SEANCEDU 20/02/2019

PRESENTS: LEONARD Veronique, Bourgmestre-Presidente;
MARENNE Michel, SCHNEIDERS Raphael, WINAND Marine, Echevins;
LERUSE Claudy, LENFANT Christophe, NOERDINGER-DASSENOY Therese, SCHMITZ Guy,
LEONARD Willy, TOURTEAU Isabelle, GRANDJEAN Marc, LEJEUNE Ghislaine, PIRSON
Michel, BASTIEN Frangois, DIEDEREN Annick, ANNET Louis, Conseillers;
LEMAIRE-SANTOS Isabelle, Presidente du C.P.A.S.;
NEVE Delphine, Directrice generate.

LE CONSEIL COMMUNAL,
Madame la Presidente declare la stance ouverte a 20h00.
Messieurs Claudy LERUSE et Raphael SCHNEIDERS sont absents et excuses
20'01 Monsieur Marc GRANDJEAN rejoint la seance

SEANCE PUBLIQUE

(1) Conseil communal - Reglement d'ordre interieur.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la democratic locale et de la decentralisation, notamment I'article L1122-18;
Vu la loi organique des CPAS du Sjuillet 1976, notamment les articles 26bis, par. 5,
alinea 2, et 34bis, relatifs aux reunions conjointes du conseil communal et du conseil de
I'action sociale;
Considerant que, outre les dispositions que ledit code present d'y consigner, ce reglement
peut comprendre des mesures complementaires relatives au fonctionnement du conseil
communal;
Sur proposition du College communal;
Apres en avoir delibere;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
D'APPROUVER Ie Reglement d'ordre interieur du Conseil communal dans les termes
suivants:

TITRE I - LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAL
Chapitre 1er- Le tableau de preseance
Section unique - L'etablissement du tableau de preseance
Article 1er - II est etabli un tableau de preseance des conseillers communaux des apres
I'installation du conseil communal.

Article 2 - Sous reserve de I'article L1123-5, paragraphe 3, alinea 3 du CDLD relatif au
bourgmestre empeche, Ie tableau de preseance est regle d'apres I'ordre d'anciennete des
conseillers, a dater de leur premiere entree en fonction, et, en cas d'anciennete egale,

d'apres Ie nombre des votes obtenus lors de la derniere election.
Seuls les services ininterrompus en qualite de conseilter titulaire sont pris en consideration
pour determiner I'anciennete de service, toute interruption entrainant la perte definitive de
I'anciennete acquise.

Les conseillers qui n'etaient pas membres du conseil sortant figurent en bas de tableau,
classes d'apres Ie nombre de votes obtenus lors de la derniere election.

Article 3 - Par nombre de votes obtenus, on entend : Ie nombre de votes attribues
individuellement a chaque candidat.
En cas de parite de votes obtenus par deux conseillers d'egale anciennete de service, la
preseance est reglee selon Ie rang qu'ils occupent sur la liste s'ils ont ete elus sur la
meme liste, ou selon I'age qu'ils ont au jour de I'election s'ils ont ete elus sur des listes
differentes, la priorite etant alors reservee au conseiller Ie plus age.
Dans Ie cas ou un suppleant vient a etre installe a la meme seance que les conseillers
titulaires a la suite du desistement explicite d'un elu, il n'est tenu compte que de ses voix
individuelles, conformement a I'article L4145-14 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation.
Article 4 - L'ordre de preseance des conseillers communaux est sans incidence sur les
places a occuper par les conseillers communaux pendant les seances du conseil. II n'a

pas non plus d'incidence protocolaire.
Chapitre 2 - Les reunions du conseil communal
Section 1 - La frequence des reunions du conseil communal
Article 5 - Le conseil communal se reunit toutes les fois que I'exigent les affaires
comprises dans ses attributions et au mains dix fois par an.
Lorsqu'au cours d'une annee, Ie conseil s'est reuni mains de dix fois, durant I'annee

suivante, Ie nombre de conseillers requis a I'article 8 du present reglement (en application
de I'article L1122-12, alinea 2 du Code de la democratie locale et de la decentralisation),
pour permettre la convocation du conseil est reduit au quart des membres du conseil
communal en fonction.

Section 2 - La competence de decider que Ie conseil communal se reunira
Article 6 - Sans prejudice des articles 7 et 8, la competence de decider que Ie conseil
communal se reunira tel jour, a telle heure, appartient au college communal.
Article 7 - Lors d'une de ses reunions, Ie conseil communal - si tous ses membres sont
presents - peut decider a I'unanimite que, tel jour, a telle heure, il se reunira a nouveau
afin de terminer I'examen, inacheve, des points inscrits a I'ordre du jour.

Article 8 - Sur la demande d'un tiers des membres du conseil communal en fonction ou en application de I'article 5, alinea 2, du present reglement et conformement a I'article
L1122-12, alinea 2, du Code de la democratie locale et de la decentralisation - sur la
demande du quart des membres du conseil communal en fonction, Ie college communal
est tenu de Ie convoquer aux jour et heure indiques.
Lorsque Ie nombre des membres du conseil communal en fonction n'est pas un multiple
de trois ou de quatre, il y a lieu, pour la determination du tiers ou du quart, d'arrondir a
I'unite superieure Ie resultat de la division par trois ou par quatre.
Section 3 - La competence de decider de I'ordre du jour des reunions du conseil
communal

Article 9 - Sans prejudice des articles 11 et 12, la competence de decider de I'ordre du
jour des reunions du conseil communal appartient au college communal.
Article 10 - Chaque point a I'ordre du jour est indique avec suffisamment de clarte et est
accompagne d'une note de synthese explicative. Chaque point a I'ordre du jour donnant
lieu a une decision doit etre accompagne par un projet de deliberation.
Article 11 - Lorsque Ie college communal convoque Ie conseil communal sur la demande

d'un tiers ou d'un quart de ses membres en fonction, I'ordre du jour de la reunion du

conseii communal comprend, par priorite, les points indiques par les demandeurs de la
reunion.

Article 12 - Tout membre du conseil communal peut demander I'inscription d'un ou de
plusieurs points supplementaires a I'ordre du jour d'une reunion du conseil, etant
entendu :

a) que toute proposition etrangere a I'ordre du jour doit etre remise au bourgmestre
ou a celui qui Ie remplace, au moins cinq jours francs avant la reunion du conseil
communal;

b) qu'elle doit etre accompagnee d'une note explicative ou de tout document propre a
eclairer Ie conseil communal;
c) que, si elle donne lieu a decision, elle doit etre accompagnee d'un projet de
deliberation, conformement a I'article 10 du present reglement;
d) qu'il est interdit a un membre du college communal de faire usage de cette faculte;
e) que I'auteur de la proposition presente son point lors de la reunion du conseil
communal.

En I'absence de I'auteur de la proposition pour presenter son point lors de la reunion du
conseil communal, ledit point n'est pas examine.

Par « cinq jours francs », il y a lieu d'entendre cinq jours de vingt-quatre heures, cela
signifiant que Ie jour de la reception de la proposition etrangere a I'ordre du jour par Ie
bourgmestre ou par celui qui Ie remplace et celui de la reunion du conseil communal ne
sont pas compris dans Ie delai.
Le bourgmestre ou celui qui Ie remplace transmet sans delai les points complementaires
de I'ordre du jour de la reunion du conseil communal a ses membres.

Section 4 - L'inscription, en seance publique ou en seance a huis dos, des points
de I'ordre du jour des reunions du conseil communal
Article 13 - Sans prejudice des articles 14 et 15, les reunions du conseil communal sont
publiques.
Article 14 - Sauf lorsqu'il est appele a deliberer du budget, d'une modification budgetaire
ou des comptes, Ie conseil communal, statuant a la majorite des deux tiers de ses
membres presents, peut, dans I'interet de I'ordre public et en raison des inconvenients
graves qui resulteraient de la publicite, decider que la reunion du conseil ne sera pas
publique.
Lorsque Ie nombre des membres du conseil communal presents n'est pas un multiple de
trois, il y a lieu, pour la determination des deux tiers, d'arrondir a I'unite superieure Ie
resultat de la division par trois suivie de la multiplication par deux.
Article 15 - La reunion du conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de
questions de personnes.
Dos qu'une question de ce genre est soulevee, Ie president prononce Ie huis dos.

Article 16 - Lorsque la reunion du conseil communal n'est pas publique, seuls peuvent
etre presents :
les membres du conseil,

Le president du conseil de I'action sociale et, Ie cas echeant, I'echevin designe
hors conseil conformement a I'article L1123-8, par. 2, al. 2, du Code de la democratie

locale et de la decentralisation,
Ie directeur general,
Ie cas echeant, toute personne dont la presence est requise en vertu d'une

disposition legale ou reglementaire,
et, s'il y echet, des personnes appelees pour exercer une tache professionnelle.

Article 17 - Saufen matiere disciplinaire, la seance a huis dos ne peut avoir lieu qu'apres
la seance publique.

S'il parait necessaire, pendant la seance publique, de continuer I'examen d'un point en
seance a huis dos, la seance publique peut etre interrompue, a cette seule fin.

Section 5 - Le delai entre la reception de la convocation par les membres du
conseil communal et sa reunion
Article 18 - Sauf les cas d'urgence, la convocation du conseil communal se fait, par

courrier electronique a I'adresse electronique personnelle visee a I'article 19bis du present
reglement, au mains sept jours francs avant celui de la reunion ; elle contient I'ordre du
jour.

Ce delai est ramene a deux jours francs lorsqu'il s'agit des deuxieme et troisieme
convocations du conseil communal, dont il est question a I'article L1122-17, alinea 3, du
Code de la democratie locale et de la decentralisation.
Par« sept jours francs » et par « deux jours francs », il y a lieu d'entendre respectivement,
sept jours de vingt-quatre heures et deux jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que
Ie jour de la reception de la convocation par les membres du conseil communal et celui de
sa reunion ne sont pas compris dans Ie delai.

Les conseillers qui en exprimeront la demande par ecrit pourront, en outre, recevoir la
convocation par courrier, ladite transmission n'etant toutefois pas soumise au respect des
delais.

Sans prejudice des articles 20 et 22, les documents vises au present article peuvent etre
transmis par ecrit et a domicile, dans Ie respect des delais susvises, si Ie mandataire en a
fait la demande par ecrit ou si la transmission par courrier ou par voie electronique est
techniquement impossible.
Article 19 - Pour I'application de I'article 18, dernier alinea, du present reglement et de la
convocation « a domicile », il y a lieu d'entendre ce qui suit: la convocation est portee au
domicile des conseillers.
Par « domicile », it y a lieu d'entendre I'adresse d'inscription du conseiller au registre de
population.

Chaque conseiller indiquera de maniere precise la localisation de sa boite aux lettres.
A defaut de la signature du conseiller en guise d'accuse de reception, Ie depot de la
convocation dans la boite aux lettres designee, atteste par un agent communal, sera
valable.

Article 19bis - Conformement a I'article L1122-13, paragraphe 1er, alinea 3, la commune
met a disposition des conseillers une adresse electronique personnelle.
Le conseiller communal, dans I'utilisation de cette adresse, s'engage a :
ne diffuser a aucun tiers, quel qu'il soit, les codes d'acces et donnees de

connexion (nom d'utilisateur et mot de passe) lies a I'adresse dont question, ceux-ci
etant strictement personnels ;
prendre en charge la configuration de son (ses) ordinateur(s) personnel(s) et des
autres appareils permettant d'acceder a sa messagerie electronique ;
s'equiper des outils de securite necessaires pour prevenir les attaques
informatiques et bloquer les virus, spam et logiciels malveillants ;
assumer toutes les consequences liees a un mauvais usage de sa messagerie

electronique ou a I'ouverture de courriels frauduleux;
ne pas utiliser I'adresse electronique mise a disposition pour envoyer des
informations et messages en tous genres au nom de la commune ;
Section 6 - La mise des dossiers a la disposition des membres du conseil
communal

Article 20 - Sans prejudice de I'article 22, pour chaque point de I'ordre du jour des
reunions du conseil communal, toutes les pieces se rapportant a ce point - en ce compris

Ie projet de deliberation et la note explicative vises a I'article 10 du present reglement sont mises a la disposition, sans deplacement, des membres du conseil, et ce, dos I'envoi
de I'ordre du jour.

Durant les heures d'ouverture des bureaux, les membres du conseil communal peuvent
consulter ces pieces au secretariat communal.

Article 21 - Le directeur general ou Ie fonctionnaire designe par lui, ainsi que Ie directeur
financier ou Ie fonctionnaire designe par lui, se tiennent a la disposition des conseillers
afin de leur donner des explications techniques necessaires a la comprehension des
dossiers dont il est question a I'article 20 du present reglement, et cela pendant deux
periodes precedant la seance du conseil communal, I'une durant les heures normales
d'ouverture de bureaux, et I'autre en dehors de ces heures.

Article 22 - Au plus tard sept jours francs avant la reunion au cours de laquelle Ie conseil
communal est appele a deliberer du budget, d'une modification budgetaire ou des
comptes, Ie college communal remet a chaque membre du conseil communal un

exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgetaire ou des comptes.
Par « sept jours francs », il y a lieu d'entendre sept jours de vingt-quatre heures, cela
signifiant que Ie jour de la reception du projet de budget, du projet de modification
budgetaire ou des comptes par les membres du conseil communal et celui de sa reunion
ne sont pas compris dans Ie delai.
Le projet est communique tel qu'il sera soumis aux deliberations du conseil communal,
dans la forme prescrite, et accompagne des annexes requises pour son arret definitif, a
I'exception, pour ce qui concerne les comptes, des pieces justificatives.

Le projet de budget et les comptes sont accompagnes d'un rapport.
Le rapport comporte une synthese du projet de budget ou des comptes. En outre, Ie
rapport qui a trait au budget definit la politique generate et financiere de la commune ainsi
que tous les elements utiles d'information, et celui qui a trait aux comptes synthetise la
gestion des finances communales durant I'exercice auquel ces comptes se rapportent.
Avant que Ie conseil communal delibere, Ie college communal commente Ie contenu du
rapport.

Pour les comptes, outre Ie rapport evoque ici, est egalement jointe la liste des
adjudicataires des marches de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels Ie
conseil a choisi Ie mode de passation et a fixe les conditions, conformement a
I'article L1312-1, alinea 1erdu Code de la democratie locale et de la decentralisation.
Section 7 - L'information a la presse et aux habitants
Article 23 - Les lieu, jour et heure et I'ordre du jour des reunions du conseil communal
sont portes a la connaissance du public parvoie d'affichage a la maison communale, dans
les memes delais que ceux prevus aux articles L1122-13, L1122-23 et L1122-24, alinea 3,
du Code de la democratic locale et de la decentralisation, relatifs a la convocation du
conseil, ainsi que par un avis diffuse sur Ie site internet de la commune.
La presse et les habitants interesses de la commune sont, a leur demande et dans un
delai utile, informes de I'ordre du jour des reunions du conseil communal. Cette
communication est gratuite si elle est effectuee par courriel. Le delai utile ne s'applique
pas pour des points qui sont ajoutes a I'ordre du jour apres I'envoi de la convocation
conformement a I'article L1122-13 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation.
A la demande des personnes interessees, la transmission de I'ordre du jour peut
s'effectuer par voie postale plutot que par voie electronique, au tarif fixe par Ie College
communal, ce tarif n'excedant pas Ie prix de revient.

Section 8 - La competence de presider les reunions du conseil communal
Article 24 - Sans prejudice de la norme prevue a ['article L1122-15 du Code de la
democratic locale et de la decentralisation pour la periode anterieure a I'adoption du pacte
de majorite par Ie conseil communal, la competence de presider les reunions du conseil
communal appartient au bourgmestre, a celui qui Ie remplace, ou Ie cas echeant, au

president d'assemblee tel que designe en vertu de I'article L1122-34, paragraphe 3 et
suivants du Code de la democratie locale et de la decentralisation.
Lorsque Ie bourgmestre n'est pas present dans la salle de reunion a I'heure fixee par la
convocation, il y a lieu :

de considerer qu'il est absent ou empeche, au sens de I'article L1123-5 du Code de la
democratie locale et de la decentralisation,
et de faire application de cet article.
Lorsque Ie president, designe conformement a I'article L1122-34 du Code de la
democratie locale et de la decentralisation, n'est pas present dans la salle de reunion a
I'heure flxee par la convocation, il est remplace par Ie bourgmestre ou celui qui Ie
remplace.

Section 8bis - Quant a la presence du directeur general
Article 24bis - Lorsque Ie directeur general n'est pas present dans la salle de reunion a
I'heure fixee par la convocation, ou lorsqu'il doit quitter la seance parce qu'il se trouve en
situation d'interdiction (CDLD, art. L1122-19), Ie conseil communal designe un de ses
membres pour assurer Ie secretariat de la seance, selon les modalites suivantes :

designation du volontaire qui se presents, ou a defaut designation du conseiller Ie plus
jeune.

Section 9 - La competence d'ouvrir et de clore les reunions du conseil communal
Article 25 - La competence d'ouvrir et de clore les reunions du conseil communal
appartient au president.
La competence de clore les reunions du conseil communal comporte celle de les
suspendre.

Article 26 - Le president doit ouvrir les reunions du conseil communal a I'heure fixee par
la convocation.

Article 27 - Lorsque Ie president a dos une reunion du conseil communal:
a) celui-ci ne peut plus deliberer valablement;
b) la reunion ne peut pas etre rouverte.
Section 10- Le nombre de membres du conseil communal devant etre presents
pour qu'il puisse deliberer valablement
Article 28 - Sans prejudice de I'article L1122-17, alinea 2, du Code de la democratie
locale et de la decentralisation, Ie conseil communal ne peut prendre de resolution si la
majorite de ses membres en fonction n'est presente.

Par « la majorite de ses membres en fonction », il y a lieu d'entendre :
la moitie plus un demi du nombre des membres du conseil communal en fonction,
si ce nombre est impair;
la moitie plus un du nombre des membres du conseil en fonction, si ce nombre est
pair.

