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Conformément au Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,  

le Collège communal a l’honneur d’inviter  
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil communal  

à se réunir à la SEANCE du CONSEIL qui aura lieu le mercredi 22 mai 2019 à 19h30  

en la salle de gym de l’école de la Croisette de Sorée  
 

ORDRE DU JOUR 

 

EN SÉANCE PUBLIQUE 

 

DESIGNATIONS 

(1) Enseignement - Désignation des membres représentant le Conseil communal au sein de l'Assemblée 
Générale de l'asbl de l'école de l'Envol  

 
(2) Asbl Culture et Loisirs - Désignation des 3 représentants du Conseil communal - Modification de la décision 

du Conseil communal du 23 janvier 2019 suite au recours de Madame Carine DECHAMPS, Conseillère 
communale  

 

(3) Cercle équestre de l'Ecole Provinciale d'Elevage et d'Equitation de Gesves - Désignation de 2 représentants 
du Conseil communal - Modification de la décision du Conseil communal du 23 janvier 2019 suite au recours 
de Madame Carine DECHAMPS, Conseillère communale  

 
(4) INASEP - Désignation de 2 représentants (un effectif et un suppléant) au sein du Comité de contrôle 
 
(5) Les Plus Beaux Villages de Wallonie - Remplacement d'un représentant du Conseil communal - Modification 

de la décision du Conseil communal du 23 janvier 2019 suite au recours de Madame Carine DECHAMPS, 
Conseillère communale 

 
(6) Logis Andennais - Désignations des représentants du Conseil communal au sein de l'Assemblée générale et 

du Conseil d'Administration 
 
(7) Enseignement - Désignation des membres représentant le conseil communal au sein de l'Assemblée 

Générale de l'asbl de l'école de la Croisette.  
 

URBANISME 

(8) CCATm - Désignation des 8 représentants effectifs, de leurs suppléants, du Président et constitution de la 
réserve - Approbation de son ROI 

 
(9) Dossier de demande de permis d'urbanisme de la SKYLINE BUILDING pour la construction d'un habitat 

groupé (3 immeubles) pour 8 logements et une cabine électrique sur un bien situé à Gesves - Recours 
auprès du Gouvernement 

 

ENVIRONNEMENT 

(10) Engagement des cantines dans le cadre de la Convention de Transition Ecologique « Green Deal - Cantines 
durables » 

 

COMMUNE DE  

GESVES 

_______ 

CONVOCATION du CONSEIL COMMUNAL 
_______ 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

Art. L1122-17. (ancien Art.90 NLC) 

Le conseil ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonction n'est présente. 

Cependant si l'assemblée a été convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des 

membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour. 

Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par l'article L1122-13, et il sera fait mention si c'est pour la deuxième fois ou pour la troisième que la 

convocation a lieu; en outre, la troisième convocation rappellera textuellement les deux premières dispositions du présent article. 
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(11) Charte pour les achats durables et responsables 
 
(12) Opération Zéro Déchet - BEP Environnement : don à la commune de Gesves de 1.000 gobelets réutilisables 
 

(13) Projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales pour les projets de délimitation des zones 
de prévention de prises d'eau de surface ou souterraine potabilisable - Consultation 

 
(14) Projet de création d'un parc naturel - Participation à l'étude de faisabilité – Décision 
 

VOIRIE 

(15) Plan d'investissement 2019 - 2021 - Approbation des Fiches Projet 
 

SECURITE ROUTIERE 

(16) Commission sécurité routière – Composition 
 

PATRIMOINE 

(17) Convention de travail bénévole - Carrière de Bisozon 
 
(18) Convention de partenariat entre la Commune de Gesves et le Préhistomuseum de Ramioul pour la gestion 

des Grottes de Goyet 
 
(19) Marché public relatif aux 'Travaux de mise en lumière des grottes de Goyet"- Approbation des conditions et 

du mode de passation 
 

FINANCES 

(20) Finances - Approbation d'une convention de trésorerie liant la Commune et le CPAS de Gesves 
 
(21) FINANCES - Article budgétaire 762/124-48 (Journées à thème) et autres articles relatifs aux cérémonies - 

Choix des projets 2019 
 

TAXES - FISCALITE 

(22) Règlements-taxes et/ou redevances - Approbations des autorités de tutelle – Information 
 

MARCHES PUBLICS 

(23) Délégation du Conseil communal en matière de centrale d'achat - Décret du 4 octobre 2018 - Modification du 
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation 

 

ENSEIGNEMENT 

(24) Enseignement - Emplois vacants au 15/04/2019 - Ratification de la décision du Collège communal du 
06/05/2019. 

