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J'ai 1 a honneur de porter b. votre c:orrnaiaaance 

que j'approuve le présent soh&Jltt\ directeur. 
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Présents 

séance date que dessus. 
La 

Séance du 02 AoOt 1977 

MM. Debaty, Bourgmestre- Président , 
Boussifet , Constandt, B~lot, Cochart; Ec hevins; 
Mme de Vinck, Paquet, Saudemont, Dieudonné, 
Lebrun, Mme Meis , Warnant, Marthoz, Jeuniaux, 
Conseil l ers; Delmal, Secrétaire communal . 

Le procès-verbal est lu et approuvé. 

Règlements-taxe Ls conseil décide d ' annuler•tous les règlements - taxe en vigueur 
dans les anciennes communes . 
Resten t seuls d ' application, les règlements -taxe votés par 
le nouveau conseil communal . 

Service médical Décide d'affilier l a commune de Godinne au même service médical 
que les aut r es communes. 

Dénomination 
r ues 

Cptes 1976 

Terrassement 
cimetière Gad. 

Traitement 
i mmondices 

Ecole comm. 
travaux 

RTbis - Ecarts 

Emplacements à 
Evre hailles et 
Yv oir. 

Fixe comme suit la dénominat i on 
Ancienne 

GODINNE. rue du Verger 
rue d ' Yvoir 

PURNODE Ch d ' Yvoir 
Rte d ' Evrehailles 

DORINNE rua de Mont 
rue Grande 
rue Tricointe 
rue de la Gare 

DURNAL rue d ' Yvoir 
rue de l ' Eglise 
rue de Dorinne 
rue du Cimetière 
rue de la Sapinière 
rue du Château 

SPONTIN rue du Centenaire 

EVREHAIL LES rue de l ' Eglise 

des rues 
aeeel . Nouvelle aeeel . 

rue des Bouvreuils 
rue du Collège 

route du Prétéry 
rue Pont de Baye~• e 

Ferme du Mont 
rue d ' En Haut 
rue des Ag au ch es 
Chansin 

rue Bonny d ' Au Ban 
rue Try d ' Andoy 
Baty de Crack 
rue d ' Al Vozalle 
rue du Bardon 
rue rentant 

rue du Hêt r e Pourpre 

rue Sauvegarde 

Le Conseil approuve les comptes 1976 de toutes les anciennes 
communes 
D8cide ne ne plus exécuter les travaux de terrassement de 
caveau à Godinne 

Décide par 13 oui et 1 non de ne pas participer au projet 
de la SAIEE de déverse~ent et de compactage des immondices sur 
le dépôt de Dinant. 

Décide de reporter à la prochaine séance la décision relative 
aux travaux d ' amén~ment d 'une nouvelle classe à l ' école com
munale d ' Yvoir . Une concertation aura lieu à ce sujet avec 
les peronnes intéressées. 

Décide de faire exécuter las travaux nécessaires pour capter 
RT bis et décide d ' intervenir à raison de 50% avec maximun de 
30.000 Frs dans le coôt du raccordement à la Télédistribution 
pour les écarts. 

Vu la demande de M. Busuito propriétaire d 'un emplacement de la 
commune et se trouvant dans l ' impossibilité de construire , 
décDde : cet emplacement sera revendu pour le prix de 100.000 Fr 
au profit de la commune, ce qui représente l ' amende ppur non 
construction. 
Vu la demande de M. Laus, se trouvant également dans l ' im pos
sibilité de construire , décide de mettra en vente publique le 
dit terrain au pri~ m1n imuri de base da 300.000 Frs 
Décide de prendre en corsidération l ' offre de M. Mulot pour 
l ' emplacement de l ' ancienne mai s on Delers au prix de 550 . Frs 
l e m2 . 
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Eglise de Mont Vu le rapport du Service Technique provincial des bêtiment pour 
l'étude des dégradation à la tour de l ' église de Mont; considérant 

Voirie Sur 
Champt. 