Article 29 - Lorsque, apres avoir ouvert la reunion du conseil communal, Ie president
constate que la majorite de ses membres en fonction n'est pas presents, il la clot
immediatement.
De meme, lorsque, au cours de la reunion du conseil communal, Ie president constate que

la majorite de ses membres en fonction n'est plus presente, il la clot immediatement.
Section 11 - La police des reunions du conseil communal
Sous-section 1 ere - Disposition generate
Article 30 - La police des reunions du conseil communal appartient au president.
Sous-section 2 - La police des reunions du conseil communal a I'egard du public
Article 31 - Le president peut, apres en avoir donne I'avertissement, faire expulser a
I'instant du lieu de I'auditoire tout individu qui donnera des signes publics soit
d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque maniere que ce sort.
Le president peut, en outre, dresser proces-verbal a charge du contrevenant, et Ie

renvoyer devant Ie tribunal de police qui pourra Ie condamner a une amende d'un a
quinze euros ou a un emprisonnement d'un a trois jours, sans prejudice d'autres

poursuites, si Ie fait y donne lieu.

Sous-section 3 - La police des reunions du conseil communal a I'egard de ses
membres

Article 32 - Le president intervient:
de fa?on preventive, en accordant la parole, en la retirant au membre du conseil
communal qui persists a s'ecarter du sujet, en mettant aux voix les points de I'ordre du
jour;
de fa^on repressive, en retirant la parole au membre du conseil qui trouble la serenite de
la reunion, en Ie rappelant a I'ordre, en suspendant la reunion ou en la levant. Sont

notamment consideres comme troublant la serenite de la reunion du conseil communal,
ses membres :

qui prennent la parole sans que Ie president la leur ait accordee,
qui conservent la parole alors que Ie president la leur a retiree,
ou qui interrompent un autre membre du conseil pendant qu'il a la parole.
Tout membre du conseil communal qui a ete rappele a I'ordre peut se justifier, apres quoi
Ie president decide si Ie rappel a I'ordre est maintenu ou retire.
Enfin, Ie president pourra egalement exclure Ie membre du conseil de la reunion si celui-ci
excite au tumulte de quelque maniere que ce soit.
Article 33 - Plus precisement, en ce qui concerne I'intervention du president de fa?on
preventive, celui-ci, pour chaque point de I'ordre du jour:

a) Ie commente ou invite a Ie commenter;
b) accorde la parole aux membres du conseil communal qui la demandent, etant
entendu qu'il I'accorde selon I'ordre des demandes et, en cas de demandes

simultanees, selon I'ordre du tableau de preseance tel qu'il est fixe au Titre I, Chapitre
1er du present reglement ;
c) clot la discussion ;
d) circonscrit I'objet du vote et met aux voix, etant entendu que Ie vote porte d'abord
sur les modifications proposees au texte initial.
Les points de I'ordre du jour sont discutes dans I'ordre indique par celui-ci, a moins que Ie
conseil communal n'en decide autrement.

Les membres du conseil communal ne peuvent pas demander la parole plus de deux fois
a propos du meme point de I'ordre du jour, sauf si Ie president en decide autrement.
Sous-section 4 - L'enregistrement des seances publiques du conseil communal
En ce qui concerne les conseillers communaux.

Article 33bis - Pour la bonne tenue de la seance, et pour permettre aux conseillers
communaux de participer aux debats sereinement et avec toute la concentration requise,
la prise de sons et/ou d'images est interdite aux membres du conseil.
Enregistrement par une tierce personne
Article 33ter- Pendant les seances publiques du conseil communal, la prise de sons
et/ou d'images est autorisee aux personnes exterieures au conseil communal ainsi qu'aux

journalistes professionnels agrees par I'Association generale des journalistes
professionnels de Belgique.
Restrictions - Interdictions
Article 33quater - Les prises de sons et/ou d'images ne peuvent porter atteinte aux droits
des personnes presentes (droit a I'image, RGPD,..,).

Les photos et/ou images ne peuvent en aucun cas etre denigrantes ou diffamatoires et
doivent avoir un rapport avec la fonction ou Ie metier exerce par la personne
photographiee et/ou filmee.
La prise de sons et/ou d'images d'une seance publique du conseil communal ne peut
nuire a la tenue de celle-ci, auquel cas des mesures de police pourraient alors etre prises

par Ie bourgmestre ou Ie president de I'assemblee sur base de I'article L1122-25 du

CDLD.
Section 12 - La mise en discussion de points non inscrits a I'ordre du
jour de la reunion du conseil communal
Article 34 - Aucun point non inscrit a I'ordre du jour de la reunion du conseil communal ne
peut etre mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence ou Ie moindre retard pourrait
occasionnerdu danger.
L'urgence est declaree par les deux tiers au mains des membres du conseil communal
presents; leurs noms sont inseres au proces-verbal de la reunion.

Lorsque Ie nombre des membres du conseil communal presents n'est pas un multiple de
trois, il y a lieu, pour la determination des deux tiers, d'arrondir a I'unite superieure Ie
resultat de la division partrois suivie de la multiplication par deux.
Section 13 - Le nombre de membres du conseil communal devant voter en faveur
de la proposition pour que celle-ci soit adoptee
Sous-section 1 ere - Les resolutions autres que les nominations et les presentations

de candidats
Article 35 - Les resolutions sont prises a la majorite absolue des suffrages; en cas de
partage, la proposition est rejetee.
Par « la majorite absolue des suffrages », il y a lieu d'entendre :
la moitie plus un demi du nombre des votes, si ce nombre est impair;
la moitie plus un du nombre des votes, si ce nombre est pair.
Pour la determination du nombre des votes, n'interviennent pas :
les abstentions,
et, en cas de scrutin secret, les bulletins de vote nuls.

En cas de scrutin secret, un bulletin de vote est nul lorsqu'il comporte une indication
permettant d'identifier Ie membre du conseil communal qui I'a depose.
Sous-section 2 - Les nominations et les presentations de candidats
Article 36 - En cas de nomination ou de presentation de candidats, si la majorite absolue
n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est precede a un scrutin de ballotage entre
les candidats qui ont obtenu Ie plus grand nombre de voix.
A cet effet, Ie president dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu'il y a de
nominations ou de presentations a faire.

Les suffrages ne peuvent etre donnes qu'aux candidats portes sur cette liste.
La nomination ou la presentation a lieu a la pluralite des voix. En cas de parite des voix, Ie
plus age des candidats est prefere.
Section 14 - Vote public ou scrutin secret
Sous-section 1 ere - Le principe

Article 37 - Sans prejudice de I'article 38, Ie vote est public.
Article 38 - Les presentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en
disponibilite, les suspensions preventives dans I'interet du service et les sanctions
disciplinaires font I'objet d'un scrutin secret.
Sous-section 2 - Le vote public

Article 39 - Sans prejudice de I'alinea 2, lorsque Ie vote est public, les membres du
conseil communal votent a main levee.

Le vote se fait a haute voix chaque fois qu'un tiers des membres du conseil communal
presents Ie demandent.

Lorsque Ie nombre des membres du conseil communal presents n'est pas un multiple de
trois, il y a lieu, pour la determination du tiers, d'arrondir a I'unite superieure Ie resultat de
la division partrois.

Article 40 - Le president commence a faire voter a un bout de table et fait s'exprimer les
conseillers dans I'ordre physique ou ils sont assis.
Article 41 - Apres chaque vote public, Ie president proclame Ie resultat de celui-ci.
Article 42 - Lorsque Ie vote est public, Ie proces-verbal de la reunion du conseil
communal indique Ie nombre total de votes en faveur de la proposition, Ie nombre et Ie
nom des membres du conseil qui ont vote contre celle-ci, ou qui se sont abstenus.
Sous-section 3 - Le scrutin secret

Article 43 - En cas de scrutin secret:
a) Ie secret du vote est assure par I'utilisation de bulletins de vote prepares de fa?on telle
que pour voter, les membres du conseil communal n'aient plus, sauf s'ils ont decide de
s'abstenir, qu'a noircir un cercle ou a tracer une croix sur un cercle sous « oui » ou qu'a
noircir un ou plusieurs cercles ou a tracer une croix sur un ou plusieurs cercles sous
« non »;

b) I'abstention se manifeste par Ie depot d'un bulletin de vote blanc, c'est-a-dire d'un
bulletin de vote sur lequel Ie membre du conseil communal n'a noirci aucun cercle ou n'a
trace une croix sur aucun cercle.

Article 44 - En cas de scrutin secret:
a) pour Ie vote et pour Ie depouillement, Ie bureau est compose du president et des
deux membres du conseil communal les plus jeunes;
b) avant qu'il ne soit precede au depouillement, les bulletins de vote deposes sont
comptes; si leur nombre ne coincide pas avec celui des membres du conseil
communal ayant pris part au vote, les bulletins de vote sont annules et les membres du
conseil sont invites a voter une nouvelle fois;
c) tout membre du conseil communal est autorise a verifier la regularite du
depouillement.
Article 45 - Apres chaque scrutin secret, Ie president proclame Ie resultat de celui-ci.
Section 15 - Le contenu du proces-verbal des reunions du conseil communal
Article 46 - Le proces-verbal des reunions du conseit communal reprend, dans I'ordre

chronologique, tous les objets mis en discussion ainsi que la suite reservee a tous les
points pour lesquels Ie conseil n'a pas pris de decision. De meme, il reproduit clairement
toutes les decisions.
Le proces-verbal contient done :

Ie texte complet, y compris leur motivation, de toutes les decisions intervenues;
la suite reservee a tous les points de I'ordre du jour n'ayant pas fait I'objet d'une
decision ;
la constatation que toutes les formalites legales ont ete accomplies : nombre de
presents, vote en seance publique ou a huis dos, vote au scrutin secret, resultat du vote
avec, Ie cas echeant, les mentions prevues a I'article 42 du present reglement.

Le proces-verbal contient egalement la transcription des interpellations des
habitants, telles que deposees conformement aux articles 67 et suivants du present
reglement, ainsi que la reponse du college et la replique.
II contient egalement I'indication des questions posees par les conseillers
communaux conformement aux articles 75 et suivants du present reglement. A la
demande du conseiller, et via Ie depot en seance de sa question ecrite, celle-ci sera
integralement transcrite dans Ie proces-verbal.

Article 47 - Les commentaires prealables ou posterieurs aux decisions, ainsi que toute
forme de commentaires exterieurs aux decisions ne seront consignes dans Ie proces-

verbal que sur demande expresse du conseiller qui a emis la consideration et qui la
depose sur support ecrit, moyennant acceptation du conseil a la majorite absolue des
suffrages, telle que definie a I'article 35 du present reglement.

Section 16 - L'approbation du proces-verbal des reunions du conseil communal
Article 48 - II n'est pas donne lecture, a I'ouverture des reunions du conseil communal,
du proces-verbal de la reunion precedente.

L'article 20 du present reglement, relatif a la mise des dossiers a la disposition des
conseillers, est applicable au proces-verbal des reunions du conseil communal.

Article 49 - Tout membre du conseil communal a Ie droit, pendant la reunion, de faire des
observations sur la redaction du proces-verbal de la reunion precedente. Si ces

observations sont adoptees, Ie directeur general est charge de presenter, seance tenante
ou au plus tard a la seance suivante, un nouveau texte conforme a la decision du conseil.
Si la reunion s'ecoule sans observations, Ie proces-verbal de la reunion precedente est

considere comme adopte et signe par Ie bourgmestre ou celui qui Ie remplace et Ie
directeur general.

Chaque fois que Ie conseil communal Ie juge convenable, Ie proces-verbal est redige
seance tenante, en tout ou en partie, et signe par les membres du conseil presents.

Sans prejudice de I'article L1122-29, alinea 2, du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, Ie proces-verbal du conseil communal relatif aux points en seance
publique, une fois approuve, est publie sur Ie site internet de la commune.
Chapitre 3 - Les commissions dont il est question a I'article L1122-34, par. 1er,
alinea 1er, du Code de la democratic locale et de la decentralisation
Article 50 II est cree 4 commissions, composees, chacune, de 5 membres du conseil communal,

ayant pour mission de preparer les discussions lors de ses reunions; les matieres dont
elles connaissent se repartissent comme suit:
- la premiere commission a dans ses attributions tout ce qui a trait aux affaires sociales
et a la cohesion sociale : la petite enfance, I'accueil temps libre, la jeunesse, la famille,
les ames, I'enseignement et I'enseignement artistique, Ie logement, Ie sport, la sante, la

vie associative, les associations et groupements, les associations patriotiques, Ie culte
- la deuxieme a dans ses attributions tout ce qui a trait a la nature, la foret, les energies
durables, lestravaux, Ie patrimoine, I'amenagement du territoire/urbanisme, ...

- la troisieme a dans ses attributions tout ce qui a trait a la cooperation internationale, Ie
commerce, I'economie, les PME, I'emploi, I'agriculture, la mobilite, la securite routiere

- la quatrieme a dans ses attributions tout ce qui a trait au tourisme, a la consultation
citoyenne, a la communication, au developpement durable, a I'environnement, la

culture, la bibliotheque, I'EPN et au Bien-etre animal
Article 51 - Les commissions dont il est question a I'article 50 sont presidees, chacune,
par un membre du conseil communal; celui-ci et les autres membres desdites
commissions sont nommes par Ie conseil communal, etant entendu :
Que, commission par commission, les mandate de membres de celle-ci sont repartis

proportionnellement entre les groupes qui composent Ie conseil communal;
Sont consideres comme formant un groupe, les membres du conseil qui sont elus sur une
meme liste ou qui sont elus sur des listes affiliees en vue de former un groupe. Un acte
d'affiliation, signe par la majorite des conseillers communaux de chaque liste formant un
groupe, sera remis au President du Conseil a cet effet, prealablement a la designation des
membres. Tout membre d'une commission peut se faire remplacer par un autre membre
du conseil communal de son groupe. Le remplacement s'effectue sur base d'une

procuration ecrite, et Ie rempla^ant a voix deliberative.
Le secretariat des commissions dont il est question a I'article 50 est assure par un
membre de la commission ou, a la demande du President adressee au College
communal, par Ie directeur general ou par Ie ou les fonctionnaires communaux designes
parlui.

Article 52 - Les commissions dont il est question a I'article 50 se reunissent, sur
convocation de leur president, toutes les fois que, par I'intermediaire de celui-ci, une

proposition leur est soumise, pour avis, par Ie conseil communal, par Ie college communal
ou par un membre du conseil.

Article 53 - L'article18, alinea 1er, du present reglement - relatif aux delais de
convocation du conseil communal - est applicable a la convocation des commissions dont
il est question a I'article 50.
Article 54 - Les commissions dont II est question a I'article 50 formulent leur avis, quel
que soit Ie nombre de leurs membres presents, a la majorite absolue des suffrages. Le
President de la commission a voix preponderante en cas de partage des voix.
Article 55 - Les reunions des commissions dont il est question a I'article 50 ne sont pas
publiques, cela signifiant que, sans prejudice de I'article L1122-34, par. 1er, alinea 3, du
Code de la democratie locale et de la decentralisation, seuls peuvent etre presents :
- les membres de la commission,

- Ie directeur general ou le/les fonctionnaire(s) designe(s) par lui,
- s'il y echet, des personnes appelees en tant qu'experts,
- tout conseiller communal non membre d'une commission, meme sans y avoir ete
convoque.

Chapltre 4 - Les reunions conjointes du conseil communal et du conseil de I'action
sociale
Article 56 - Conformement a I'article 26bis, par. 6 de la loi organique des CPAS et de
I'article L1122-11 CDLD, il sera tenu une reunion conjointe annuelle et publique du conseil
communal et du conseil de I'action sociale.

La date et I'ordre du jour de cette reunion sont fixes par Ie college communal.
Cette reunion a pour objet obligatoire la presentation du rapport annuel sur I'ensemble des
synergies existantes et a developper entre la commune et Ie centre public d'action sociale,
ainsi que les economies d'echelle et les suppressions des doubles emplois ou
chevauchements d'activites du centre public d'action sociale et de la commune.
Ce rapport est etabli par Ie comite de concertation.
Article 57 - Outre I'obligation enoncee a I'article precedent, Ie conseil communal et Ie
conseil de I'action sociale ont la faculte de tenir des reunions conjointes.
Chacun des deux conseils peut, par un vote, provoquer la reunion conjointe. Le college
communal dispose egalement de la competence pour convoquer la reunion conjointe, de
meme qu'il fixe la date et I'ordre du jour de la seance.
Article 58 - Les reunions conjointes du conseil communal et du conseil de I'action sociale
ont lieu dans la saile du conseil communal ou dans tout autre lieu approprie fixe par Ie
college communal et renseigne dans la convocation
Article 59 - Les convocations aux reunions conjointes sont signees par Ie bourgmestre, Ie
president du conseil de I'action sociale, les directeurs generaux de la commune et du
C PAS.
Article 60 - Les reunions conjointes du conseil communal et du conseil de I'action ne
donnent lieu a aucun vote. Aucun quorum n'est requis.

Article 61 - La presidence et la police de I'assemblee appartiennent au bourgmestre. En
cas d'absence ou d'empechement du bourgmestre, il est remplace par Ie president du
conseil de I'action sociale, ou, pardefaut, a un echevin suivant leur rang.

Article 62 - Le secretariat des reunions conjointes est assure par Ie directeur general de
la commune ou un agent designe par lui a cet effet.
Article 63 - Une synthese de la reunion conjointe est etablie par I'agent vise a I'article 62
du present reglement, et transmis au college communal et au president du conseil de
I'action sociale dans les 30 jours de la reunion visee ci-dessus, a charge pour Ie college et
Ie president du conseil de Faction sociale d'en donner connaissance au conseil communal
et au conseil de I'action sociale lors de leur plus prochaine seance respective.