 
(25) Enseignement -  Ecoles communales - Conseil de participation - Désignation des représentants du Conseil 

communal 
 

CULTURE 

(26) Mise en place d'un Comité de suivi citoyen du projet "Ma Commune dit Ayi" 
 

BIBLIOTHEQUE 

(27) Adhésion et recours à la centrale d'achat de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'acquisition de livres 
 

ETAT-CIVIL 

(28) Numérisation des actes de l'Etat-civil et intégration dans une base de données SQL - Mise en œuvre de la 
BAEC - Recours à la centrale d'achat de la Province de Namur 

 

PCS 

(29) Programmation PCS3 2020-2025 - approbation du plan de cohésion sociale 
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AINES 

(30) Conseil Consultatif des Aînés – Composition 
 

AFFAIRES GENERALES 

(31) Règlement d'Ordre Intérieur - Modification suite au retour de la tutelle 
 
(32) Service de médiation communale - Adhésion au projet pilote du Médiateur commun de la Wallonie et de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles 
 

INTERCOMMUNALES 

(33) IMAJE - Assemblée générale-statutaire - 17 juin 2019 
 
(34) ORES Assets- Assemblée générale - 29 mai 2019 

À HUIS CLOS 

 

ENSEIGNEMENT 

 
(1) Enseignement - Ecole communale de la Croisette - Nomination définitive complémentaire d'une maîtresse de 

psychomotricité (CM) à temps partiel (2 p/s, 4 p/s au total) en date du 1/04/2019 - Ratification de la décision 
du Collège communal du 01/04/2019. 

 
(2) Enseignement - Ecole communale de l'Envol - Demande d'aménagement de fin de carrière, disponibilités 

pour convenances personnelles précédant la pension de retraite (DPPR de type IV - à temps partiel (1/4 
temps ; 6 p/s) - du 1/09/2019 au 31/08/2020 - CL -  Ratification de la décision du Collège communal du 
01/04/2019 

 
(3) Enseignement - Ecole communale de l'Envol - Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire à 

temps plein (26 p/s, AJ) à partir du 23/04/2019 dans le cadre du remplacement d'une institutrice maternelle 
temporaire prioritaire à temps plein en congé de maladie (MH) - Ratification de la décision du Collège 
communal du 29/04/2019. 

 

(4) Enseignement - Ecole communale de l'Envol - Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire à 
temps plein (26 p/s, LC) à partir du 23/04/2019 dans le cadre du remplacement d'une institutrice maternelle 
temporaire prioritaire à temps plein en écartement pour grossesse à risque (CC) - Ratification de la décision 
du Collège communal du 29/04/2019. 

 
(5) Enseignement - Ecole communale de l'Envol - Désignation d'une institutrice maternelle temporaire à temps 

partiel (21 p/s) à partir du 11/03/2019 (VB) dans le cadre du remplacement d'une institutrice maternelle en 
congé de maladie (AB) - Ratification de la délibération du Collège communal du 18/03/2019. 

 
(6) Enseignement - Ecole communale de l'Envol - Désignation d'une institutrice primaire à titre temporaire à 

temps plein (24 p/s, CB) à partir du 01/04/2019 dans le cadre du remplacement d'une institutrice primaire 
(JD) en congé de maternité - Ratification de la décision du Collège communal du 25/03/2019. 

 
(7) Enseignement - Ecole communale de l'Envol - Désignation d'une institutrice primaire à titre temporaire à 

temps plein (24 p/s, JK) à partir du 23/04/2019 dans le cadre du remplacement d'une institutrice primaire 
(KD) en congé de maternité à partir du 03/04/2019 - Ratification de la décision du Collège communal du 
25/03/2019. 

