temps, du
1er octobre 2015 au 30 juin 2016, en remplacement de la titulaire, Madame Joëlle
LAMBRETTE, en congé pour prestations réduites pour les membres du personnel qui ont à
charge au moins 2 enfants de moins de 14 ans ;
Attendu qu'aucun membre ne tombe sous l'application de l'article L1122-19 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la délibération du Collège communal du 5 octobre 2015 désignant
Madame Jody MARECHAL en qualité d'institutrice maternelle à titre temporaire, à
mi-temps, du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016, en remplacement de la titulaire, Madame
Joëlle LAMBRETTE, en congé pour prestations réduites pour les membres du personnel
qui ont à charge au moins 2 enfants de moins de 14 ans.
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47- ENS1516052 - REMPLACEMENT DE MADAME JOSIANE NATALIS PÉRIODE DU 1ER AU 30 OCTOBRE 2015 (SAUF PROLONGATION) MADAME JODY MARECHAL - RATIFICATION DE LA DÉCISION PRISE
D'URGENCE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL LE 5 OCTOBRE 2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu la délibération du Collège communal du 5 octobre 2015 désignant Madame
Jody MARECHAL en qualité d'institutrice maternelle, à titre temporaire, à mi-temps, du
1er au 30 octobre 2015, sauf prolongation, en remplacement de la titulaire, Madame Josiane
NATALIS,en congé de maladie ;
Attendu qu'aucun membre ne tombe sous l'application de l'article L1122-19 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la délibération du Collège communal du 5 octobre 2015 désignant
Madame Jody MARECHAL en qualité d'institutrice maternelle, à titre temporaire, à
mi-temps, du 1er au 30 octobre 2015, sauf prolongation, en remplacement de la titulaire,
Madame Josiane NATALIS,en congé de maladie.

48- ENS1516053 - DÉMISSION À MI-TEMPS DE MADAME JOHANNA BASSIS
EN TANT QUE MAÎTRESSE DE PSYCHOMOTRICITÉ (POUR UN POSTE
D'INSTITUTRICE MATERNELLE À MI-TEMPS ) - RATIFICATION DE LA
DÉCISION PRISE D'URGENCE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL LE
5 OCTOBRE 2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu la délibération du Collège communal du 5 octobre 2015 prenant acte de la
démission à mi-temps présentée par Madame Johanna BASSIS de sa fonction de maîtresse
de psychomotricité APE à temps plein afin de bénéficier d'un poste d'institutrice maternelle
à mi-temps, à partir du 1er octobre 2015 ;
Attendu qu'aucun membre ne tombe sous l'application de l'article L1122-19 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;

107

RATIFIE la délibération du Collège communal du 5 octobre 2015 prenant acte de
la démission à mi-temps présentée par Madame Johanna BASSIS de sa fonction de
maîtresse de psychomotricité APE à temps plein afin de bénéficier d'un poste d'institutrice
maternelle à mi-temps, à partir du 1er octobre 2015.

49- ENS1516054 - REMPLACEMENT DE MADAME JOSIANE NATALIS PÉRIODE DU 1ER AU 30 OCTOBRE 2015 (SAUF PROLONGATION) MADAME JOHANNA BASSIS - RATIFICATION DE LA DÉCISION PRISE
D'URGENCE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL LE 5 OCTOBRE 2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu la délibération du Collège communal du 5 octobre 2015 désignant Madame
Johanna BASSIS en qualité d'institutrice maternelle, à titre temporaire, à mi-temps, du
1er au 30 octobre 2015, sauf prolongation, en remplacement de la titulaire, Madame Josiane
NATALIS,en congé de maladie ;
Attendu qu'aucun membre ne tombe sous l'application de l'article L1122-19 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la délibération du Collège communal du 5 octobre 2015 désignant
Madame Johanna BASSIS en qualité d'institutrice maternelle, à titre temporaire, à
mi-temps, du 1er au 30 octobre 2015, sauf prolongation, en remplacement de la titulaire,
Madame Josiane NATALIS,en congé de maladie.