Chapitre 5 - La perte des mandats derives dans Ie chef du conseiller communal
demissionnaire ou exclu de son groupe politique
Article 64 - Conformement a I'article L1123-1, par. 1er, alinea 1, du Code de la democratie
locale et de la decentralisation, Ie ou les conseillers elus sur une meme liste lors des
elections constituent un groupe politique dont la denomination est celle de ladite liste.
Article 65 - Conformement a L1123-1, par. 1er, alinea 2, du Code de la democratie locale
et de la decentralisation, Ie conseiller qui, en cours de legislature, demissionne de son
groupe politique est demissionnaire de plein droit de tous les mandats qu'il exer?ait a titre
derive tel que defini a I'article L5111-1 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation.

Article 66 - Conformement a I'article L1123-1, par. 1er, alinea 3, du Code de la democratie
locale et de la decentralisation, Ie conseiller qui, en cours de legislature, est exclu de son
groupe politique, est demis de plein droit de tous les mandats qu'il exergait a titre derive
tel que defini a I'article L5111-1 du Code de la democratie locale et de la decentralisation.
Chapitre 6 - Le droit d'interpellation des habitants
Article 67 - Tout habitant de la commune dispose, aux conditions fixees dans Ie present
chapitre, d'un droit d'interpeler directement Ie college communal en seance publique du
conseil communal.

Par« habitant de la commune », il faut entendre :
- toute personne physique de 18 ans accomplis inscrite au registre de la population de
la commune ;

- toute personne morale dont Ie siege social ou d'exploitation est locatise sur Ie territoire
de la commune et qui est representee par une personne physique de 18 ans accomplis.
Les conseillers communaux ne beneficient pas dudit droit.
Article 68 - Le texte integral de I'interpellation proposee est adresse par ecrit au college
communal.

Pouretre recevable, I'interpellation remplit les conditions suivantes :
1. etre introduite par une seule personne;
2. etre formulee sous forme de question et ne pas conduire a une intervention orale
de plus de dix minutes ;
3. porter:

a) sur un objet relevant de la competence de decision du college ou du conseil
communal;
b) sur un objet relevant de la competence d'avis du college ou cfu conseil
communal dans la mesure ou cette competence a un objet qui concerne Ie

territoire communal;
c) etre a portee generale ;
d) ne pas etre contraire aux libertes et aux droits fondamentaux;
e) ne pas porter sur une question de personne ;
f)ne pas constituer des demandes d'ordre statistique;
g) ne pas constituer des demandes de documentation;
h) ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d'ordre

juridique;

i) parvenir entre les mains du bourgmestre (par la paste ou par voie
electronique) au mains 15 jours francs avant Ie jour de la seance ou
I'interpellation sera examines;
j) indiquer I'identite, I'adresse et la date de naissance du demandeur;
k) etre libellee de maniere a indiquer clairement la question posee, et preciser
les considerations que Ie demandeur se propose de developper.

Article 69 - Le college communal decide de la recevabilite de I'interpellation. La decision
d'irrecevabilite est specialement motivee en seance du conseil communal.

Article 70 - Les interpellations se deroulent comme suit:
elles ont lieu en seance publique du conseil communal;
elles sont entendues dans I'ordre de leur reception chronologique par Ie
bourgmestre;
I'interpelant expose sa question a I'invitation du president de seance dans Ie
respect des regles organisant la prise de parole au sein de I'assemblee, il dispose pour
ce faire de 10 minutes maximum ;
Ie college repond aux interpellations en 10 minutes maximum ;
I'interpelant dispose de 2 minutes pour repliquer a la reponse, avant la cloture
definitive du point de I'ordre du jour;
il n'y a pas de debat; de meme, I'interpellation ne fait I'objet d'aucun vote en
seance du conseil communal;

I'interpellation est transcrite dans Ie proces-verbal de la seance du conseil
communal, lequel est public sur Ie site internet de la commune.
Article 71 - II ne peut etre developpe qu'un max de 3 interpellations par seance du
conseil communal.

Article 72 - Un meme habitant ne peut faire usage de son droit d'interpellation que 3 fois
au cours d'une periode de douze mois.

TITREII- LES RELATIONS ENTRE LES AUTORITES COMMUNALES ET
L'ADMINISTRATION - DEONTOLOGIE, ETHIQUE ET DROITS DES CONSEILLERS
Chapitre 1er - Les relations entre les autorites communales et I'administration
locale
Article 73 - Sans prejudice des articles L1124-3 et L1124-4 du Code de la democratie
locale et de la decentralisation et de I'article 74 du present reglement, Ie conseil
communal, Ie college communal, Ie bourgmestre et Ie directeur general collaborent selon
les modalites qu'ils auront etablies, notamment quant a I'organisation et Ie fonctionnement
des services communaux et la maniere de coordonner la preparation et I'execution par
ceux-ci des decisions du conseil communal, du college communal et du bourgmestre.

Chapitre 2 - Les regles de deontologie et d'ethique des conseillers communaux
Article 74 - Conformement a I'article L1122-18 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, les conseillers communaux s'engagent a :

1. exercer leur mandat avec probite et loyaute;
2. refuser tout cadeau, faveur, invitation ou avantage en tant que representant de

I'institution locale, qui pourrait influer sur I'impartialite avec laquelle ils exercent leurs
fonctions;
3. specifier s'ils agissent en leur nom personnel ou au nom de I'institution locale qu'ils
representent, notamment lors de I'envoi de courrier a la population locale;
4. assumer pleinement (c'est-a-dire avec motivation, disponibilite et rigueur) leur
mandat et leurs mandats derives ;
5. rendre compte regulierement de la maniere dont ils exercent leurs mandats
derives;
6. participer avec assiduite aux reunions des instances de I'institution locale, ainsi
qu'aux reunions auxquelles ils sont tenus de participer en raison de leur mandat au
sein de ladite institution locale ;
7. prevenir les conflits d'interets et exercer leur mandat et leurs mandats derives dans
Ie but exclusif de servir I'interet general;
8. declarer tout interet personnel dans les dossiers faisant I'objet d'un examen par
I'institution locale et, Ie cas echeant, s'abstenir de participer aux debats (on entend par

« interet personnel » tout interet qui affecte exclusivement Ie patrimoine du mandataire
ou de ses parents et allies jusqu'au deuxieme degre);
9. refuser tout favoritisme (en tant que tendance a accorder des faveurs injustes ou
illegales) ou nepotisme;
10. adopter une demarche proactive, aux niveaux tant individuel que collectif, dans
I'optique d'une bonne gouvernance ;

11. rechercher I'information necessaire au bon exercice de leur mandat et participer
activement aux echanges d'experiences et formations proposees aux mandataires des

institutions locales, et ce, tout au long de leur mandat ;
12. encourager toute mesure qui favorise la performance de la gestion, la lisibilite des
decisions prises et de I'action publique, la culture de revaluation permanente ainsi que
la motivation du personnel de I'institution locale;
13. encourager et developper toute mesure qui favorise la transparence de leurs
fonctions ainsi que de I'exercice et du fonctionnement des services de I'institution
locale;
14. veiller a ce que tout recrutement, nomination et promotion s'effectuent sur base
des principes du merite et de la reconnaissance des competences professionnelles et
sur base des besoins reels des services de I'institution locale ;
15. etre a I'ecoute des citoyens et respecter, dans leur relation avec ceux-ci, les roles

et missions de chacun ainsi que les procedures legales;
16. s'abstenir de diffuser des informations de type propagande ou publicitaire qui
nuisent a I'objectivite de I'information ainsi que des informations dont ils savent ou ont
des raisons de croire qu'elles sont fausses ou trompeuses;

17. s'abstenir de profiter de leur position afin d'obtenir des informations et decisions a
des fins etrangeres a leur fonction et ne pas divulguer toute information confidentielle
concernant la vie privee d'autres personnes;

18. respecter les principes fondamentaux tenant a la dignite humaine;
19. s'abstenir de transmettre a des tiers ou diffuser des donnees a caracteres
personnelles dont ils ont eu connaissance en raison de leur mandat.

Chapitre 3 - Les droits des conseillers communaux
Section 1 - Le droit, pour les membres du conseil communal, de poser des
questions ecrites et orales d'actualite au college communal
Article 75 - Par. 1er - Les membres du conseil communal ont Ie droit de poser des

questions ecrites et orales d'actualite au college communal sur les matieres qui relevent
de la competence :
1° de decision du college ou du conseil communal;
2° d'avis du college ou du conseil communal dans la mesure ou cette competence a

un objet qui concerne Ie territoire communal.
Par. 2 - Par « questions d'actualite », il y a lieu d'entendre les situations ou faits recents,
c'est-a-dire ne remontant pas a une date plus eloignee que celle de la precedente seance
du conseil communal.

Article 76 - II est repondu aux questions ecrites dans Ie mois de leur reception par Ie
bourgmestre ou par celui qui Ie remplace.
Article 77 - Lors de chaque reunion du conseil communal, une fois termine I'examen des

points inscrits a I'ordre du jour de la seance publique, Ie president accorde la parole aux
membres du conseil qui la demandent afin de poser des questions orales d'actualite au
college communal, etant entendu qu'il I'accorde selon I'ordre des demandes et, en cas de

demandes simultanees, selon I'ordre du tableau de preseance tel qu'il est etabli au Titre
ler, Chapitre 1er, du present reglement.

II est repondu aux questions orales :
sort seance tenante,

soit lors de la prochaine reunion du conseil communal, avant que Ie president
accorde la parole afin que, Ie cas echeant, de nouvelles questions orales d'actualite
soient posees.

Les questions sont examinees en seance publique ou a huis dos, selon les regles
ordinaires inscrites aux articles L1122-20 a L1122-22 du Code de la democratic locale et
de la decentralisation.
Les questions des conseillers communaux sont transcrites dans Ie proces-verbal de la
seance du conseil communal, conformement a I'article 46 du present reglement.

Section 2 - Le droit, pour les membres du conseil communal, d'obtenir copie des
actes et pieces relatifs a I'administration de la commune
Article 78 - Aucun acte, aucune piece concernant I'administration de la commune ne peut
etre soustrait a I'examen des membres du conseil communal.

Article 79 - Les membres du conseil communal ont Ie droit d'obtenir des copies
gratuitement. Toutefois, a partir de la copie d'une 100e feuille dans un meme dossier, il y
aura paiement d'une redevance correspondant au prix de revient.
En vue de cette obtention, les membres du conseil communal s'adressent au directeur
general ou a la personne par lui designee.

Les copies demandees sont envoyees dans les 3 jours de la demande par Ie directeur
general ou par la personne par lui designee,
La transmission de la copie des actes peut avoir lieu par voie electronique, a la demande
du membre du conseil.

Section 3 - Le droit, pour les membres du conseil communal, de visiter les
etablissements et services communaux

Article 80 - Les membres du conseil communal ont Ie droit de visiter les etablissements
et services communaux, accompagnes du directeur general ou de la personne par lui
designee.

Ces visites ont lieu un jour et a une heure convenus de commun accord entre Ie
demandeur et Ie directeur general ou, a defaut d'accord, Ie lundi entre 14 heures et
16 heures.

Afin de permettre au directeur general ou un membre du personnel et a celui-ci, de se
liberer, les membres du conseil communal informent Ie college, au mains 15 jours a
I'avance, par ecrit, des jour et heure auxquels ils demandent a visiter I'etablissement ou Ie
service.

Article 81 - Durant leur visite, les membres du conseil communal sont tenus de se
comporterd'une maniere passive.

Section 4 - Le droit des membres du conseil communal envers les entites paralocales
A. Le droit des conseillers communaux envers les intercommunales, regies communales

autonomes, associations de projet, asbl communales et SLSP et les obligations des
conseillers y designes comme representants.

Article 82 - Conformement a I'article L6431-1 paragraphe 2 du Code de la democratie
locale et de la decentralisation, Ie conseiller designe pour representer la ville au sein d'un
conseil d'administration (asbl communales, regies autonomes, intercommunales,

associations de projet et societes de logement) ou, a defaut, du principal organe de
gestion, redige annuellement un rapport ecrit sur les activites de la structure et I'exercice
de son mandat ainsi que sur la maniere dont II a pu developper et mettre a jour ses
competences.
Lorsque plusieurs conseillers sont designes au sein d'un meme organisme, ceux-ci
peuvent rediger un rapport commun.

Les rapports vises sont adresses au college communal qui Ie soumet pour prise d'acte au
conseil communal lors de sa plus prochaine seance. A cette occasion, ils sont presentes

par leurs auteurs et debattus en seance publique du conseil ou d'une commission du
conseil.

Le conseiller susvise peut rediger un rapport ecrit au conseil communal a chaque fois qu'il
Ie juge utile. Dans ce cas, I'article 82bis, alinea 2, du present reglement est d'application.
Lorsqu'aucun conseiller communal n'est designe comme administrateur, Ie president du
principal organe de gestion produit un rapport dans les memes conditions et selon les
memes modalites. Le rapport est presente, par ledit president ou son delegue, et debattu
en seance publique du conseil ou d'une commission du conseil.

Article 82bis - Les conseillers communaux peuvent consulter les budgets, comptes et
deliberations des organes de gestion et de controle des asbl communales et provinciales,
regies autonomes, intercommunales, associations de projet et societes de logement, au
siege de I'organisme.

Tout conseiller qui a exerce ces droits peut faire un rapport ecrit au conseil communal. Ce
rapport ecrit doit etre date, signe et remis au bourgmestre qui en envoie copie a tous les
membres du conseil.

Article 82ter - Sauf lorsqu'il s'agit de question de personnes, de points de I'ordre du jour
qui contreviendraient au respect de la vie privee, des points a caractere strategique
couvrant notamment Ie secret d'affaires, des positionnements economiques qui pourraient

nuire a la competitivite de I'organisme dans la realisation de son objet social, les
conseillers communaux peuvent consulter les proces-verbaux detailles et ordres du jour,

completes par Ie rapport sur Ie vote des membres et de tous les documents auxquels les
proces-verbaux et ordres du jour renvoient. Les documents peuvent etre consultes soit par
voie electronique, soit au siege respectivement des asbl communales, regies autonomes,
intercommunales, associations de projet, societes de logement.

Tout conseiller qui a exerce ces droits peut faire un rapport ecrit au conseil communal.
Dans ce cas, I'article 82bis, alinea 2, du present reglement est d'application.
B. Le droit des conseillers communaux envers les asbl a preponderance communale
Article 82quater - Les conseillers communaux peuvent visiter les batiments et services
des asbl au sein desquelles la commune detient une position preponderante, au sens de
I'article 1234-2, paragraphe 2, du Code de la democratie locale et de la decentralisation.
Les modalites de ce droit de visite sont fixees dans Ie cadre du contrat de gestion a
conclure entre la commune et I'asbl concernee.

Section 5 - Les jetons de presence
Article 83 - Par. 1er- Les membres du conseil communal - a I'exception du bourgmestre
et des echevins, conformement a I'article L1123-15, par. 3, du Code de la democratie

locale et de la decentralisation - per?oivent un jeton de presence lorsqu'ils assistent aux
reunions du conseil communal, et aux reunions des commissions en qualite de membres
des commissions.
Par. 2. - Par derogation au par. 1er, Ie president d'assemblee vise a I'article 24 du present

reglement d'ordre interieur et designe conformement a I'article L1122-34, par 3 et par. 4,
du Code de la democratie locale et de la decentralisation per^oit un double jeton de
presence par seance du conseil communal qu'il preside. II ne regoit aucun autre avantage
ou retribution.

Article 83bis - Le montant du jeton de presence est fixe comme suit: 50 € indexe.
Section 6 - Le remboursement des frais

Art. 83ter - En execution de I'art. L6451-1 CDLD et de I'A.G.W. 31 mai 2018, les frais de
formation, de sejour et de representation reellement exposes par les mandataires locaux
dans Ie cadre de I'exercice de leur mandat font I'objet d'un remboursement sur base de
justificatifs.
Art. 83quater - Les frais reellement exposes par un mandataire a I'occasion de
deplacements effectues avec un vehicule personnel dans Ie cadre de I'exercice de son
mandat font I'objet d'un remboursement selon les modalites applicables aux membres du
personnel.

(2) Reglement general de police.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation ;
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ;
Considerant que la Zone de police Famenne-Ardenne, dans un but d'efficacite, est
favorable a un reglement general de police commun a toutes les communes de sa zone;
Considerant la proposition de la Zone de police Famenne-Ardenne, suite aux dernieres
modifications reglementaires;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
d'approuver Ie reglement general de police conformement au projet ci-dessous :

REGLEMENT GENERAL DE POLICE
Version coordonnee 2018
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CHAPITRE ler- DISPOSITIONS GENERALES
Definitions : Pour I'application du present reglement, on entend par :
«bivouac » : Un campement rudimentaire permettant de passer la nuit en pleine
nature.

«boisson alcoolisee» : Toute boisson ayant un titre alcoometrique volumique
affiche ou toute boisson artisanale contenant de I'ethanol.
«camp de vacances» : Sejour d'un groupe d'enfants membres d'un mouvement
de jeunesse reconnu par la Communaute Fran<?aise, Flamande ou Germanophone
ou par I'autorite competente d'un Etat membre de I'Union Europeenne et organise
par celui-ci en un endroit determine.
« chien dangereux » : Est considere comme chien dangereux, Ie chien declare

comme tel par Ie Bourgmestre sur base d'un rapport de police etablissant que Ie
chien montre ou a montre son agressivite par la volonte de son maTtre ou non, est
connu pour la manifester et/ou appartient a une famille ou a une categorie
reconnue comme etant susceptible de causer des blessures graves ou de
presenter un danger pour les personnes ou pour les animaux domestiques.
Dans I'attente d'une legislation en la matiere, les types de chiens consideres
comme dangereux sont repartis en deux categories : les chiens d'attaque d'une

part, les chiens de garde et de defense d'autre part.

Relevent de la categorie des chiens d'attaque : les chiens de race Staffordshire
terrier, les chiens de race american Staffordshire terrier, les chiens de race mastiff,
les chiens de race tosa, les chiens assimilables par leurs caracteristiques
morphologiques a I'une des races precedentes et les chiens de races croisees au
depart des celles visees ci-avant.

