Procès verbal de la réunion de la CCATM

1. Lieu et date
Château sis Rue d’Houffalize n°12 à 6670 GOUVY, le 16 décembre 2014 à 20h.
2. Présences
Présent(e)s : Gandjean Marc, Huet Auguste, Amory Bruno, Léonard Willy, Massard Jean-Marie,
Tourteau Isabelle, Creppe François, Caprasse Brigitte, Schrœder Diane, Neysen Antoine, Jacoby
Sebastien, George Amélie, Bissen Bernard, Melchior Jean-Louis, Portzenheim Didier, Dechène Marc,
Monvoisin Pierre, Andrieu Guy, Wangen Jean-Michel, Moutschen Benoit, Everbecq Thérèse, Meunier
Michel, Hennuy Marc, Haan Michel, Neve Michel, Louis Cédric, Gobeaux Frédérick, Tourteau Claude,
Syne José, Lejeune Jules (échevin), Ralet Noémie (CATU).

Excusé(e)s : Gandjean Marc, Tourteau Isabelle, George Amélie, Everbecq Thérèse, Louis Cédric
Invité(es) présent(es) : Schmitz Guy (1er echevin).
3. Visite du château et de ses dépendances (organisée le même jour à 16 heures)
4. Mot d’accueil du président
5. Approbation des PV des réunions précédentes
Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2014
6. Échange d’idées sur les futures affectations possibles du site et son
aménagement.
Mr Schmitz rappelle les premières suggestions d’affectation du Collège :
- Maison des Aînés dans les dépendances
- L’Ecole Publique Numérique qui doit quitter les locaux de l’école de Cherain
- La Bibliothèque en niveau 1 et éventuellement la ludothèque
- Halte d’accueil de l’ONE en rez-de-chaussée et dans les dépendances
Propositions des membres de la CCATM:
- Etudier la possibilité d’y implanter les services de l’administration communale ou
du moins certains services ne serait-ce qu’ou deux jours par semaine,
- Prévoir une salle de répétition pour les jeunes musiciens de Gouvy (en cave),
- Proposer des bureaux à des jeunes entrepreneurs (start-up) pour leurs permettre
de lancer leur activité à moindre frais en partageant les coûts d’un service
commun de secrétariat
- Y développer des manifestations culturelles, expositions de photos, peintures,
sculptures, ex. un weekend musical dans le parc, un marché de Noël dans le parc
- Y réaliser la salle des mariages ;
- Louer aux habitants de la commune la salle de réception,
- Créer une synergie entre la bibliothèque et la ludothèque,
- Prévoir des parkings à l’arrière du bâtiment afin de garder le prestige de la partie
avant
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De manière générale, les membres de la CCATM sont heureusement surpris par le
bon état et la qualité des bâtiments.
Ils recommandent au collège :
- de ne pas réaliser des travaux d’équipement trop coûteux en vue d’une première
affectation de façon à rendre cette affectation réversible en vue de projets ultérieurs ;
- de ne pas s’engager sur un délai d’affectation dépassant le moyen terme (2 à 3 ans)
afin de rester ouvert à une réflexion de fond sur une affectation à long terme.
7. Divers
Guy SCHMITZ informe la CCATM que :
- Pour les terrains de football synthétiques de Gouvy, le dossier de demande de
subsides est complet. Les travaux devraient être réalisés en 2016.
- Pour le hall sportif, le permis d’urbanisme sera introduit prochainement.
- Avec le château, des économies de location ou des rentrées de vente de
bâtiments sont envisagées ex. l’ancienne école de Courtil sera vendue dans les
prochains mois, idem pour l’ancien local du SI.
8. Le planning des prochaines réunions est fixé (en annexe)

9. Le président clôture la réunion à 21h40.

La Secrétaire

Le Président

Noémie Ralet

José Syne
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AGENDA CCATM 2015

Sauf avis contraire, la CCATM se réunira tous les
3èmes mardis du mois à 20h00 dans les locaux de
l’administration communale (salle du Conseil à
Bovigny, 59).

20 janvier 2015
17 février 2015 mardi gras, reportée au 24 février
17 mars 2015
21 avril 2015
19 mai 2015
16 juin 2015
21 juillet 2015 Fête Nationale
18 août 2015
15 septembre 2015
20 octobre 2015
17 novembre 2015
15 décembre 2015

Merci de prendre note de ces dates.
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