50- ENS1516055 - PRISE EN CHARGE PAR LE POUVOIR ORGANISATEUR DE
2
PÉRIODES
SUPPLÉMENTAIRES
DE
MAÎTRESSE
DE
PSYCHOMOTRICITÉ, SOIT 3 PÉRIODES HEBDOMADAIRES AU TOTAL,
ET DÉSIGNATION DE MADAME DANIELLE BOLLETTE - PÉRIODE DU
1ER OCTOBRE 2015 AU 30 JUIN 2016 - RATIFICATION DE LA DÉCISION
PRISE D'URGENCE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL LE 5 OCTOBRE
2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la continuité des missions attribuées depuis septembre 2003 par le Pouvoir
Organisateur aux ateliers de psychomotricité dans les écoles maternelles communales ;
Attendu qu'il y a lieu de conférer un emploi de maîtresse de psychomotricité à
charge du Pouvoir Organisateur, à raison de 3 périodes hebdomadaires, afin d'aider à la
gestion de ces ateliers ;
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Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu l'article 50 du Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement
maternel et primaire et modifiant la règlementation de l'enseignement ;
Vu la délibération du Collège communal du 5 octobre 2015 décidant la prise en
charge, par les fonds communaux, du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016, de 2 périodes
supplémentaires de maîtresse de psychomotricité, soit 3 périodes hebdomadaires au total, et
désignant Madame Danielle BOLLETTE, en qualité de maîtresse de psychomotricité, à
titre temporaire, à charge du Pouvoir Organisateur, à raison de 3 périodes hebdomadaires,
du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016 pour aider à la mise en place et à la gestion d'ateliers de
psychomotricité ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la décision du Collège communal du 5 octobre 2015 décidant la prise en
charge, par les fonds communaux, du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016, de 2 périodes
supplémentaires de maîtresse de psychomotricité, soit 3 périodes hebdomadaires au total, et
désignant Madame Danielle BOLLETTE, en qualité de maîtresse de psychomotricité, à
titre temporaire, à charge du Pouvoir Organisateur, à raison de 3 périodes hebdomadaires,
du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016 pour aider à la mise en place et à la gestion d'ateliers de
psychomotricité.

51- ENS1516057 - DÉSIGNATION DE MADAME MERYEM YILDIRIM PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2015 AU 30 JUIN 2016 - RATIFICATION DE
LA DÉCISION PRISE D'URGENCE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL LE
5 OCTOBRE 2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu le Décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et
professeurs de religion ;
Vu la délibération du Collège communal du 5 octobre 2015 désignant Madame
Meryem YILDIRIM en qualité de maîtresse spéciale de religion islamique, à titre
temporaire, à horaire partiel, du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016, dans un emploi vacant ;
Attendu qu'aucun membre ne tombe sous l'application de l'article L1122-19 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la décision du Collège communal du 5 octobre 2015 désignant Madame
Meryem YILDIRIM en qualité de maîtresse spéciale de religion islamique, à titre
temporaire, à horaire partiel, du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016, dans un emploi vacant.
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52- ENS1516058 - REMPLACEMENT DE MONSIEUR MARIO MESSINEO PÉRIODE DU 1ER AU 30 OCTOBRE 2015 - MADAME JULIE LESCALIER RATIFICATIONDE LA DÉCISION PRISE D'URGENCE PAR LE COLLÈGE
COMMUNAL LE 5 OCTOBRE 2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu la délibération du Collège communal du 5 octobre 2015 désignant Madame
Julie LESCALIER en qualité d'institutrice primaire, à titre temporaire, à horaire complet,
du 1er au 30 octobre 2015, en remplacement de Monsieur Mario MESSINEO, en congé
pour exercer temporairement les fonctions de Directeur d'école primaire, en remplacement
du titulaire, Monsieur Michel VALENTIN, en congé de maladie ;
Attendu qu'aucun membre ne tombe sous l'application de l'article L1122-19 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la délibération du Collège communal du 5 octobre 2015 désignant
Madame Julie LESCALIER en qualité d'institutrice primaire, à titre temporaire, à horaire
complet, du 1er au 30 octobre 2015, en remplacement de Monsieur Mario MESSINEO, en
congé pour exercer temporairement les fonctions de Directeur d'école primaire, en
remplacement du titulaire, Monsieur Michel VALENTIN, en congé de maladie.