Relevent de la categorie des chiens de garde et de defense : les chiens de race
Staffordshire terrier ou bull terrier, pitbull terrier, Doo Argentina (dogue argentin) bull
terrier, les chiens de race rottweiler, les chiens de race tosa, les chiens assimilables
par leurs caracteristiques morphologiques a I'une des races precedentes et les
chiens de races croisees au depart de celles visees ci-avant.
«dechets menagers» : les dechets provenant de I'activite usuelle des menages et
les dechets assimiles a de tels dechets par arrete du Gouvernement conformement

au decret de la Region Wallonne du 27/06/1996 relatifaux dechets.
« gestionnaire de voirie » : I'autorite responsable de la gestion de la voirieCollege communal pour les voiries communales et SPW-Direction des routes du

Luxembourg (DG01-32) pour Ie reseau regional.
« Interdiction temporaire de lieu » : I'interdiction de penetrer dans un ou plusieurs
perimetres precis de lieux determines accessibles au public, situes au sein d'une
commune, sans jamais pouvoir en couvrir I'ensemble du territoire (article 134
sexies §2 nouvelle loi communale).

« lieu public » : Tout endroit accessible au public, notamment I'espace public, les
debits de boissons, les hotels, auberges, restaurants, lieux de divertissements,
magasins, transports en commun, gares... Conformement au §2 de I'article 134
sexies de la nouvelle loi communale, « est considere comme lieu accessible au

public tout lieu situe dans la Commune qui n'est pas uniquement accessible au
gestionnaire du lieu, a celui qui y travaille ou a ceux qui y sont invites a titre
individuel, a I'exception du domicile, du lieu de travail ou de I'etablissement scolaire
ou de formation du contrevenant. ».

«magasin de nuit» : toute unite d'etablissement telle que definie dans la loi du 10
novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans Ie commerce, I'artisanat et les
services c'est-a-dire dont la surface commerciale nette ne depasse pas 150 m2, qui
n'exerce aucune autre activite que la vente de produits d'alimentation generate et

d'articles menagers et qui affiche de maniere permanente et apparente la mention
"magasin de nuit".

«personne morale» : Toute personne relevant du droit public ou du droit prive,
creee en vertu d'une loi ou d'une habilitation legale, conferant la personnalite
juridique a celle-ci.

« voie publique » : La partie du territoire de la Commune affectee en ordre
principal a la circulation des personnes ou des vehicules et accessible a tous, dans
les limites prevues par les lois, arretes et reglements.
Art. 1. Sera puni des peines prevues par Ie present reglement quiconque qui, par

son comportement sur la voie publique ou dans un lieu public, porte atteinte a la
securite ou la tranquillite publique.
Art. 2. §1er. Les autorisations visees au present reglement sont delivrees a titre
precaire et revocable, sous forme d'un titre personnel et incessible qui n'engage
pas la responsabilite de la Commune. Elles peuvent etre retirees a tout moment
lorsque I'interet general I'exige, sans qu'il soit du par la Commune une quelconque
indemnite.

§2. Les beneficiaires doivent se conformer strictement aux prescriptions de I'acte
d'autorisation et veiller a ce que I'objet de celui-ci ne puisse nuire a autrui, ni
compromettre la securite, la tranquillite, la salubrite ou la proprete publiques.
§3. Lorsque I'acte d'autorisation a pour objet:
une activite ou un evenement dans un lieu accessible au public, il doit se trouver a
I'endroit en question ;
-une activite sur I'espace public ou une occupation de celui-ci, Ie beneficiaire doit
en etre
porteur quand I'activite ou I'occupation est en cours.

Dans les deux cas, il doit etre exhibe a toute requisition de la police ou des agents
designes pour la recherche des infractions au present reglement general de police.
§4 La Commune n'est pas responsable des dommages qui pourraient resulter de
I'exercice, fautifou non, de I'activite visee par I'autorisation.

§5 Lorsqu'une demands d'autorisation est introduite en dehors des delais presents
par Ie present reglement, la recevabilite de celle-ci sera appreciee en fonction de la

pertinence du motif invoque pourjustifier Ie retard.
Art. 3. Quand la securite, la proprete, la salubrite ou la tranquillite publiques sont
compromises par des situations ayant leur origine dans des proprietes privees, Ie
Bourgmestre prend les arretes qui s'imposent.
Les titulaires d'un droit concernes par ces arretes doivent s'y conformer.
En cas de refus ou de retard d'execution des mesures prescrites par lesdits
arretes, ainsi que dans les cas d'impossibilite de les notifier aux interesses, Ie
Bourgmestre pourra y faire proceder d'office, aux risques et perils des defaillants,
lesquels seront tenus solidairement aux frais.
Art. 4. La personne qui ne respecte pas Ie present des dispositions du present
reglement est civilement responsable des dommages qui pourraient en resulter.

CHAPITRE II - DE LA PROPRETE ET DE LA SALUBRITE PUBLIQUES
Section 1. Dispositions generates

Art. 5. II est interdit de souiller I'espace public en ce compris les galeries et
passages etablis sur assiette privee accessibles au public, de quelque maniere que
ce soit, de son fait ou du fait des personnes, animaux ou choses dont on a la garde
ou la maTtrise.

Quiconque a enfreint les dispositions visees ci-dessus doit aussitot remettre les
choses en etat de proprete, faute de quoi il y sera pourvu par les soins de la
Commune aux frais, risques et perils du contrevenant.

Art. 6. Sauf autorisation prealable du Bourgmestre, il est interdit de tracer tout signe
ou d'effectuer toute inscription au moyen de quelque produit que ce soit, sur les
chaussees et trottoirs de I'espace public.

NB : les graffitis sont sanctionnes par I'art 84.
Art. 7. Les marchands de produits alimentaires destines a etre consommes
immediatement et a I'exterieur ainsi que les organisateurs de manifestation
s'assureront que I'espace public aux alentours de leur commerce ou du lieu de la

manifestation ne soit pas sali par leurs clients. 11s sont tenus de placer des
poubelles en nombre suffisant ainsi que de veiller a leur evacuation conformement
au reglement communal sur la gestion des dechets.

Art. 8. Les organisateurs de manifestations sont tenus de remettre les lieux de la
manifestation et les abords de ceux-ci immediatement apres la manifestation dans
leur pristin etat, sauf disposition contraire dans I'acte d'autorisation de celle-ci.
Art. 9. II est interdit d'uriner ou de defequer sur I'espace public ainsi que dans les

galeries et passages etablis sur assiette privee accessibles au public, ailleurs que
dans les lieux destines a cet effet.
Art. 10. II est interdit d'abandonner, de deposer ou de jeter sur I'espace public toute
matiere quelconque destinee a la nourriture des animaux errants ou des pigeons, a
I'exception des aliments destines aux oiseaux en temps de gel.

NB : pour les dejections canines, voir art 94§2
Section 2. De I'entretien des trottoirs, accotements et proprietes
Art. 11. Les trottoirs et accotements jouxtant des immeubles habites ou non doivent
etre maintenus en etat de proprete. Ces obligations incombent:
1.pour les immeubles habites, a I'occupant, au proprietaire, titulaire d'un droit ou
aux cop roprieta ires de I'immeuble ou aux personnes chargees de I'entretien

quotidien des lieux;
2.pour les immeubles non affectes a I'habitation, aux concierges, portiers, gardiens,
ou aux personnes chargees de I'entretien quotidien des lieux ;
3.pour les immeubles non occupes ou les terrains non batis, a tout titulaire d'un
droit reel sur I'immeuble.

Art. 12. Le bon etat des proprietes immobilieres (terrains ou construction) doit etre
assure en tout temps, de fa?on a ne nuire en rien aux parcelles voisines ou aux
usagers de I'espace public.
Section 3. Des plans d'eaux, votes d'eau et canalisations.
Art. 13. II est interdit d'obstruer d'une quelconque maniere que ce soit les conduits,
fosses et appareillages destines a I'evacuation des eaux pluviales ou des eaux
usees.

Section 4. De la qestion de certains dechets
(Voir aussi Ie reglement communal particulier a la gestion des dechets)
Art. 14. II est interdit de deposer ou faire deposer des dechets ou des recipients de
collecte de dechets de maniere telle qu'ils presentent une gene ou un danger pour
les usagers de la voie publique.
Art. 15. II est interdit de deposer, faire deposer, abandonner, conserver, rassembler

et stocker des dechets de fa?on a nuire a I'hygiene et a la proprete publique ou
constituer un danger pour la sante publique.

Art. 16. Sauf autorisation du Bourgmestre ou de son delegue, il est interdit de
deposer et laisser Ie recipient de collecte ou des dechets Ie long de la voirie
publique a des jours autres que ceux prevus pour la collecte ou avant 20h la veille
de la collecte.
Art. 17. Les poubelles publiques servent exclusivement au depot de menus objets

utilises par des passants ainsi qu'au depot des dejections canines. II est interdit d'y
deposer d'autres objets ou immondices.
Art. 18. L'utilisation de conteneurs disposes sur I'espace public par I'administration
communale ou avec I'accord de celle-ci est strictement reservee aux personnes et

objets qu'elle a determines. II est interdit d'y deposer d'autres objets ou
immondices.

Art. 19. II est interdit de deposer hors et notamment au pied des poubelles
publiques ou conteneurs vises aux articles precedents des dechets quels qu'ils
soient, emballes ou non.
Art. 20. Les personnes physiques ou morales ayant conclu une convention avec
une societe pour I'enlevement de leurs immondices autres que menageres doivent
informer I'administration communale des jours et heures d'enlevement.
Get article ne vise pas les professions liberates telles que medecins, veterinaires,

Section 5. Des loaements mobiles et campements
Art. 21. II est interdit, sauf derogation octroyee par Ie Bourgmestre, de camper ou
de sejourner plus de 24 heures consecutives dans une voiture, un camion, une
caravane ou un vehicule amenage a cet effet sur Ie territoire de la Commune, a tout
endroit de I'espace public non amenage a cet effet. Dans les espaces publics
amenages a cet effet, les utilisateurs sont tenus de se conformer au reglement

particulier y afferent.
Section 6. De I'affichage
Art.22.§1 IIest interdit d'apposer, de faire apposer ou de caller des affiches, tracts,
autocollants ou papillons a tout endroit de I'espace public sans en avoir re<?u
I'autorisation du Bourgmestre et du proprietaire des lieux, ou en ne se conformant
pas aux conditions determinees dans I'acte d'autorisation.
§2. Les affiches, tracts, autocollants ou papillons apposes en contravention au

present reglement devront etre enleves a la premiere requisition de la police, faute
de quoi I'autorite procedera d'office a leur enlevement aux frais, risques et perils du
contrevenant.

§3. L'affichage electoral et I'affichage legalement appose par les officiers
ministeriels ne sont pas concernes par les alineas precedents.
Art. 23. II est interdit de salir, recouvrir, abTmer, degrader, alterer, enlever sans
autorisation les affiches, tracts, autocollants ou papillons, poses avec I'autorisation
de I'autorite.

Art. 24. II est interdit de caller ou de suspendre des affiches sur la signalisation
routiere ou son support. Le placement d'une signalisation directionnelle temporaire
pourra etre autorise par Ie Bourgmestre, aux conditions qu'il fixera dans son arrete
d'autorisation.

Section 7. De I'exploitation aaricole et forestiere
Art. 25. §1 Sans prejudice du respect de I'excedent de voirie, il est interdit de
labourer a mains de un metre et d'implanter une cloture a mains de 0,5m de la
partie amenagee d'une chaussee.

§2 II est interdit d'utiliser la voirie comme place de manoeuvre pour les machines
lors des travaux agricoles et de tramer les bois sur les chaussees asphaltees lors
des travaux de debardage.

§3 II est interdit a tout exploitant forestier d'utiliser la voirie, ses accotements ou les
aires de debardage amenagees pour y effectuer des depots de bois suite a des
travaux de debardage ou en vue de voiturage sans autorisation prealable et ecrite
du College communal, sollicitee au mains une semaine a I'avance.
Ladite autorisation peut etre subordonnee a I'etablissement d'un etat des lieux et
au depot d'une caution.

CHAPITRE III - DE LA SECURITE PUBLIQUE ET DE LA COMMODITE DE

PASSAGE

Section 1. Des attroupements, manifestations, corteaes
Art. 26. Sauf autorisation visee a I'article suivant, il est interdit de provoquer sur
I'espace public des attroupements de nature a entraver la circulation des vehicules
ou a incommoder les pietons sans necessite, ainsi que d'y participer.
Art. 27. Tout rassemblement, manifestation ou cortege, de quelque nature que ce
soit, sur I'espace public ou dans les galeries et passages etablis sur assiette privee,
accessibles au public, est subordonne a I'autorisation du Bourgmestre.
La demande d'autorisation doit etre adressee par ecrit au Bourgmestre au mains
trente jours calendrier avant la date prevue a moins qu'il ne soit la consequence
d'un evenement imprevisible.

Section 2. Des activites incommodantes ou danoereuses sur I'espace public
Art. 28. II est interdit de harceler les passants ou les automobilistes et de sonner ou
frapper aux portes pour importuner les habitants.
Art. 29. §1. Les personnes se livrant a la mendicite, meme sous Ie couvert de I'offre
non professionnelle d'un service quelconque, ne peuvent troubler I'ordre public ni

compromettre la securite, la tranquillite ou la salubrite publiques.
§2. Le mendiant ne peut etre accompagne d'un animal et il ne peut exhiber aucun

objet de nature a intimider les personnes qu'il sollicite.
§3. La mendicite est interdite aux mineurs d'age.

§4. II est interdit aux personnes majeures qui pratiquent la mendicite d'etre
accompagnees de mineurs d'age.
Art. 30. Sauf autorisation du College communal, les collectes et les ventes-collectes

sont interdites sur I'espace public et dans les lieux publics :
La demande d'autorisation doit etre introduite dans un delai de trente jours
calendrier precedant I'activite.
Les titulaires d'une autorisation delivree par une autorite provinciale, regionale,
communautaire ou federate habilitee a la delivrer ne sont pas soumis au present
article.

Afin de garantir I'ordre public ou Ie retablir, les objets mis en vente en infraction au
present article pourront faire I'objet d'une saisie administrative.

Art. 31. Est interdite la vente et I'offre en vente ainsi que la distribution gratuite, sur
la voie publique, de produits et objets divers a mains que cette vente, offre en vente
ou distribution, ne se fasse a un endroit precise par Ie College communal sous Ie
couvert d'une autorisation ou d'une concession domaniale.
Les titulaires d'une autorisation delivree par une autorite provinciale, regionale,
communautaire ou federate habilitee a la delivrer ne sont pas soumis au present
article.
Art. 32. II est interdit de consommer des boissons alcoolisees sur la voie publique.

Cette interdiction ne s'applique pas aux terrasses dument autorisees ainsi que lors
de manifestations commerciales, festives ou sportives autorisees par I'autorite
communale, aux endroits fixes dans I'arrete d'autorisation.

Art. 33. II est interdit de vendre ou de distribuer des boissons alcoolisees sur la voie

publique en dehors des endroits ou la consommation est autorisee en vertu de
I'article precedent.

Le placement de distributeur automatique de boissons alcoolisees est interdit sur
I'espace public. S'il est situe hors de cet espace public mais accessible a partir de
celui-ci, Ie gestionnaire du distributeur doit s'assurer que des boissons alcoolisees
ne soient vendues a des mineurs d'age. A defaut de moyen de controle en dehors
des heures d'ouverture de I'etablissement ou il est installe, I'appareil doit etre mis
hors service pendant ces heures.
Art. 34. §1. L'acces aux proprietes communales est interdit sauf les lieux
accessibles au public.

§2. Dans les lieux accessibles au public vises par Ie present article, Ie public doit,
sous peine d'expulsion, se conformer aux:
1 .prescriptions ou interdictions contenues dans les reglements particuliers d'ordre
interieur et/ou portees a sa connaissance par les avis ou pictogrammes y etablis ;

2.injonctions faites par toute personne dument habilitee.
§3. Dans les endroits vises au paragraphe precedent, il est en outre defendu, sauf
aux endroits specialement amenages par la Commune a cet effet :
l.d'allumerdesfeux ;
2.de se coucher sur les bancs publics ;
3.de camper ou pique-niquer sauf aux endroits autorises;
4.de se baigner dans les fontaines, bassins, plans d'eau ou etangs publics ;

5.de grimper Ie long des fagades, mobiliers et equipements urbains servant a
I'utilite ou a la decoration publiques, ainsi que d'escalader les murs et clotures.
Section 3. De I'occupation privative de I'espace public

Le stationnement genant est sanctionne par Ie code de la route et I'art 87 du
present, il s'agit done d'une infraction a double incrimination qui, conformement au
protocole signe avec Ie procureur du Roi de I'arrondissement du Luxembourg a la
suite de la decision du Conseil communal du ... , est puni de sanctions
administratives communales.
Art. 35. Toute occupation privative de la voie publique au niveau, au-dessus ou audessous du sol est soumise a autorisation du Bourgmestre sur avis favorable du

gestionnaire de voirie. L'occupation privative de la voie publique doit etre effectuee
en veillant a ne pas compromettre la securite et la commodite de passage des
usagers.

Art. 36. II est interdit d'occuper la voie publique avec tout objet dans un but
exclusivement publicitaire sans autorisation du Bourgmestre sur avis favorable du
gestionnaire de voirie. Cet article ne vise pas les vehicules circulant ou stationnant
sur la voie publique conformement aux dispositions reglementaires en matiere de
circulation routiere.
Art. 37. L'occupation de I'espace public, par une terrasse est soumise a autorisation
prealable du Bourgmestre sur avis favorable du gestionnaire de voirie, apres avis

favorable du gestionnaire proprietaire.
Art. 38. Nul ne peut entreprendre des travaux ou deposer des materiaux ou engins
sur la voie publique, sans y avoir au prealable ete autorise par Ie Bourgmestre sur

avis favorable du gestionnaire de voirie. La demande doit etre faite au mains vingt
jours ouvrables avant Ie debut du chantier.