Salle omnisp. 

Location ferme 

Schémas direc
teurs Durnal 
Evreh. 
Commis 

Caporal pomp. 

ouvrier sur
qualifié 

Pensions ancien 
Bg et éch. 

Institutrice 
à Spontin. 

qu'il y a danger; décide d-e faire exécuter les travaux de démolition 
et d'en aviser le Ministre de la Justice en vue d ' obtenir les sub
sides pour cette démolition urgente. 

Le Conseil approuve le projet de voirie à exécuter "Sur Champt" 
au montant de+ 9.000.000 Frs à réviser et décide de solliciter 
les subsides pour exécution du plan particulier d ' aménagement n°1. 

Le Conseil, vu le projet dressé au montant de 33.285.289 Frs; 
Décide : - d'approuver le projet au dit montant 

de solliciter l'intervention financière de l ' Etat 
de mettre en adjudication publique par lot 
a) stabilisé 
b) gros oeuvre - menuiserie - revêtements sanitaires 
c) électricité 
d) chauffage. 

le Conseil admet le principe de la location de la ferme du Fonds 
d'Ahinvaux et d'Anwez à un ménage séjentaire plutôt qu'à des 
estivants. 
Le Coll~ge échevinal est chargé de poursuivre les négociations avec 
le promoteur d'un manège à la ferme d ' Anwez. 
Le Coseil approuve les schémas directeurs de la zone d'extension 
d'habitat au nord d'Evrehailles et celui du centre de Durnal. 

Vu la lettre du Gouverneur concernant les conditions de recrute
ment des commis; décide de modifier ces conditions suivant les 
termes de la lettre, c'est-à-dire supprimer la condition de domicile 
et de diplôme. 
Le Conseil fixe les conditions de recrutement du caporal pompier 
professionnel comme suit : 
Outre les conditions ordinaires , dont les conditions d'age de 
18 à 50 ans, le caporal professionnel doit posséder le permis de 
conduire catégorie D, ainsi que le certificat de sélection médicale 
ou obtenir ces deux documents dans les six mois de son admission 
au stage. Il devra en outre, faire preuve d'aptitudes profession
nelles lui permettant d'entretenir et de répaner le matériel, et 
notamment les véhicules de service. 

fixe les conditions de recrutement d'un ouvrier surqualifié spéci
alisé en batiments. Ces conditions sont fixées comme suit : 
- être Belge 
- jouir dès droits civils et politiques 
- être de bonnes condui~es, vie et moeurs 
- avoir satisfait à la loi sur la milice nationale 
- avoir atteint l'âge de 25 ans et ne pa ~ avoir atteint l'êge de 

50 ans au moment de la clôture de la publicité de l ' emploi 
- être porteur d'un permis de conduire de la catégorie C 
- être donicilié dans la commune endéans l'année de sa nomination 
définitive 
- être reconnu apte par le serv~ce de santé administratif. 
- la nomination définitive n'interviendra qu'après un stage d'un 

an et sur rapport du collège échevinal 
- faire preuve de sa qualification pour l'entretien des bâtiments 

c ' est-à-dire peintures, petites réparations de toitires, maçon
nerie, plafonnage, électricité, menuiserie et peinture. 

Huis clos 
Les demandes de pensions pour anciens mem~bres du Collège échevinal 
sont annulées. Elles seront réintroduites conformément à l'Arrêté 
royal. 

Le Conseil, attendu qu'il y a lieu de procéder à la nomination 
d ' une institutrice maternBlle à titre définitif à Spontin, procède 
au scrutin secret, à la nomination • Du dépouillement il résulte 
que Mme FINFE Odette épouse Bianchi, née à Spontin le 21.2.1950 
domiciliée à Ciney, diplômée de l ' Ecole normale d'Andenne, o obtenu 
14 vois sur 14 votants. En conséquence elle est nommée institutrice 
maternelle à titre définitif, à l'école communale de Spontin. 
La nomination prend cours le 01.9.1977. 
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