53- ENS1516059 - DÉMISSION DE SES FONCTIONS SOUS RÉSERVE DE SON
ADMISSION À LA PENSION DE RETRAITE D'UN INSTITUTEUR
PRIMAIRE - DÉCISION À PRENDRE
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du Personnel subsidié de
l'enseignement officiel subventionné, tel que modifié ;
Vu la lettre en date du 16 septembre 2015 par laquelle Monsieur Christian
BRUNSON, instituteur primaire à titre définitif dans les écoles communales, né le
26 juillet 1956 à ESNEUX, domicilié rue de la Chera 13 à 4140 SPRIMONT présente, à la
date du 31 juillet 2016, la démission de ses fonctions au sein de l'enseignement communal
de TROOZ ;
Considérant que dans l'état actuel de la législation, l'intéressé remplit les
conditions légales requises en vue de son admission à la pension de retraite à partir du
1er août 2016;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
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DECIDE :
Article 1 : La démission de Monsieur Christian BRUNSON, plus amplement désigné
ci-avant, de ses fonctions d'instituteur primaire dans la commune de TROOZ
est acceptée, à la date du 31 juillet 2016, sous réserve de son admission à la
pension de retraite à la date du 1er août 2016.
Article 2 :
La présente délibération sera communiquée à l'intéressé, au Bureau régional
de LIÈGE chargé de la liquidation des traitements et au service des Pensions
de retraite de l'enseignement.
er

54- ENS1516060 - MISE EN DISPONIBILITÉ PAR DÉFAUT PARTIEL
D'EMPLOI D'UNE MAÎTRESSE SPÉCIALE D'ÉDUCATION PHYSIQUE DÉCISION À PRENDRE
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du Personnel subsidié de
l'enseignement officiel subventionné, tel que modifié ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995
réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une
subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel
subventionné, ordinaire et spécial, tel que modifié ;
Vu le Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et
primaire ordinaire et modifiant la règlementation de l'enseignement ;
Vu le calcul du capital-périodes pour l'année 2015-2016 ;
Attendu que Madame Danielle BOLLETTE, épouse RENAUX, née le 30 mars
1964 à VERVIERS, domiciliée à 4877 OLNE, rue de Hansez 93, a été nommée en qualité
de maîtresse spéciale d'éducation physique à raison de 14 périodes hebdomadaires, par le
Conseil communal du 19 décembre 2002 ;
Attendu que Madame Danielle BOLLETTE possède l'ancienneté de service la
moins élevée au sein du Pouvoir Organisateur de TROOZ ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
DECIDE :
Article 1er : Madame Danielle BOLLETTE, épouse RENAUX, plus amplement désignée
ci-avant, est mise en disponibilité à raison de 2 (deux) périodes
hebdomadaires, à partir du 1er septembre 2015, et déclarée en perte partielle
de charge à partir de cette date.
Article 2 :
La situation administrative et pécuniaire de l'agent précité sera réglée
conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.