Art. 39. Quiconque aura precede a I'execution de travaux ou entrepose des
materiaux sur la voie publique est tenu de remettre celle-ci dans I'etat ou elle se
trouvait avant ces travaux, immediatement apres la fin des travaux ou de
I'occupation de la voie publique. A defaut, il y sera procede d'office aux frais,
risques et perils du contrevenant.
Art. 40. L'installation d'un echafaudage ou enclos sur la voie publique est soumise

a autorisation prealable du Bourgmestre sur avis favorable du gestionnaire de
voine.

Art. 41. Sans prejudice des dispositions legales et reglementaires en matiere
d'urbanisme, il est defendu de suspendre en travers de la voie publique des
calicots, banderoles ou drapeaux, sans I'autorisation du Bourgmestre sur avis
favorable du gestionnaire de voirie.
Art. 42. Les entrees de caves et acces souterrains pratiques dans la voie publique
ne peuvent etre ouverts que pendant Ie temps strictement necessaire aux
operations en necessitant I'ouverture et en prenant toutes les mesures pour
garantir la securite des passants.
Section 4. Des precautions et obligations a observer par temps de neioe ou de fife/.
Art. 43. Les trottoirs couverts de neige ou de verglas doivent etre balayes ou
rendus non glissants sur toute leur largeur pour les trottoirs de mains de 1,5 metre

de large et sur une largeur de minimum de 1 m 50 pour les trottoirs plus larges.
Art. 44. Les stalactites de glace qui se forment aux parties elevees des immeubles
surplombant la voie publique doivent etre enlevees. En attendant leur enlevement,
Ie titulaire d'un droit reel ou personnel doit prendre les mesures necessaires pour
assurer la securite des usagers aux endroits exposes.
Art. 45. Les obligations prevues aux articles precedents de cette section incombent
1.pour les immeubles a appartements multiples : aux concierges, syndics,
presidents des conseils de gestion, personnes specialement chargees de
I'entretien quotidien des lieux, ou celles designees par un reglement interieur et, a
defaut, solidairement a charge de tous les occupants ;
2.pour les habitations particulieres : a I'occupant;
3.pour les immeubles non affectes a I'habitation : aux concierges, portiers,
gardiens, ou aux personnes chargees de I'entretien quotidien des lieux ;
4.pour les immeubles non occupes ou les terrains non batis, a tout titulaire d'un
droit reel sur I'immeuble.
Art. 46. Par temps de gel, il est interdit de deverser, de faire ou laisser couler de
I'eau sur la voie publique.

Art. 47. II est interdit a tout riverain de rejeter la neige, sur les parties deneigees de
la chaussee telle que definie dans Ie code de la route.
Art. 48. II est defendu de circuler sur la glace des canaux, bassins, etangs et cours
d'eau, saufautorisation du Bourgmestre.

Section 5. De I'utilisation des facades d'immeubles
Art. 49. §1 Les proprietaires d'un immeuble sont tenus, sans que cela entrame pour
eux Ie moindre dedommagement, d'autoriser sur la facade ou Ie pignon de leur
immeuble, meme lorsqu'il se trouve en dehors de I'alignement:
1° la pose d'une plaque indiquant Ie nom de la rue

2° la pose de tous signaux routiers ;

3° la pose de cables de distribution electrique, de teledistribution, lignes
telephoniques, ou fibres optiques ;
4° la pose de dispositifs d'eclairage public;
5° la pose de miroirs destines a favoriser la securite routiere.
§2 Le proprietaire d'un immeuble est tenu de proceder a ses frais au numerotage
de celui-ci conformement aux dispositions arretees par I'administration communale.

Ce numero devra etre installe de telle fagon qu'il soit visible et lisible de la voie
publique. Si Ie batiment est en retrait de I'alignement, I'autorite communale
competente pourra imposer la mention du numero a front de voirie.
Section 6. Des mesures generates de nature a prevenir les atteintes a la securite

publiQue
Art. 50. Toute personne se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu accessible

au public doit se conformer immediatement aux injonctions ou requisitions des
fonctionnaires de police en vue de:

1)maintenir la securite, la tranquillite, la proprete ou la salubrite publiques ;
2)faciliter les missions des services de secours et I'aide aux personnes en peril.
Cette obligation s'applique egalement aux personnes se trouvant dans une

propriete privee lorsque Ie fonctionnaire de police y est entre sur invitation des
habitants ou dans les cas d'incendie, d'inondation ou d'appel au secours.

Art. 51. Sont interdits :
1. Tout appelau secours abusif;

2.tout usage abusif d'une borne d'appel ou d'un appareil de signalisation destine a
assurer la securite des usagers est interdit;
S.toute manoeuvre de commandes d'appareils d'utilite publique tels que reseaux de

distribution, signalisation ou eclairage publics pardes personnes non habilitees a Ie
faire.

4.L'installation et I'utilisation dans ou aux abords de I'espace public de tout
appareillage ou dispositif destine a prohiber la frequentation par certaines
categories de personnes de certaines zones de I'espace public (« Mosquito »).
Art. 52. Toute personne sommee par I'autorite administrative de reparer ou de

demolir des edifices mena?ant mine et/ou mettant en peril la securite des passants
est tenue d'y proceder sans delai, a defaut de quoi il y sera procede d'office par
I'administration aux frais, risques et perils du contrevenant.
Art. 53. Les travaux de nature a repandre poussieres ou dechets sur les proprietes
voisines ou sur la voie publique, tels sablage de facades, demolitions ... ne peuvent
etre entrepris qu'apres avoir pris toutes mesures appropriees afin de limiter au
maximum ces nuisances.

Art. 54. Tout occupant d'un immeuble est tenu de veiller a ce que les plantations
soient emondees de fagon telle qu'aucune branche ne fasse saillie :
-sur la voie carrossable a mains de 4,5 metres au-dessus du sol;
-sur I'accotement ou Ie trottoir a moins de 2,5 metres au-dessus du sol.
Le titulaire d'un droit reel ou personnel est en outre tenu d'obtemperer aux mesures
complementaires prescrites par Ie Bourgmestre. A defaut, il y sera precede d'office

aux frais, risques et perils du defaillant.

Art. 55. Aucune plantation ou cloture ne peut masquer d'aucune maniere la
signalisation routiere quelle qu'en soit la hauteur.
Art. 56. II est interdit de vendre des recipients sous pression contenant du gaz pour

briquets (recharges) a des mineurs d'age. (pour rappel: mains de 18 ans)
Sec^io^nZ^^
Art. 57. Les occupants d'un immeuble dans lequel un incendie, une inondation ou
autre catastrophe menace leur securite ou celle des riverains doivent :
l.permettre I'acces a leur immeuble ;
2.obtemperer immediatement aux injonctions et requisitions du Bourgmestre, des
pompiers,
agents de la Protection civile, des fonctionnaires de police ou d'autres services
publics dont I'intervention est necessaire pour combattre Ie sinistre ;
S.permettre I'utilisation des points d'eau et de tous moyens de lutte contre I'incendie

dont ils disposent.
Art. 58. Sont interdits sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public Ie
stationnement de vehicules et Ie depot, meme temporaire, de chases pouvant
gener ou empecher Ie reperage, I'acces ou I'utilisation des ressources en eau pour
I'extinction des incendies.

Art. 59. II est interdit de denaturer, de dissimuler ou de laisser dissimuler les
signaux d'identification ou de reperage des ressources en eau pour I'extinction des
incendies.
Art. 60. Les bouches d'incendie, les couvercles ou trapillons fermant les chambres

des bouches d'incendie et les puisards doivent toujours rester degages, bien
visibles et aisement accessibles.

CHAPITRE IV- DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE
Art. 61. Sont interdits, tous bruits ou tapages diurnes ou nocturnes de nature a

troubler anormalement la tranquillite des habitants, lorsque ces bruits ou tapages
sont causes sans necessite ou dus a un defaut de prevoyance ou de precaution,
qu'ils soient Ie fait personnel de leur auteur ou qu'ils resultent d'appareils en leur
detention ou d'animaux attaches a leur garde.

NB : Ie tapage nocturne, a I'origine puni penalement (voir art 561-1° du Code
Penal) est maintenant sanctionne par I'article 86 du present. En vertu du protocole
signe avec Ie procureur du Roi Luxembourg a la suite du Conseil communal du ... ,

il fait maintenant partie des infractions mixtes sanctionnees uniquement par Ie biais
de sanctions administratives communales.

Art. 62. Est interdite sauf autorisation prealable du College Communal, toute
manifestation telle que concert:, bal ou partie dansante, tant sur terrain public que
prive, lorsqu'elle a lieu a I'air libre ou sous chapiteau non entierement dos et
couvert. Le College Communal peut assortir son autorisation de toutes les
conditions qu'iljuge necessaires au bon deroulement de la reunion, dans un but de
maintien de I'ordre public, notamment en fonction de la conformite des lieux et des
installations en matiere d'agreation, de secours urgents et de securite incendie,
ainsi qu'a la couverture par une assurance de la responsabilite civile des
organisateurs.
La demands d'autorisation visee au present article doit etre adressee par ecrit au
Bourgmestre au mains trente jours calendrier avant la date prevue.
Art. 63. §1. Tout bal ou concert public organise en un lieu dos et couvert prive ou

public doit faire I'objet d'une declaration ecrite de la part: de I'organisateur de la
manifestation au Bourgmestre trente jours calendrier avant la date prevue.

§2. Cette obligation ne vise pas les etablissements tels dancings ou discotheques
ayant fait I'objet d'un permis d'environnement de classe 2 pour ce type d'activite.
Art. 64. Les organisateurs de reunions publiques ou privees sont tenus a veiller a
ce que Ie bruit produit n'incommode pas les riverains. Au besoin, apres 22hrs, ils
tiendront portes et fenetres fermees.
Art. 65. Les bals publics seront termines, sauf dispositions communales plus
contraignantes ou derogation ecrite octroyee par Ie Bourgmestre, au plus tard a
03hrs du matin.
Art. 66. L'usage des tondeuses a gazon, trongonneuses et scies circulaires ou

autres engine bruyants, est interdit les dimanches et jours feries avant 15 hrs et
apres 18hrs, a mains de 200 metres d'une habitation et la semaine entre 20hrs et
07hrs. Une derogation peut etre octroyee ponctuellement par Ie Bourgmestre sur
demande expresse motivee.
Cette interdiction ne vise pas I'usage de machines agricoles ou forestieres dans
I'exercice des professions de cultivateur et d'exploitant forestier, ni I'usage d'engins
d'interet public.
Art. 67. II est interdit d'installer des canons d'alarme ou appareils a detonation a

mains de 500 metres de toute habitation sans autorisation prealable et ecrite du
Bourgmestre.
Art. 68. L'usage de petards et pieces d'artifices sont interdits sur la voie publique,

ainsi qu'en plein air et dans les lieux publics sauf autorisation ecrite du
Bourgmestre. Cette interdiction n'est pas applicable la nuit des reveillons de Noelet
de Nouvel An entre 22 hrs et 02 hrs.
Art. 69. Sauf autorisation du Bourgmestre, est interdit sur la voie publique I'usage
de haut-parleurs, d'amplificateurs ou d'autres appareils produisant ou reproduisant
des ondes sonores.

Art. 70. Sans prejudice de la reglementation relative a la lutte centre Ie bruit,
I'intensite des ondes sonores produites dans les proprietes privees ou dans les
vehicules se trouvant sur la voie publique ne pourra, si elles sont audibles sur la

voie publique, troubler anormalement la tranquillite publique ou Ie repos des
habitants. Les infractions a la presente disposition commises a bord des vehicules
seront presumees commises par leur conducteur.
Get article ne vise pas I'exercice d'une activite faisant I'objet d'un permis
d'environnement, en conformite a celui-ci.
Art. 71. Le proprietaire ou utilisateur d'un vehicule dont I'alarme s'est declenchee

doit y mettre fin dans les plus brefs delais.
Lorsque celui-ci ne se manifeste pas dans les 10 minutes du declenchement de
I'alarme, les services de police pourront prendre les mesures qui s'imposent pour
mettre fin a cette nuisance, aux frais, risques et perils du contrevenant.

Art. 72. §1er. Les dispositions du present article sont applicables aux
etablissements habituellement accessibles au public, meme si celui-ci n'y est admis
que sous certaines conditions.

§2. Sans prejudice des dispositions legales relatives a la lutte contre Ie bruit, tout
bruit fait a I'interieur des etablissements accessibles au public ne pourra, tant de
jour que de nuit, troubler la tranquillite ou Ie repos des habitants.

§3. II est interdit aux exploitants des etablissements accessibles au public tels que
cafetiers, cabaretiers, restaurateurs, tenanciers de salle de danse de verrouiller
leur etablissement aussi longtemps que s'y trouvent un ou plusieurs clients.

§4. Lorsque, apres deux atteintes portees a la tranquillite publique et au repos des
habitants, constatees par des rapports de police ou par tout autre agent competent,

Ie bruit produit a I'interieur d'un etablissement accessible au public ou I'on debite
des boissons alcoolisees, continue a troubler Ie repos des habitants, la police
pourra faire evacuer et fermer I'etablissement. De plus, Ie College Communal
pourra ordonner a I'exploitant par arrete de Ie fermer quotidiennement a 22 heures
au plus tard et de ne pas Ie rouvrir avant Ie lendemain a 7 heures, ce durant une
periode maximale de 30 jours.
En cas de recidive, dans les 24 mois, Ie College communal pourra ordonner une

fermeture quotidienne de 20hrs a 7hrs du matin durant une periode maximale de
60 jours.
En cas de situation persistante, Ie College communal pourra prendre un arrete
ordonnant une fermeture complete durant une periode maximale de 30 jours. Les

dispositions du present paragraphs seront portees a la connaissance du
contrevenant lors de la constatation des deux premieres infractions.
Art. 73. Tout projet d'implantation ou d'exploitation d'un magasin de nuit sur Ie
territoire communal est soumis a autorisation prealable du College communal.

Le college peut assortir son autorisation de toutes les conditions qu'il juge
necessaires en vue du maintien de I'ordre public.

CHAPITRE V- DES INFRACTIONS A DOUBLE INCRIMINATION
(penale et administrative) (MIXTE)
A la suite du protocole conclu entre Ie Procureur du Roi et la Commune (decision
du Conseil communal du ), les comportements prevus dans ce chapitre
sont sanctionnes penalement et/ou peuvent faire I'objet d'une sanction

administrative communale conformement a la loi du 24juin 2013.
Conformement aux infractions du GROUPE IV du protocole, pour les infractions
aux articles 398 (coups et blessures simples), 448 (injures), 521 al 3 destruction et
mise hors d'usage de voitures, wagons et vehicules a moteur) du Code penal (art
75, 76 et 79 du present reglement), Ie fonctionnaire sanctionnateur ne peut infliger
une amende administrative qu'au cas ou Ie Procureur du Roi a, dans un delai de 2
mois, fait savoir qu'il trouve cela opportun et que lui-meme ne reservera pas de

suite aux faits. Original PR + Copie Fonctionnaire Sanctionnateur (il faut reprendre
I'article du CP + I'infraction au RGP).
Conformement aux infractions du GROUPE III du protocole, pour les infractions
aux articles 461 (vol simple), 463 (vol d'usage), 526 (destruction et degradation de
tombeaux et sepultures et de monuments et objets d'art), 534 bis (graffitis) et ter
(degradations immobilieres) et 545 (bris de cloture), du Code penal (art 77, 80, 82,
84 et 85 du present reglement), Ie fonctionnaire sanctionnateur NE PEUT infliger
une sanction administrative. La repression de ces infractions mixtes est

UNIQUEMENT PENALE ; PV a PR (sur base de I'article du CP)
Conformement aux infractions du GROUPE II du protocole, pour les infractions aux
articles 537 (Abattage et degradation d'arbres et la destruction de greffes), 559, 1°
(degradations et destructions mobilieres), 561, 1° (les bruits et tapages nocturnes),
563, 2° (degradations de clotures), 563, 3° (voies de fait et violences legeres) et
563 bis du code penal (port de vetement cachant totalement ou principalement Ie
visage) (articles 74, 78, 81 , 83, 86 et 88 du present reglement), Ie Procureur du Roi

s'est engage a ne pas entamer de poursuites pour ces infractions mixtes ; elles
sont done reprimees par Ie biais de sanctions administratives communales. PV a

Fonctionnaire Sanctionnateur (il faut reprendre I'article du CP + I'infraction au
RGP).
Conformement aux infractions du GROUPE I du protocole, la poursuite des
infractions a I'art 87 du present reglement (arrets et stationnements) est organisee
uniquement par Ie biais de sanctions administratives communales. PV a

Fonctionnaire Sanctionnateur (11 faut reprendre I'article du CP + I'infraction au
RGP).
Section 1. Du respect des person nes

Art. 74. II est interdit de commettre des voies de fait ou des violences legeres
contre une personne, particulierement de jeter sur elle une chose quelconque

pouvant I'incommoder ou la souiller. (voir art 563-3° du Code penal et Groupe II du
protocole).
Art. 75. II est interdit d'injurier une personne soit par des faits, des ecrits, images ou

emblemes de fagon publique comme precise a I'article 444 du Code penal, (voir art
448 du Code penal et Groupe IV du protocole).
Art. 76. II est interdit de porter volontairement des coups et provoquer des
blessures. (voir art 398 du Code penal et Groupe IV du protocole).
Section 2. Du respect de la propriete
Art. 77. II est defendu de detruire, degrader, abattre ou mutiler des tombeaux,
signes commemoratifs ou pierres sepulcrales, monuments, statues et objets

d'utilite publique ou servant a la decoration publique, tableaux ou objets d'art places
dans les edifices publics ... (voir art 526 du Code penal et Groupe III du protocole).
Art. 78. II est defendu de detruire ou d'endommager volontairement les proprietes

mobilieres d'autrui. (voir art 559-1° du Code penal et Groupe II du protocole).
Art. 79. II est defendu de detruire en tout ou partie ou de mettre hors d'usage a
dessein de nuire des voitures, wagons et vehicules a moteur. (voir art 521 al 3 du

Code penal et Groupe IV du protocole).
Art. 80. II est defendu de degrader volontairement les proprietes immobilieres
d'autrui. (voir art 534-ter du Code penal et Groupe III du protocole).
Art. 81. II est defendu d'abattre ou de detruire mechamment (avec I'intention de
nuire) un arbre ou de detruire une greffe (voir art 537 du Code penal et Groupe II
du protocole).
Art 82. II est interdit de combler en tout ou en partie des fosses, couper ou arracher
des haies vives ou seches, detruire des clotures rurales ou urbaines, de quelques
materiaux qu'elles soient faites ; deplacer ou supprimer des bornes, pieds corniers

ou autres arbres plantes ou reconnus pour etablir les limites entre differents
heritages (voir art 545 du Code penal et Groupe III du protocole).
Art. 83. II est interdit de degrader des clotures urbaines ou rurales, de quelques

materiaux qu'elles soient faites. (voir art 563-2° du Code penal et Groupe II du
protocole).

