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MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C - 2020/44338]

10 DECEMBER 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van de Centrale
Paritaire Commissie voor het gesubsidieerd niet-confessioneel vrij onderwijs van 22 september 2020
betreffende het modelformulier voor de aanvraag van voorrang voor een personeelslid met tien jaar
anciënniteit in het gespecialiseerd onderwijs bindend wordt verklaard

De Regering van de Franse Gemeenschap,
Gelet op het decreet van 1 februari 1993 tot vaststelling van het statuut van het gesubsidieerd personeel van het
vrij gesubsidieerd onderwijs, artikel 97;
Gelet op het verzoek van de Centrale Paritaire Commissie voor het gesubsidieerd niet-confessioneel vrij onderwijs
om haar beslissing van 22 september 2020 bindend te maken;
Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. De beslissing van de Centrale Paritaire Commissie voor het gesubsidieerd niet-confessioneel vrij
onderwijs van 22 september 2020 tot vaststelling van het aanvraagformulier voor de toekenning van voorrang aan een
personeelslid met tien jaar anciënniteit in het gespecialiseerd onderwijs, die in de bijlage is opgenomen, wordt bindend
verklaard.
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 22 september 2020.
Art. 3. De Minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 10 december 2020.
De Minister-president,
P.-Y. JEHOLET
De Minister van Onderwijs,
C. DESIR

REGION WALLONNE - WALLONISCHE REGION - WAALS GEWEST
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C - 2020/16435]
10 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 61 établissant une disposition
temporaire pour l'octroi de subventions aux commissions consultatives communales d'aménagement du
territoire et de mobilité visées à l'article D.1.7 du Code du Développement territorial

Rapport au Gouvernement
Objet : COVID-19
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 61 établissant une disposition temporaire pour l'octroi
de subventions aux commissions consultatives communales d'aménagement du territoire et de mobilité visées à
l'article D.1.7 du Code du Développement territorial
Deuxième lecture
La situation épidémiologique actuelle se caractérise par un niveau d'alerte très élevé. Le nombre de personnes
contaminées par le COVID-19 est élevé et il en résulte une indisponibilité d'une partie du personnel, soit malade, soit
en isolement, soit en quarantaine. La crise exceptionnelle liée au COVID-19 et les mesures qui ont été prises par le passé
ou qui sont actuellement prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir
l'activité sur le territoire de la Région wallonne et sont susceptibles d'entraver le fonctionnement de certains services
ou de certaines instances d'avis. Il n'est pas exclu que ces mesures soient encore prolongées à l'avenir.
Ainsi, les commissions consultatives communales d'aménagement du territoire et de mobilité, ci-après CCATM,
visées à l'article D.1.7 Code du Développement territorial, n'ont pas eu la possibilité de se réunir normalement lors du
confinement établi lors de la première vague du COVID-19 et lors de la seconde vague. Elles n'ont pas pu réaliser
tout ou gartie des activités nécessaires à l'octroi de la subvention dont elles bénéficient en vertu des articles D.1.12,
alinéa 1 r, 6° et R.1.12-6 du Code du Développement territorial.
En effet, le nombre minimum de réunions annuelles à tenir, fixé à 4 pour une CCATM de 8 membres, à 6 pour une
CCATM de 12 membres, et à 8 pour une CCATM de 16 membres, ne pourra pas être respecté pour l'année 2020, en
raison de la situation sanitaire. Le respect de cette obligation est pourtant l'une des conditions à l'octroi de la subvention
annuelle dont les communes disposant d'une CCATM peuvent bénéficier. Or il convient de ne pas mettre gravement
en péril le fonctionnement de ces organes de démocratie participative d'aménagement du territoire et de mobilité en
les pénalisant financièrement pour cette raison qui relève de la force majeure. La subvention couvre en effet un certain
nombre de coûts fixes en lien avec le fonctionnement des communes et, plus particulièrement, de cet organe participatif
communal.
Dès lors, pour l'examen des demandes de subvention introduites entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021,
il convient de remplacer la condition prévue à l'article R.1.12-6 du CoDT et relative à la tenue d'un nombre minimum
de réunions annuelles.
L'article 1er du dispositif prévoit que par dérogation à l'article R.1.12-6, § 1er, 1 °, du Code du Développement
territorial, le nombre de réunions annuelles minimum à tenir par une commission consultative communale
d'aménagement du territoire et de mobilité pour l'année 2020 est fixé à 2 pour une CCATM de 8 membres, à 3 pour
une CCATM de 12 membres, et à 4 pour une CCATM de 16 membres, pour autant que le quorum de vote soit atteint
à ces réunions.
En vertu de l'article 2, le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