55- ENS1516062 - RÉAFFECTATION EXTERNE À TITRE TEMPORAIRE À
HORAIRE PARTIEL D'UNE MAÎTRESSE SPÉCIALE DE RELIGION
PROTESTANTE - PÉRIODE DU 1ER SEPTEMBRE 2015 AU 30 JUIN 2016 MADAME RUTH SOURDEAU - RATIFICATION DE LA DÉCISION PRISE
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D'URGENCE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL LE 26 OCTOBRE 2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'Arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement
primaire ;
Vu le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du Personnel subsidié de
l'enseignement officiel subventionné ;
Vu le Décret du 10 avril 1995 portant des mesures urgentes en matière
d'enseignement, notamment l'article 27bis ;
Vu le Décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et
professeurs de religion ;
Vu la règlementation en matière de disponibilité par défaut d'emploi et de
réaffectation dans l'enseignement officiel subventionné ;
Vu la Circulaire n° 5270 en date du 27 mai 2015 de Madame Caroline BEGUIN,
Présidente de la Commission de gestion des emplois des maîtres de religion et professeurs
de religion pour l'enseignement officiel subventionné, ayant pour titre « Mise en
disponibilité par défaut d'emploi, réaffectation et octroi d'une subvention-traitement
d'attente dans l'enseignement officiel subventionné pour les maîtres de religion et
professeurs de religion – Reconduction des réaffectations » ;
Vu le capital-périodes pour l'année scolaire 2015-2016 ;
Vu la délibération du Collège communal du 26 octobre 2015 désignant Madame
Ruth SOURDEAU en qualité de maîtresse spéciale de religion protestante, en disponibilité,
réaffectée à titre temporaire au sein du Pouvoir Organisateur communal, du 1er septembre
2015 au 30 juin 2016, à raison de 6 périodes hebdomadaires, dans un emploi vacant ;
Au scrutin secret, et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la décision du Collège communal du 26 octobre 2015 désignant
Madame Ruth SOURDEAU en qualité de maîtresse spéciale de religion protestante, en
disponibilité, réaffectée à titre temporaire au sein du Pouvoir Organisateur communal, du
1er septembre 2015 au 30 juin 2016, à raison de 6 périodes hebdomadaires, dans un emploi
vacant.

56- ENS1516063 - PRISE EN CHARGE PAR LE P.O. DE 2 PÉRIODES DE
MAÎTRE(SSE)S
SPÉCIAL(E)S
D'ÉDUCATION
PHYSIQUE
ET
DÉSIGNATION DE MADAME CAROLINE CHARBON - PÉRIODE DU
7 OCTOBRE 2015 AU 30 JUIN 2016 - RATIFICATION DE LA DÉCISION
PRISE D'URGENCE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL LE 12 OCTOBRE
2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
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Vu l'article 50 du Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement
maternel et primaire et modifiant la règlementation de l'enseignement ;
Vu la délibération du Collège communal du 12 octobre 2015 décidant la prise en
charge, par les fonds communaux, du 7 octobre 2015 au 30 juin 2016, de 2 périodes de
maîtresse spéciale d'éducation physique chargée de dispenser un cours de natation aux
élèves des classes maternelles et désignant Madame Caroline CHARBON, en qualité de
maîtresse spéciale d'éducation physique chargée de dispenser un cours de natation aux
élèves des classes maternelles, à titre temporaire, à charge du Pouvoir Organisateur, du
7 octobre 2015 au 30 juin 2016, à raison d'une période hebdomadaire, afin de permettre
aux élèves de maternelle, à partir de la deuxième année, de suivre un cours de natation ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la décision du Collège communal du 12 octobre 2015 décidant la prise
en charge, par les fonds communaux, du 7 octobre 2015 au 30 juin 2016, de 2 périodes de
maîtresse spéciale d'éducation physique chargée de dispenser un cours de natation aux
élèves des classes maternelles et désignant Madame Caroline CHARBON, en qualité de
maîtresse spéciale d'éducation physique chargée de dispenser un cours de natation aux
élèves des classes maternelles, à titre temporaire, à charge du Pouvoir Organisateur, du
7 octobre 2015 au 30 juin 2016, à raison d'une période hebdomadaire, afin de permettre
aux élèves de maternelle, à partir de la deuxième année, de suivre un cours de natation.