 
(8) Enseignement - Ecole communale de l'Envol - Nomination définitive complémentaire d'une institutrice 

primaire (CD) à mi-temps (12 p/s ; 24 p/s en tout) en date du 1/04/2019 - Ratification de la décision du 
Collège communal du 01/04/2019. 

 
(9) Enseignement - Ecole communale de l'Envol - Nomination définitive complémentaire d'une institutrice 

primaire (LL) à temps plein (24 p/s) en date du 1/04/2019 - Ratification de la décision du Collège communal 
du 01/04/2019. 

 
(10) Enseignement - Ecole communale de l'Envol - Nomination définitive complémentaire d'une maîtresse de 

psychomotricité (CM) à temps partiel (5 p/s, 12 p/s au total) en date du 1/04/2019 - Ratification de la décision 
du Collège communal du 01/04/2019. 
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(11) Enseignement - Ecole communale de l'Envol - Nomination définitive d'une institutrice maternelle (AR) à 

temps plein (26 p/s) en date du 1/04/2019 - Ratification de la décision du Collège communal du 01/04/2019. 
 

(12) Enseignement - Ecole communale de l'Envol - Nomination définitive d'une institutrice maternelle (AW) à mi-
temps (13 p/s) en date du 1/04/2019 - Ratification de la décision du Collège communal du 01/04/2019. 

 
(13) Enseignement - Ecole communale de l'Envol - Nomination définitive d'une institutrice maternelle (MH) à 

temps plein  (26 p/s) en date du 1/04/2019 - Ratification de la décision du Collège communal du 01/04/2019. 
 
(14) Enseignement - Ecole communale de l'Envol - Proposition de la Direction de l'école au P.O. d'affecter une 

enseignante maternelle (CC) à d'autres tâches au sein de l'établissement durant un écartement pour cause 
de grossesse, écartée en date du 11/04/2019 par la Médecine du Travail durant une grossesse - Ratification 
de la décision du Collège communal du 29/04/2019  

 
(15) Enseignement - Ecole communale de l'Envol - Réduction d'attributions pour un maître de psychomotricité à 

titre temporaire à temps partiel (passage de 5 p/s  à 4 p/s, SH) suite à la nomination d'un maître de 
psychomotricité  à titre définitif à temps partiel (CM) - Ratification de la décision du Collège communal du 
29/04/2019. 

 

(16) Enseignement - Ecole communale de l'Envol -Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire (13 
p/s) suite à l'augmentation de cadre maternel au 08/05/2019 (EJ) - Ratification de la décision du Collège 
communal du 13/05/2019. 

 
(17) Enseignement - Ecole de l'Envol - Changements des attributions d'une institutrice primaire à titre temporaire 

à temps partiel (IO, passage de 11 p/s à 8 p/s) à partir du 01/10/2018 suite au recalcul du complément P1-P2 
au 01/10/2018 - Ratification de la décision du Collège communal du 15/04/2019. 

 
(18) Enseignement - Ecole de l'Envol - Désignation d'une puéricultrice APE à titre temporaire à temps plein (36 

p/s de 50 minutes) (CD) dans le cadre de l'absence d'une puéricultrice à titre définitif (ML) à partir du 
25/03/2019- Ratification de la décision du Collège communal du 25/03/2019. 

 
(19) Enseignement - Ecoles communales - Désignation d'un maître de psychomotricité temporaire à temps partiel 

(16 p/s, JA) à partir du 29/04/2019 dans le cadre du remplacement d'un maître de psychomotricité à titre 
définitif (CM) - Ratification de la délibération du Collège communal du 06/05/2019. 

 
(20) Enseignement - Ecoles communales - Désignation d'une maîtresse de psychomotricité temporaire à temps 

partiel (15 p/s, MG) à partir du 18/03/2019 dans le cadre du remplacement d'une maîtresse de 
psychomotricité à titre définitif (CM) - Ratification de la délibération du Collège communal du 25/03/2019.  

 

 

 
 
 

Ainsi décidé par le Collège communal en séance du 13/05/2019 

Par ordonnance : 

Le Directeur général f.f., 
 
 
 

Le Bourgmestre, 
 

M. EVRARD M. VAN AUDENRODE 