Art. 84. II est interdit de realiser sans autorisation des graffitis sur des biens
mobiliers ou immobiliers. (voir art 534-bis du Code penal et Groupe III du
protocole).
Art. 85. Le vol simple, sans violences ni menaces et sans circonstances
aggravantes aux termes du Code penal peut faire I'objet d'une sanction

administrative, (voir art 463 du Code penal et Groups III du protocole).
Section 3. Dispositions diverses
Art. 86. II est interdit de produire des bruits ou tapages nocturnes de nature a
troubler la tranquillite des habitants. (voir art 561-1° du Code Penal et Groupe II du
protocole).

Art. 87 (voir partie roulage). §1. Les infractions a I'AR du 1/12/1975 portant
reglement general sur la police de la circulation routiere visees dans la Loi du 24
juin 2013 et dans ses arretes d'application, dont les infractions de stationnement,
font I'objet d'une amende administrative communale. Elles se rapportent aux

infractions du GROUPE I du protocole.
§2. Les infractions dont question au §1 du present article sont definies
expressement dans I'arrete royal du 09 mars 2014 relatif aux sanctions
administratives communales pour les infractions en matiere d'arret et de

stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatees au moyen
d'appareils fonctionnant automatiquement. Les infractions enumerees a I'article 2

§1 dudit arrete royal du 09 mars 2014 sont des infractions de premiere categorie,
sanctionnees d'une amende administrative ou d'un paiement immediat de 58

euros. (1)
Les infractions enumerees a I'article 2 §2 dudit arrete royal du 09 mars 2014 sont
des infractions de deuxieme categorie, sanctionnees d'une amende administrative

ou d'un paiement immediat de 116 euros. (1)
Les infractions enumerees a I'article 2 §3 dudit arrete royal du 09 mars 2014 sont
des infractions de quatrieme categorie, sanctionnees d'une amende administrative

ou d'un paiement immediat de 330 euros. (1)
Art. 88. II est interdit, sauf dispositions legales contraires, de se presenter dans les

lieux accessibles au public Ie visage masque ou dissimule en tout ou en partie, de
maniere telle de n'etre pas identifiable, sauf si ce fait est execute en vertu de
reglements de travail ou d'une ordonnance de police a I'occasion de manifestations

festives. (voir art 563bis du Code penal et GROUPE II du protocole).

CHAPITRE VI - DES ANIMAUX
Le bien-etre animal ressort de la region. Loi relative a la protection et au bien-etre

des animaux du 14 aout 1986 (M.B. 03.12.1986) cependant, les articles repris dans
Ie RGP font I'objet d'un SAG. Si un constat n'est pas prevu par Ie RGP il faut se
referer a la loi ci-dessus (dans ce cadre, Ie PV est d'office adresse au PR). Site
web a consulter: Portail environnement de Wallonie (environnement.wallonie.be).

Art. 89. II est interdit sur I'espace public:
l.d'abandonner des animaux a I'interieur d'un vehicule en stationnement s'il peut
en resulter un danger ou une incommodite pour les personnes. Cette disposition

est egalement applicable dans les parkings publics ;
2.de se trouver avec des animaux agressifs ou enclins a mordre des personnes ou
d'autres animaux, s'ils ne sont pas museles. Cette disposition est egalement

applicable dans les lieux accessibles au public ;
S.d'exciter son chien a I'attaque ou a I'agressivite, de I'inciter ou de Ie laisser
attaquer ou poursuivre des passants, meme s'il n'en est resulte aucun mal ou
dommage.

Art. 90. Dans les espaces publics en ce compris les galeries et passages etablis
sur assiette privee, accessibles au public, les chiens doivent etre maintenus par
tout moyen de retenue de telle fa(?on qu'ils ne puissent s'ecarter de leur maTtre de

plus d'1,5 metre. Toutefois, les chiens utilises a la garde d'un troupeau ou a la
chasse peuvent circuler, sans etre tenus en laisse, pendant Ie temps necessaire a
I'usage auquel ils sont destines et pour autant qu'ils restent a vue du conducteur du
troupeau ou soient repris sitot la chasse terminee s'il s'agit de chiens de chasse.

La presence de chiens est strictement interdite dans les plaines de jeux et
I'enceinte des ecoles.
Art. 91. Les proprietaires d'animaux ou les personnes qui en ont la garde meme
occasionnellement ont I'obligation de veiller a ce que ces animaux :
-n'incommodent pas Ie voisinage de quelque maniere que ce soit, en particulier par

des cris ou aboiements intempestifs et repetitifs;
-n'endommagent pas les plantations ou autres objets se trouvant tant sur I'espace
public que sur terrain prive.
Art. 92. Sans prejudice des dispositions legales, decretales et reglementaires, 11 est

interdit sur Ie territoire communal d'entretenir et de detenir des animaux dont
I'espece, la famille ou Ie type sont reputes comme etant malfaisants ou feroces et

de nature a porter atteinte a la tranquillite et/ou a la securite publiques eVou a la
commodite de passage.
Art. 93. II est interdit de laisser divaguer sciemment, par defaut de prevoyance ou
de precaution, un animal malfaisant ou feroce ou encore des bestiaux dont on a la
garde, que ce soit sur Ie domaine public ou sur les proprietes privees d'autrui.

Art. 94. §1 Tout proprietaire ou detenteur d'un chien est tenu de prendre les
dispositions qui empechent celui-ci de porter atteinte illegalement aux personnes,
aux animaux et/ou aux biens d'autrui
§2 Les personnes qui accompagnent un chien sont tenues de ramasser les
excrements defeques par celui-ci sur I'espace public, en ce compris les squares,
les pares, les espaces verts des avenues et les jardins publics, a I'exception des
caniveaux et des endroits specialement prevus et amenages a cet effet.

Cette disposition n'est pas applicable au malvoyant seul accompagne d'un chien
guide.

CHAPITRE VII - DES ACTIVITES AMBULANTES
Art.95.§1er. II est interdit:
l.d'organiser une kermesse ou d'exploiter un metier forain sur un terrain public ou

prive accessible au public sans autorisation du Bourgmestre ;
2.d'installer un metier forain ou de maintenir son installation en dehors des endroits
et dates prevus pour chaque kermesse ou fete foraine, soit par Ie cahier des
charges y relatifs, soit par Ie Bourgmestre ainsi que dans les cas ou ce dernier
ordonne Ie retrait de la concession ou de I'autorisation ;
S.aux exploitants d'installer leurs vehicules ailleurs qu'aux emplacements designes
par I'administration.

§2. Les metiers forains et les vehicules places en infraction a la presente
disposition devront etre deplaces a la premiere injonction de la police, faute de quoi
il y sera precede d'office par les soins de I'administration aux frais, risques et perils
du contrevenant.

CHAPITRE Vlll - DE L'ETABLISSEMENT DE CAMPS DE VACANCES
Section 1 : De I'agreation ;
Art:. 96. Nul ne peut mettre a disposition des batiments, parties de batiments ou

terrains pour I'etablissement de camps de vacances sans avoir obtenu

prealablement I'agreation du College Communal pour chaque batiment ou terrain
concerne.

Si Ie lieu de camps est labellise au sens du Code Wallon du Tourisme, Ie labelvaut
agreation et copie de la notification de celui-ci sera communique au College
communal en lieu et place de la demande d'agreation.
Art. 97. L'agreation delivree par Ie College communal pour une duree de cinq ans
fixera Ie nombre maximal de participants a un camp pour chaque terrain ou

batiment et en attestera la conformite aux conditions fixees aux articles 98 et 99.
Art. 98. Dans Ie cas d'hebergement dans un batiment ou partie de celui-ci, Ie
batiment doit repondre aux normes requises en matiere de prevention d'incendie et
d'installations electriques ou de gaz.
La conformite du batiment en matiere de prevention incendie sera attestee par un
rapport du Commandant du service d'incendie competent.

La conformite des installations electriques ou de gaz sera attestee par un
organisme de controle agree.
En outre des equipements sanitaires necessaires a une hygiene convenable
doivent etre mis a la disposition des vacanciers en nombre suffisant.
Art. 99. Le terrain destine au bivouac ne peut se situer dans un rayon de mains de
100 metres par rapport a un captage d'eau potable. En outre, nonobstant les

dispositions du Code forestier et du Code rural, tout bivouac est interdit dans les
forets et a mains de 100 metres des zones naturelles, sauf autorisation du

Bourgmestre. II est rappele que tous feux sont interdits a mains de 25 m de toute
foret ou 100 m d'une habitation.

Section 2 : Des obligations du bailleur:
Art. 100. Pour I'application de cette section, on entend par bailleur la personne qui,
en etant proprietaire ou preneur a bail, met un batiment, une partie de batiment
et/ou un terrain a la disposition d'un groupe de vacanciers, que ce soit a titre gratuit
ou onereux.

Art. 101. Le bailleur esttenu de conclure avec une personne majeure, responsable
agissant solidairement au nom du groupe, un contrat de location et de souscrire,
avant Ie debut du camp et pour toute la duree de celui-ci, une assurance en
responsabilite civile pour Ie batiment et/ou terrain concerne.
Art. 102. Le bailleur veillera a ce que I'enlevement des dechets et I'evacuation des
eaux usees se fassent de maniere a prevenir toute pollution, notamment en
veillant, solidairement avec Ie locataire en cas de defaillance de celui-ci, a ce que

les dechets soient conditionnes selon Ie reglement en vigueur pour la collecte des
immondices et a eviter en tout temps leur dispersion. En outre, il veillera a ce que
les WC non relies au reseau public d'egouts soient vides dans une fosse d'une
capacite suffisante pour en recueillir Ie contenu. Celle-ci sera recouverte d'une
couche d'au mains 50 cm de terre.
Art. 103. Avant Ie debut du camp, Ie bailleur communiquera au service competent
de I'administration communale :
-I'emplacement de celui-ci,
-Ie moment exact de I'arrivee du groupe,
-la duree du camp,
-Ie nombre de participants,

-les coordonnees du responsable du groupe en ce compris un numero de

telephone portable ou il peut etre joint a tout moment.
Art. 104. Un reglement d'ordre interieur sera dresse par Ie bailleur et remis au
locataire au moment de la signature du contrat de location et comportera au mains
les donnees relatives aux points suivants :

a)le nombre maximal de participants tel que fixe dans I'agreation ;
b)l'alimentation en eau potable et les installations sanitaires ;
c)la nature et la situation des moyens de lutte centre I'incendie ;
d)la nature et la situation des installations culinaires ;
e)les endroits ou peuvent etre allumes des feux (a plus de 100 m des habitations et
25 m des forets);
f)les prescriptions en matiere d'emplacement, de conditionnement, de transport et

d'elimination des dechets solides et liquides ;
g)les prescriptions en matiere d'installation, nettoyage, enlevement et vidange des
W-C, fosses ou feuillees ;

h)les prescriptions relatives a I'usage d'appareils electriques, installations au gaz et
moyens de chauffage ;
i)les modalites d'utilisation d'un telephone situe dans les environs immediats du
camp ;
j)l'adresse et Ie n° de telephone des services suivants : services de secours,
medecins, hopitaux, police, parc a conteneurs, cantonnement et garde forestier du
triage concerne.

Section 3 : Des obliaations du locataire :
Art. 105. Dans cette section, on entend par locataire, la (les) personne(s)
majeure(s) responsable(s) qui, solidairement au nom du groupe, passe(nt) un
accord avec Ie bailleur concernant la mise a disposition du batiment ou terrain
pendant la duree du camp de vacances.
Art. 106. Le locataire est tenu de contacter Ie garde forestier du triage concerne
avant I'organisation d'activites dans les bois soumis au regime forestier, de maniere
a connaTtre les zones de plantations ou d'exploitations forestieres, les jours de
chasse, les zones d'acces libre ou d'interet biologique, etc. ...

Art. 107. Au mains un mois avant Ie debut du camp et pour Ie 1er mai au plus tard
pour les camps d'ete, Ie locataire est tenu d'obtenir du chef de cantonnement du

DNF (SPW), via Ie garde forestier du triage concerne, I'autorisation d'utiliser les
aires forestieres dans les bois soumis au regime forestier et ceci a quelque fin que
ce soit: ramassage de bois marts, feux, constructions, jeux diurnes ou nocturnes. II
veillera au respect strict des perimetres de jeux autorises dans les forets.
Art. 108. Le locataire est responsable du respect du present reglement general de

police sur Ie site du camp par Ie groupe qu'il represents et notamment en ce qui
concerne la lutte contre Ie bruit, la protection de I'environnement et Ie ramassage
des immondices.
II veillera a ce que les fosses ou feuillees soient recouvertes d'au mains 50 cm de

terre au plus tard Ie jour de la fin du camp.
Art. 109. Le locataire veillera a ce que tous les risques et dangers lies au camp, y
compris les dommages aux tiers, soient couverts de fagon adequate par une
assurance en responsabilite civile. II veillera en outre a la bonne extinction des

feux.

Art. 110. Lors de leurs deplacements hors du camp, les enfants de mains de 12 ans

porteront une carte de signalement indiquant leur identite ainsi que I'emplacement
du camp dans lequel ils sejournent. 11s ne peuvent se trouver au camp sans la
presence d'un adulte responsable.

CHAPITRE IX- DES INFRACTIONS EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE

(MIXTE)

Les comportements prevus dans ce chapitre sont sanctionnes penalement. 11s
peuvent aussi faire I'objet d'une amende administrative regionale ou communale,
d'une procedure de mediation ainsi que d'une perception immediate conformement
aux dispositions des articles D160 et suivant du Code de I'environnement.

Original PR + Copie Fonctionnaire Sanctionnateur Communal/Regional. Dans
les 15 jours.

Le fonctionnaire sanctionnateur peut infliger une amende administrative si:
-Ie Procureur du Roi I'informe dans les 60 jours qu'il ne reserve pas de suite aux
faits, sans pour autant mettre en cause la materialite des fails ;
-Ie Procureur du Roi ne lui communique pas ses intentions dans les 60 jours.

II ne peut infliger une amende administrative si dans Ie delai de 60 jours, Ie
Procureur du Roi informe Ie fonctionnaire sanctionnateur qu'il ouvre une
information ou une instruction, que des poursuites sont entamees ou qu'il estime
devoir classer Ie dossier faute de charges suffisantes.

Ce delai de notification est ramene a 30 jours pour les infractions de quatrieme
categorie. (art D160 a D163 du Code de I'environnement de la Region Wallonne)
Dans Ie cas des articles 111 et 112, cela va dependre du « niveau » : si cela reste
« menager » et en petite quantite c'est de la competence du fonctionnaire

sanctionnateur communal (FSC).
Si cela provient d'un professionnel, que les dechets sont particuliers ou que la

quantite est importante cela revient au fonctionnaire sanctionnateur regional (FSR).
Pour les categories 3 et 4 cela ressort du fonctionnaire sanctionnateur communal

(si c'est inscrit dans Ie RGP).
L'environnement (eau, foret,...) ressort de la region (lois, decrets,..) cependant, les

articles repris dans Ie RGP font I'objet d'une SAG. Si un constat n'est pas prevu par
Ie RGP il faut se referer aux dispositions regionales (dans ce cadre, Ie PV est
d'office adresse au PR). Site web a consulter: Portail environnement de Wallonie
(environnement.wallonie.be).

Section 1. Infractions prevues par Ie decret du 27 iuin 1996 relatif aux dechets.
(2eme categorie)
Art. 111. [.'incineration de dechets managers en plein air ou dans des installations

non conformes aux dispositions du decret du 27 juin 1996 relatif aux dechets, a
I'exception de I'incineration des dechets sees naturels provenant des forets,

champs etjardins, telle que reglementee par Ie Code rural et Ie Code forestier.
Art. 112. L'abandon de dechets, tel qu'interdit en vertu du decret du 27 juin 1996
relatif aux dechets, en ce compris les depots qui affectent les cours d'eau.
Section 2. Infractions prevues par Ie Code de I'eau.
Sous-section 1 En matiere d'eau de surface. (3eme cateaorie)

Art. 113. Vidanger et recueillir les gadoues de fosses septiques et de puits perdants
chez des tiers, soit sans disposer de I'agrement requis, soit en eliminant les
gadoues de maniere interdite.
Art. 114. Nettoyer un vehicule a moteur, une machine ou d'autres engins similaires
dans une eau de surface ordinaire ou a moins de 10 metres de celle-ci alors que Ie
produit nettoyant est susceptible de s'y ecouler, sans disposer du permis
d'environnement requis.
Art. 115. Contrevenir a certaines dispositions adoptees par Ie Gouvernement en
vue d'assurer I'execution de la protection des eaux de surface et la pollution des
eaux souterraines a partir d'eaux de surface, en ce compris Ie fait de ne pas
respecter Ie reglement communal relatifaux modalites de raccordement a I'egout.