57- ENS1516064 - DÉSIGNATION DE MADAME MARIE-FRANCE PEREZ EN
QUALITÉ DE MAÎTRESSE SPÉCIALE D'ÉDUCATION PHYSIQUE À
HORAIRE PARTIEL, À TITRE TEMPORAIRE, À CHARGE DU P.O. PÉRIODE DU 7 OCTOBRE 2015 AU 30 JUIN 2016 - RATIFICATION DE LA
DÉCISION PRISE D'URGENCE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL LE
12 OCTOBRE 2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu l'article 50 du Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement
maternel et primaire et modifiant la règlementation de l'enseignement ;
Vu la délibération du Collège communal du 12 octobre 2015 désignant Madame
Marie-France PEREZ, en qualité de maîtresse spéciale d'éducation physique chargée de
dispenser un cours de natation aux enfants des classes maternelles, à raison d'une période
hebdomadaire, à titre temporaire, à charge du Pouvoir Organisateur, du 7 octobre 2015 au
30 juin 2016, afin de permettre aux élèves de maternelle, à partir de la deuxième année, de
suivre un cours de natation ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la décision du Collège communal du 12 octobre 2015 désignant
Madame Marie-France PEREZ, en qualité de maîtresse spéciale d'éducation physique
chargée de dispenser un cours de natation aux enfants des classes maternelles, à raison
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d'une période hebdomadaire, à titre temporaire, à charge du Pouvoir Organisateur, du
7 octobre 2015 au 30 juin 2016, afin de permettre aux élèves de maternelle, à partir de la
deuxième année, de suivre un cours de natation.

58- ENS1516065 - PRISE EN CHARGE PAR LE POUVOIR ORGANISATEUR DE
4 PÉRIODES D'INSTITUTRICE PRIMAIRE ET DÉSIGNATION DE
MADAME KRISTEL PYRE - PÉRIODE DU 21 OCTOBRE 2015 AU 30 JUIN
2016 - RATIFICATION DE LA DÉCISION PRISE D'URGENCE PAR LE
COLLÈGE COMMUNAL DU 19 OCTOBRE 2015
La séance à huis clos,
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Communauté française de BELGIQUE du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du Personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
spécialement son article 27bis ;
Vu l'article 50 du Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement
maternel et primaire et modifiant la règlementation de l'enseignement ;
Vu la délibération du Collège communal du 19 octobre 2015 décidant la prise en
charge, par les fonds communaux, du 21 octobre 2015 au 30 juin 2016, de 4 périodes
d'institutrice primaire afin d'assurer un encadrement pédagogique optimal des élèves de
l'implantation scolaire de PÉRY et désignant Madame Kristel PYRE, en qualité
d'institutrice primaire, à raison de 4 périodes hebdomadaires, à titre temporaire, à charge du
Pouvoir Organisateur, du 21 octobre 2015 au 30 juin 2016, afin d'assurer un encadrement
pédagogique optimal des élèves de l'implantation scolaire de PÉRY,notamment parce qu'ils
accueillent 2 élèves non voyants parmi eux ;
Au scrutin secret et par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
votants étant de 16 ;
RATIFIE la décision du Collège communal du 19 octobre 2015 décidant la prise
en charge, par les fonds communaux, du 21 octobre 2015 au 30 juin 2016, de 4 périodes
d'institutrice primaire afin d'assurer un encadrement pédagogique optimal des élèves de
l'implantation scolaire de PÉRY et désignant Madame Kristel PYRE, en qualité
d'institutrice primaire, à raison de 4 périodes hebdomadaires, à titre temporaire, à charge du
Pouvoir Organisateur, du 21 octobre 2015 au 30 juin 2016, afin d'assurer un encadrement
pédagogique optimal des élèves de l'implantation scolaire de PÉRY,notamment parce qu'ils
accueillent 2 élèves non voyants parmi eux.
Monsieur le Président clôt la séance à 20h30.
Le Directeur général,

Par le Conseil,

Le Bourgmestre,

sceau

Bernard FOURNY

Fabien BELTRAN
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