Art:. 116. Tenter d'introduire des gaz polluants, des liquides interdits par Ie
Gouvernement, des dechets solides qui ont ete prealablement soumis a un
broyage mecanique ou des eaux contenant de telles matieres dans les egouts
publics, les collecteurs, les eaux de surface et les voies artificielles d'ecoulement.
Art. 117. Jeter ou deposer des objets, introduire des matieres autres que des eaux
usees dans les egouts publics, les collecteurs et les eaux de surface.
Art. 118. Ne pas raccorder a I'egout I'habitation situee Ie long d'une voirie qui en est
equipee ou ne
pas I'avoir fait pendant les travaux d'egouttage lorsque la voirie vient d'en etre
equipee.

Art. 119. Ne pas avoir sollicite I'autorisation prealable ecrite du College Communal
pour Ie raccordement a I'egouttage de son habitation.
Art. 120. Deverser I'ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites dans

I'egout separatif sur les parties de la voirie ainsi equipee ou ne pas evacuer les
eaux pluviales par des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles
d'ecoulement ou par des eaux de surface pour autant que ce ne soit pas interdit
par ou en vertu d'une autre legislation.
Art. 121. Ne pas avoir equipe toute nouvelle habitation d'un systeme separant
I'ensemble des eaux pluviales des eaux urbaines residuaires,
-en ne I'equipant pas conformement aux modalites arretees par Ie Gouvernement
lorsque les eaux usees deversees ne sont pas traitees par une station d'epuration ;
-en n'evacuant pas les eaux urbaines residuaires exclusivement par Ie reseau
d'egouttage lors de la mise en service de la station d'epuration ;
-en ne mettant pas hors service la fosse septique suite a I'avis de I'organisme
d'assainissement agree ou en ne faisant pas vider la fosse septique par un
vidangeur agree.

Art. 122. Ne pas avoir raccorde son habitation a I'egout existant dans les 180 jours
qui suivent la notification de la decision d'un refus de permis pour I'installation d'un
systeme d'epuration individuelle a la place du raccordement a I'egout.
Art. 123. Ne pas avoir equipe d'origine toute nouvelle habitation construite en zone
soumise au regime d'assainissement collectif, Ie long d'une voirie non encore
equipee d'egout, d'un systeme d'epuration individuelle repondant aux conditions

definies en execution du decretdu 11 mars 1999 relatifau permis d'environnement
lorsqu'il est etabli que Ie cout du raccordement a un egout futur serait excessif.
Art. 124. Ne pas avoir equipe d'un systeme d'epuration individuelle toute nouvelle

habitation ou tout groupe d'habitations nouvelles pour lequel s'applique Ie regime

d'assainissement autonome.
Art:. 125. Ne pas assurer que I'egout ne recolte pas les eaux claires parasites :
-en ne raccordant pas I'habitation au reseau d'egouttage des la mise en service de
celui-ci;
-en n'equipant pas une nouvelle habitation, dans I'attente de la mise en service du
systeme d'epuration prevu, d'une fosse septique by-passable munie d'un
degraisseur, Ie cas echeant, et pourvue de canalisations separees pour la recolte
des eaux pluviales et des eaux menagere usees.

Art. 126. Ne pas avoir mis en conformite I'habitation pour laquelle Ie regime
d'assainissement autonome est d'application, et ce en I'absence de la mise en
place d'un regime d'assainissement autonome groupe.
Sous-section 2 En matiere d'eau destinee a la consommation humaine. (4eme

categorie sauf art 131)
Art. 127. Le fait, pour Ie proprietaire d'une installation privee de distribution de I'eau,
de ne pas avoir re?u la certification exigee en vertu de la legislation.
Art. 128. Le fait, pour un abonne qui s'approvisionne par Ie biais d'une ressource
alternative ou complementaire, de ne pas assurer une separation complete entre
ce reseau d'approvisionnement et Ie reseau d'eau de distribution.
Art. 129. Le fait, pour un particulier, de ne pas autoriser I'acces a son installation
privee aux proposes du fournisseur, dans la mesure ou les conditions imposees par

l'artD189du Code de
I'eau ont ete respectees.
Art. 130. Prelever de I'eau sur Ie reseau public de distribution en dehors des cas
prevus par Ie Code de I'eau ou sans I'accord du distributeur.
Art:. 131. Ne pas se conformer aux decisions et instructions du distributeur limitant
I'usage de I'eau en cas de secheresse, incidents techniques ou relatifs a la qualite
de I'eau. (3eme categorie)
Sous-section 3 En matiere de cours d'eau non navigables. (4eme categorie sauf art

132)

Art. 132. Entraver Ie depot sur ses terres ou ses proprietes des matieres enlevees
du lit des cours d'eau ainsi que des materiaux, de I'outillage et des engins
necessaires pour I'execution des travaux (3eme categorie).
Art. 133. L'usager ou Ie proprietaire d'un ouvrage etabli sur un cours d'eau non
navigable qui ne veille pas a ce que cet ouvrage fonctionne en conformite aux
instructions qui lui sont donnees par Ie gestionnaire et, en tout etat de cause, d'une
maniere telle que les eaux dans Ie cours d'eau ne soient jamais retenues au-

dessus du niveau indique par Ie clou de jauge place conformement aux instructions
du gestionnaire et qui, en cas d'urgence, n'obeit pas aux injonctions du
gestionnaire du cours d'eau.
Art. 134. Celui qui ne cloture pas ses terres situees en bordure d'un cours d'eau a

ciel ouvert et servant de pature de telle sorte que Ie betail soit maintenu a I'interieur
de la pature, et ce conformement aux exigences de distances et de passage visees
a I'art D408 du Code de I'eau, ceci sous reserve de I'existence d'un arrete
soustrayant I'ensemble du territoire d'une commune a I'application de cette mesure.

Art. 135. Celuiqui:
-degrade ou affaiblit les berges, Ie lit ou les digues d'un cours d'eau ;

-obstrue Ie cours d'eau ou y introduit un objet ou des matieres pouvant entraver Ie
libre ecoulement des eaux ;
-laboure, herse, beche ou ameublit d'une autre maniere la bande de terre d'une
largeur de 0,50 metre mesuree a partir de la crete de berge du cours d'eau vers
I'interieur des terres ;
-enleve, rend meconnaissable ou modifie quoi que ce soit a la disposition ou a
I'emplacement des echelles de niveau, des clous a jauge ou de tout autre systeme
de reperage mis en place a la requete d'un delegue du gestionnaire ;
-laisse subsister les situations crees a la suite des actes indiques ci-dessus.

Art:. 136. Celui qui neglige de se conformer aux prescriptions du gestionnaire du
cours d'eau :

-en ne pla^ant pas, a ses frais, dans Ie lit de ce cours d'eau, des echelles de niveau

ou des clous a jauge ou en modifiant I'emplacement ou la disposition des echelles
ou des clous existants ;
-en ne realisant pas, dans Ie delai fixe, les travaux imposes par Ie gestionnaire du
cours d'eau ou qui ne Ie fait pas dans les conditions imposees ;
-en ne respectant pas I'interdiction faite par Ie gestionnaire du cours d'eau durant
une periode de I'annee d'utiliser certaines embarcations dans des parties
determinees de cours d'eau non navigables.
Art. 137. Celui qui omet d'executer les travaux d'entretien ou de reparation
necessaires dont il a la charge en ce qui concerne les ponts et ouvrages prives

dont il est proprietaire.
Art. 138. Celui qui execute des travaux extraordinaires de modification ou
d'amelioration du cours d'eau sans en avoir prealablement regu I'autorisation du
gestionnaire ou qui execute des travaux non conformes a I'autorisation delivree par
Ie gestionnaire.

Section 3. Infractions prevues en vertu de la leaislation relative aux etablissements
classes. (3eme categorie)
Art. 139. Absence de consignation dans un registre de toute transformation ou
extension d'un etablissement de classe 1 ou 2 lorsque la consignation dans un
registre est requise.
Art. 140. Ne pas avoir porte a la connaissance des autorites concernees la mise en
oeuvre du permis d'environnement ou unique.
Art. 141. Ne pas prendre toutes les precautions necessaires pour eviter, reduire les
dangers, nuisances ou inconvenients de I'etablissement ou y remedier.
Art. 142. Ne pas signaler immediatement a I'autorite competente, tout accident ou
incident de nature a porter prejudice a I'homme ou a I'environnement.
Art. 143. Ne pas informer I'autorite competente et Ie fonctionnaire technique de
toute cessation d'activite au mains 10 jours avant cette operation, sauf cas de force
majeure.

Art. 144. Ne pas conserver, sur les lieux de I'etablissement ou a tout autre endroit
convenu avec I'autorite competente, I'ensemble des autorisations en vigueur.

Section 4. Infractions prevues en vertu de la loi du 12 juillet 1973 surja
conservation de la nature.

Art. 145. Tout fait susceptible de perturber les oiseaux appartenant a une des
especes vivant naturellement a I'etat sauvage sur Ie territoire europeen, ainsi que

leurs sous-especes, races ou varietes, quelle que soit leur origine geographique,
ainsi que les oiseaux hybrides avec un oiseau de ces especes, ainsi que Ie
commerce ou I'utilisation de ceux-ci.

Art. 146. Tout fait susceptible de porter atteinte a certaines especes de
mammiferes, amphibiens, reptiles, poissons et invertebres menacees et toute
utilisation a but lucratifou non de ces especes.
Art. 147. La detention, I'achat, I'echange, la vente ou la mise en vente de certaines
especes wallonnes de mammiferes, amphibiens, reptiles, poissons et invertebres
partiellement protegees, ainsi que leur capture, la mise a mart et la perturbation
intentionnelle de ces especes et de leurs oeufs, sauf la detention temporaire

d'amphibiens ou de leurs oeufs a des fins pedagogiques ou scientifiques.
Art. 148. L'utilisation de moyens de capture et de mise a mart interdits lorsque cette
capture ou cette mise a mart est autorisee.
Art. 149. Introduire des souches ou des especes animales ou vegetales non

indigenes (sauf les especes servant a I'agriculture ou a la sylviculture) dans la
nature ou dans les pares a gibier.
Art. 150. Tuer, chasser, pieger ou deranger les especes dans les reserves
naturelles.

Art. 151. Tout fait susceptible de porter intentionnellement atteinte a certaines
especes vegetales ainsi qu'a leur habitat, ainsi que Ie commerce ou toute autre
utilisation de ces especes.
Art. 152. Couper, deraciner, mutiler des arbres ou arbustes et endommager Ie tapis
vegetal dans les reserves naturelles, saufdans Ie cas ou c'est prevu par un plan de
gestion.
Art. 153. Planter ou replanter des resineux, laisser se developper leurs semis ou
les maintenir, et ce, a mains de 6 metres de tout cours d'eau.

Section 5. Infractions prevues en vertu de la loi du 18 juillet 1973 sur la lutte contre
Ie bruit. (3eme categorie)
Art. 154. Creer directement ou indirectement ou laisser perdurer une nuisance
sonore depassant les normes fixees par Ie Gouvernement.
Section 6. Infractions prevues en vertu du code de I'environnement en ce qui

concerne les modalites des enquetes publiques. (4eme categorie)
Art. 155. Faire entrave a I'enquete publique ou soustraire a I'examen du public des
pieces du dossier soumis a enquete publique.

Section 7. Infractions prevues par la loi du 28.12.1964 relative a la lutte contre la
pollution atmospherique. (3eme cateaorie)
Art:. 156. Celui qui detient un bien qui est a I'origine d'une forme de pollution
interdite par Ie Gouvernement.
Art. 157. Celui qui ne respecte pas les mesures contenues dans Ie plan d'action
arrete pour la qualite de I'air ambiant.

Art. 158, Celui qui enfreint les dispositions prises par Ie Gouvernement pour reduire
structurellement la pollution atmospherique, notamment les dispositions visant a
restreindre et, dans certains cas, interdire certaines formes de pollution, ou

reglementant ou interdisant I'emploi d'appareils ou de dispositifs susceptibles de
creer une pollution.

Art. 159. Celui qui enfreint les dispositions prises par Ie Gouvernement pour reduire

la pollution atmospherique en cas de pic de pollution du a un depassement des
normes relatives de qualite de I'air ambiant.
Section 8. Infractions en matiere de voies hydrauliques. (3eme categorie)

Art. 160. Celui qui empiete sur Ie domaine public regional des voies hydrauliques
ou accomplit un des actes vises a I'article D.51 du Code de I'Environnement ou tout
autre acte portant ou de nature a porter atteinte a I'integrite de ce domaine sans
declaration ou permis d'environnement ou sans autorisation ecrite du gestionnaire.
Art:. 161. Celui qui derobe des materiaux entreposes, pour les besoins de la voirie,

sur Ie domains public regional des voies hydrauliques.
Art:. 162. Celui qui, sans autorisation ecrite du gestionnaire et d'une fagon non

conforme a la destination du domaine public regional des voies hydrauliques,
occupe tout ou partie du domaine public regional des voies hydrauliques.
Art. 163. Celui qui, sans autorisation ecrite du gestionnaire, organise des

manifestations recreatives, sportives ou touristiques sur Ie domaine regional des
voies hydrauliques.
Art. 164. Celui qui se livre a la pratique d'une activite recreative, sportive ou

touristique sur Ie domaine public regional des voies hydrauliques sans respecter les
conditions fixees par Ie Gouvernement Wallon.
Art. 165. Celui qui, sans autorisation ecrite du gestionnaire, place des panneaux

reclames ou publicites quelconques sur Ie domaine public regional des voies
hydrauliques.
Art. 166. Celui qui, etant proprietaire, locataire ou usager de terrains situes dans les
vallees submersibles designees par Ie gestionnaire, en periode de crues, omet

d'enlever tout depot de produits agricoles ou de materiel susceptible d'etre entrame
par les flots et de causer la destruction ou la degradation des ouvrages d'art
provisoires ou definitifs etablis sur ces voies hydrauliques.
Art. 167. Celui qui menace la viabilite du domaine public regional des voies
hydrauliques ou celle des ouvrages, installations, plantations etablis sur ledit
domaine en pilotant un batiment flottant sans adapter sa conduite a la conformation
dudit domaine ou aux instructions des fonctionnaires vises a I'article D.425, alinea
1erdu Code de I'Environnement.

CHAPITRE X- DES PEINES, SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET

DISPOSITIONS FINALES

Art. 168. Les infractions aux articles des chapitres 1 a 8 du present reglement
seront punies d'une amende administrative conformement a la Loi relative aux

sanctions administratives communales du 24 juin 2013. Le fonctionnaire
sanctionnateur pourra proposer une prestation citoyenne ou une mediation comme
sanction alternative a I'amende conformement a cette meme loi.

Sauf, les infractions a I'artide 87 §2 du present reglement qui seront exclusivement
punies d'une amende administrative ou d'un paiement immediat d'un montant de :

-58 euros pour les infractions de premiere categorie ; (1)
-116 euros pour les infractions de deuxieme categorie ; (1)
-330 euros pour les infractions de quatrieme categorie, (1)
conformement a I'arrete royal du 09 mars 2014 relatif aux sanctions administratives
communales pour les infractions en matiere d'arret et de stationnement.

Art. 169. §1er. Les infractions aux articles du chapitre 9 du present reglement sont

passibles d'amendes administratives conformement a la procedure prevue aux
articles D.160 et suivants du Code de I'environnement.

§2. Les infractions visees aux articles 111 et 112 du chapitre 9 du present
reglement font I'objet de la procedure prevue pour les infractions de 2eme
categorie et sont passibles d'une amende de 50 a 100.000 euros.

§3. Les infractions visees aux articles 113 a 126 ; 131 ; 139 a 152 ; 154 et 156 a
167 du chapitre 9 du present reglement font I'objet de la procedure prevue pour les
infractions de 3eme categorie et sont passibles d'une amende de 50 a 10.000
euros.

§4. Les infractions visees aux articles 127 a 130 ; 132 a 138 ; 153 ; 155 du chapitre
9 du present reglement font I'objet de la procedure prevue pour les infractions de
4eme categorie et sont passibles d'une amende de 1 a 1.000 euros.
Art:. 170. Conformement au protocole signe avec Ie procureur du Roi de
I'arrondissement du Luxembourg, les infractions aux articles des chapitres 1 a 8 du
present reglement, commises par des mineurs de plus de 14 ans, feront
exclusivement I'objet de poursuites penales.
Art. 171. Le College communal pourra en cas d'infraction au present reglement,
prononcer la suspension administrative, Ie retrait administratif d'une autorisation ou
permission delivree par la Commune ou la fermeture administrative d'un

etablissement a titre temporaire ou definitif apres avoir adresse un avertissement
conformement a la loi relative aux sanctions administratives communales du 24 juin
2013.
Art 171 bis. Conformement aux dispositions de la nouvelle loi communale, Ie
Bourgmestre peut decider, en cas de trouble a I'ordre public cause par des
comportements individuels ou collectifs, ou en cas d'infractions repetees aux
reglements et ordonnances du Conseil communal commises dans un meme lieu ou
a I'occasion d'evenements semblables, et impliquant un trouble a I'ordre public ou

une incivilite, d'une INTERDICTION TEMPORAIRE DE LIEU d'un mois,
renouvelable deux fois, a I'egard du ou des auteurs de ces comportements.

Ladite interdiction doit etre motivee conformement au present des § 3 et 4 de
I'article 134 sexies de la nouvelle loi communale.

Le non-respect de ladite interdiction de lieu est passible d'une amends
administrative telle que prevue par la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions
administratives communales.
Art 172. Conformement a I'article D159 du Code de I'Environnement, une
transaction peut etre proposee au contrevenant aux articles du chapitre 9
moyennant accord de celui-ci et pour autant que Ie fait n'ait pas cause de
dommage a autrui. La somme est per?ue soit immediatement, soit dans un delai
de cinq jours ouvrables.
Art. 173. Le present reglement general de police entrera en vigueur Ie jour de son
approbation par Ie Conseil communal.
Art. 174. Les reglements communaux anterieurs dont les dispositions entrent en
concurrence au present sont abroges a cette date.

Notes
I.Les reglements communaux anterieurs prevoyant une heure de fermeture des
cafes restent d'application dans leurs communes respectives. (Voir aussi art. 72)
2.Le reglement communal concernant la gestion des dechets reste egalement
d'application dans chaque commune.

3.Le reglement communal relatif aux modalites de raccordement a I'egout reste
valable dans chaque commune, de plus, Ie non respect de celui-ci peut etre
sanctionne sur base de I'article 115 du present reglement general de police.

(3) Patrimoine communal.
Lotissement communal de Vaux.

MODIFICATION du reglement communal d'acquisition des lots.
Vu la politique du logement developpee par la commune de Gouvy;
Vu notre decision du 14 juin 2016 relative au reglement communal d'acquisition de lots
dans Ie lotissement de Vaux;
Considerant que la commune de Gouvy est proprietaire de I'ensemble du lotissement;
Considerant la necessite d'adapter certains aspects du reglement compte-tenu du
pourcentage de vente peu important;
Considerant qu'afin de promouvoir la vente des lots, il y a lieu de supprimer la condition de
non propriete ;
Considerant que la condition d'occupation garantit I'occupation du bien par I'acheteur du

lot;
A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Articlel.- D'APPROUVER LA MODIFICATION DU REGLEMENT COMMUNAL
D'ACQUISITION DES LOTS comme suit :
REGLEMENT D'ACQUISITION
Article 1er Conditions aenerales :
1) Tout candidat-acquereur devra imperativement introduire sa demande d'achat par
recommande postal ou par depot contre accuse de reception au secretariat
communal. Cette demande est adressee au College communal de Gouvy, Bovigny, 59,
6671 Gouvy. La demande est deposee dans une enveloppe fermee avec mention
« candidature lot Vaux ».

Les parcelles encore libres seront attribuees au fur et a mesure des demandes, en
fonction de la date d'envoi du courrier.

2) Condition d'age :
A la date de la demande, les candidats-acquereurs devront etre ages d'au mains 18 ans.

3) Conditions de revenus :
II n'y a pas de conditions de revenus.

Article 2. Conditions particulieres :
1) Condition d'occupation :
Les acquereurs s'engagent a occuper personnellement I'immeuble bati sur Ie terrain
des que ce dernier est habitable et a y conserver leur domicile et leur residence principale
sans interruption pendant au mains cinq ans.

Article 3 : Fixation du prix de yentedes places a batir :
Le Conseil communal de Gouvy arrete les prix de vente des 15 parcelles du lotissement
communal de Vaux comme suit :

Localisation

Superficie

PRIX (en €)

40€/m2

Lot 1

5a75

23.000

Lot 2

5a15

20.600

Lot 3

5a87

23.480

Lot 4

6a90

27.600

Lot 5

5a13

20.520

Lot 6

5a92

23.680

Lot 7

6a81

27.240

Lot8

8a02

32.080

Lot 9

11a91

47.640

Lot 10

9a03

36.120

Lot 11

5a98

23.920

Lot 12

6a31

25.240

Lot 13

5a76

23.040

Lot14+lot16

6a78 + 16 ca

27.760

Lot 15

4a10

16.400

Les lots 14 et 16 (cabine electrique non erigee) forment un ensemble intitule « lot 14 ».
Si un candidat acquereur souhaite acquerir deux lots, il peut deposer une candidature
pour les combinaisons suivantes:
- les lots 1 et 2,
- les lots 2 et 3,
- les lots 4 et 5,
- les lots 5 et 6,
- les lots 7 et 8,
-leslots14et15.
Tous les frais resultant de I'acte de vente seront entierement a charge des acquereurs.

Une revision annuelle pourrait etre appliquee sur Ie prix de vente des lots.
Article 4. Penalites pour non-respect des conditions penerales et particulieres :
1) En cas de non paiement du prix d'achat du terrain Ie jour de I'acte d'achat, Ie
terrain reviendra de plein droit a la Commune. Les frais lies a ce non paiement seront a
charge de I'acquereurdefaillant.
2) Les acquereurs qui ne respectent pas la clause des 5 ans de residence effective et de
domiciliation, sont redevables envers la commune de Gouvy d'une indemnite de penalite
egalea 10.000euros.

Article 5. Droit de preemption

II est reconnu au profit de la commune de Gouvy un droit de preemption sur les terrains
vendus, en cas de revente de ceux-ci, qu'ils soient batis ou non-batis. Le proprietaire

s'engage a communiquer Ie prix et les conditions de la vente au College communal par
lettre recommandee. La commune dispose d'un delai de 60 jours pour repondre a dater
de la reception du recommande. En I'absence de reponse, la commune renonce a son

droit de preemption.
En cas de revente d'un terrain non-bati, Ie proprietaire s'engage a Ie vendre sans plusvalue.

Article 6. Documents a fournir:

Les candidats-acquereurs fournissent a I'administration communale de Gouvy tous les
documents que celle-ci exige lors de la constitution du dossier de vente de la parcelle, et
notamment:

composition de menage du/des candidat(s)-acquereur(s).
la preuve de pouvoir disposer de la somme necessaire pour I'achat du terrain
(choix du terrain retenu pour ce calcul = terrain ayant la plus grande superficie).
Ie formulaire de candidature dument complete

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA JUGE IRRECEVABLE
La commission, via Ie College communal, est en droit de requerir tout document
supplementaire.

Article 7 : fausse declaration :
Sans prejudice des sanctions penales, toute fausse declaration ou faux en ecriture
commis dans Ie cadre d'une procedure de vente d'un terrain en execution du present

reglement entratnera la resolution de ladite vente.
Toute personne ou tout couple qui pose sa candidature accepte les clauses du present
reglement.

Article 8: exceptions :
Dans les hypotheses non reglees par Ie present reglement ou en cas de circonstances
exceptionnelles dument explicitees telles que deces, mutation professionnelle, separation,
etc, Ie College communal pourra accorder des delais supplementaires et dispenser les
acquereurs des indemnites et penalites prevues par Ie present reglement.
Personnes de contact: Service urbanisme : 080/29 29 23.

(4) Amenagement du territoire
Avant - projet d'arrete adoptant les liaisons ecologiques

AVIS

Vu Ie Code du Developpement Territorial (CoDT) et notamment I'article D.11.2 §2 al.4 ;
Vu Ie courrier du Service public de Wallonie, DG04, Cellule du developpement territorial
du 11 octobre 2018 sollicitant I'organisation de I'enquete publique relative a I'Arrete du
Gouvernement wallon du 05 juillet 2018 adoptant I'avant-projet d'Arrete adoptant les
liaisons ecologiques a I'echelle Wallonne ;
Vu I'enquete publique realisee du 22 octobre au 05 decembre 2018;
Vu Ie proces-verbal de cloture d'enquete publique ;
Considerant Ie courrier du Service public de Wallonie, DG04, Cellule du developpement
territorial du 24 decembre 2018 sollicitant I'avis du conseil communal sur ce dossier; que
cet avis doit etre envoye pour Ie 22 fevrier 2019 au plus tard ; qu'a defaut d'envoi, cet avis
sera repute favorable par defaut ;

Considerant cependant que la periode de remise d'avis par un conseil communal
renouvele recemment ne permet pas un avis suffisamment circonstancie;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1: D'emettre un avis FAVORABLE CONDITIONNEL sur Ie projet d'arrete adoptant
les liaisons ecologiques pour autant que soient prises en compte les remarques suivantes:
- la faiblesse de revaluation environnementale.

- I'absence d'objectifs chiffres des surfaces de sites de grand interet biologique a
preserver.

- Ie manque de renseignements ( surfaces, distances) du potentiel des liaisons.
- les liaisons ecologiques figurant sur la carte et la capacite de les rendre operationnelles
n'est pas evidente.

- il serait primordial de developper la cartographie pour pouvoir se rendre compte de la
localisation de ces liaisons en rapport avec les milieux presentant une richesse biologique.
- les sites Natura 2000 sont trap souvent repris dans Ie potentiel des liaisons.
- il est important d'etre concret afin de pouvoir assurer un maillage ecologique coherent a
I'echelle du territoire.

- pour responsabiliser les communes, la region sera sollicitee afin de degager des moyens
financiers suffisants pour integrer ces enjeux.
- veiller a ne pas diminuer I'exploitabilite de certaines ressources naturelles situees dans
I'axe d'une liaison.

Article 2: De transmettre Ie present avis a la Cellule du Developpement territorial.

(5) Patrimoine communal.
Vente de la coupe ordinaire de bois du printemps 2019.
Cahier des charges et catalogue.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment I'article L1122-

24;
Vu Ie Decret du 15 juillet 2008 portant Ie Code forestier, notamment les articles 78 et 79,
son Arrete d'execution et Ie cahier des charges general approuve (AGW du 27 mai 2009

etdu07juillet2016);
Considerant que notre assemblee a decide, en seance du 30/09/2005, d'adherer a la
certification forestiere et a la charte pour la gestion forestiere durable en Region Wallonne;
Considerant que notre assemblee a decide, en seance du 10/09/2008 et du 20/03/2014,
de confirmer notre engagement dans Ie processus de la certification;
Vu les clauses particulieres reprises ci-dessous, conformement a I'art. 42 du C.C.G.;

Vu les etats de martelage pour la vente de la coupe ordinaire de bois du printemps 2019
constituant un catalogue de 5 lots de bois resineux en coupes d'ameliorations et/ou
definitives, repris comme suit:
• LOT 1 - triage n° 13 "Steinbach" de Quentin Nachtergaele,
• LOT 2 - triage n° 8 "Tailles" de Christophe Brolet,
• LOT 3 - triagen" 10 "Pongay" de Ambroise Mouton,
• LOT 4 - triage n° 5 "Langlire" de Pierre Clerx,

• LOT 5 vente anticipee de bois scolytes, situes sur les 7 triages de la Commune de

GOUVY,
et dont la vente est programmee Ie VENDREDI 22 MARS 2019, a 10 h 30, au siege de
I'administration communale de GOUVY, Bovigny 59, salle du conseil communal a

BOVIGNY;

Considerant qu'une demande afin d'obtenir I'avis de legalite obligatoire a ete soumise Ie
08 fevrier 2019 et que Madame la receveuse regionale a rendu un avis Ie 08/02/2019;
Sur proposition du College communal,

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Le produit des ventes fera partie du budget ordinaire 2019 de la Commune de GOUVY.
La vente aux marchands aura lieu publiquement par des soumissions et soumises aux
clauses et conditions du cahier des charges general relatif au Code forestier et ses
Arretes d'execution (AGW du 27 mai 2009 et du 07 juillet 2016).
L'attention des amateurs est attiree sur les articles specifiques aux cautions du cahier des
charges general.

L'adjudication ne sera definitive qu'apres avoirete confirmee ou approuvee conformement
a I'article 79 d u Code forestier.
Les volumes sont donnes a titre indicatif. Toute erreur d'estimation, quelle qu'elle soit, ne
saurait autoriser I'adjudicataire a demander une annulation partielle ou totale de la vente.
Les acheteurs aux ventes anterieures qui seraient en retard de paiement ne pourront etre
admiscomme adjudicataire, a mains qu'ils ne soldent immediatement ce qui reste du; il en
sera de meme de leurs cautions.

Le president de la vente se reserve Ie droit de modifier I'ordre de I'exposition en vente des
lots.

Toute contestation qui s'eleverait pendant les operations de vente est tranchee
definitivement par Ie president de la vente.
APPROUVE comme suit Ie present

CAHIER DES CHARGES - CLAUSES PARTICULIERES PRINCIPALES
Afin d'attirer I'attention des acheteurs, certains articles de I'Arrete ministeriel du
07/07/2016 sont repris partiellement ci-dessous mais ne dispensent en aucun cas de
I'application integrale du dit arrete.
Article 1 - Mode d'adjudication (Art. 4 du C.C.G.)
En application de I'article 4 du cahier des charges generates (C.C.G.), la vente se fera par
soumissions, lot par lot, Ie VENDREDI 22 MARS 2019, a 10h30, au siege de
I'administration communale de GOUVY, Bovigny 59, salle du conseil communal a

BOVIGNY.
Les lots retires ou invendus seront, sans publicite nouvelle et aux memes clauses et
conditions, remis en adjudication par soumissions cachetees en une seance publique qui
aura lieu dans la salle du conseil communal, Rue Bovigny 59, a 6671 GOUVY, Ie

MERCREDI 10 AVRIL 2019, a 10 heures.
Article 2 - Soumissions (Art. 5 du C.C.G.)
Les soumissions dont question a I'article 1 des presentes clauses particulieres sont a
adresser, au President de la vente. Elles devront parvenir:

- Pour la 1ereseance: Ie 22 mars 2019 a 10h30 au plus tard ou etre remises en mains
propres au president de la vente en seance avant Ie debut de la
mise en adjudication dudit lot.
-Pourla26meseance:le 10 avril 2019 a 10h00 au plus tard ou etre remises en mains
propres au president de la vente en seance avant Ie debut de la

mise en adjudication dudit lot.
Les soumissions seront redigees selon Ie modele annexe au present cahier des charges
(une par lot dans Ie cas ou Ie groupement est interdit).
Chaque soumission sera placee dans une enveloppe portant la mention "Vente du 22
mars 2019/Soumissions pour Ie lot n° ...".

Toute soumission incomplete ou comportant une ou des restrictions quelconques sera
ecartee d'office.

De meme, les photocopies et telecopies seront ecartees ainsi que les soumissions non
signees.

Les offres seront faites par lots separes uniquement.
Toute soumission pour lots groupes sera exclue, a I'exception de groupement de
plusieurs lots se trouvant sur Ie meme parterre de coupe.

La promesse de caution bancaire doit etre fournie EN ORIGINAL et doit couvrir un
montant egal au total des soumissions remises. Elle sera remise avant Ie debut de la
seance d'adjudication.

Toute promesse de caution bancaire non fournie en original sera declaree
IRRECEVABLE et entrainera la NON RECEVABILITE de I'offre.
Critere d'adjudication : la vente a lieu au profit de I'amateur ayant remis la soumission la
plus elevee.
Article 3 - Regime de la T.V.A. (Art. 22 du C.C.G.)

Le vendeur est assujetti au regime particulier des exploitants agricoles - n° BE 0216 695
525.
Un taux de 2 % de T.V.A. sera reclame aux adjudicataires assujettis.

Article 4 - Conditions particulieres d'exploitation (Art. 42 du C.C.G.)
Sans prejudice d'autres dispositions mentionnees aux clauses generates du cahier des
charges, les conditions d'exploitation pour les lots suivants sont d'application :
Clauses particulieres
Bois mesures au compas electronique et cubage a hauteur recoupe et
decroissance.
Bois mesurees au compas electronique et cubage a hauteur dominante.

Exploitation obligatoire sur andains selon les consignes du DNF.
Bois mesures au compas electronique et cubage a hauteur dominante.

Exploitation obligatoire sur lits de branches selon consignes du DNF.
- Bois mesures au compas electronique et cubage a hauteur dominante.

- Vente anticipee (voir annexe)

Article 5 - Paiement des chablis et bois scolytes dans les coupes en exploitation
(Art. 24 du C.C.G.)

Les chablis et bois scolytes dans la coupe, quand ils sont remis a I'adjudicataire, lui sont
factures a un prix correspondant a :
- 90% du prix d'un bois sain de meme essence, de meme categorie et de meme qualite

pour tes chablis deracines resineux ou feuillus, encore verts;
- 75% du prix d'un bois sain de meme essence, de meme categorie et de meme quatite
pour les resineux scolytes verts;
- 50% du prix d'un bois sain de meme essence, de meme categorie et de meme qualite
pour les chablis et scolytes sees ou casses.

Les bois verts seront factures a 75 % du prix d'un bois sain de meme categorie, les bois
sees a 50 %.

Article 6 - Delais d'exploitation des chablis et des scolytes (Art. 31 du C.C.G.)
Chablis resineux, brises, deracines ou marts :

• abattage : dans les 20 jours de la delivrance du permis d'exploiter, y compris
fagonnage et destruction des ecorces s'ils ne sont pas enleves avec ecorce dans ce
delai.

Resineux attaaues par les scolvtes entres les operations de martelage et la fin de
I'exploitation :
• abattage : dans les 20 jours de la notification de leur presence par I'agent du triage, y
compris fa?onnage et destruction des ecorces s'ils ne sont pas enleves avec ecorce
dans ce delai.

Article 7 - Itineraires balises
Certains sentiers, chemins et routes ont ete balises, comme itineraires de promenade
pedestre, VTT ou a ski. Les balises et panneaux sont fixes soit sur des poteaux
independants, soit sur des arbres. L'attention des adjudicataires est attiree sur les
precautions a prendre lors de I'abattage et du debardage pour que cette signalisation
reste visible et que les itineraires restent praticables aux promeneurs en tout temps. Si
pour une raison quelconque liee a I'exploitation du lot, une balise ou un panneau lie au
balisage devait etre deplace ou remis en place, cette operation sera effectuee sans aucun
delai par I'adjudicataire, en accord avec Ie service forestier.
Article 8 - Certification PEFC
Les proprietes boisees dont les lots font I'objet de la vente, sont certifiees PEFC. Les
acheteurs recevront une copie conforme de I'attestation delivree au proprietaire en meme
temps que Ie permis d'exploiter.
Les adjudicataires et leurs sous-traitants sont tenus de respecter toutes les regles
requises dans la charte ci-annexee.

II est rappele qu'il est interdit d'abandonner des dechets exogenes en foret (emballages
divers, pieces de machines, huiles, carburants, etc...) et que Ie respect des consignes de

securite du travail en foret, y compris les contraintes du RGPT, sont applicables a toute
personne travaillant a I'exploitation des lots.

RAPPEL D'lMPOSITION DU CAHIER DES CHARGES GENERAL
Article 31 - Delais d'exploitation (extrait)
§ 1 - Delai d'exploitation et de vidange (extrait)
Abattage et vidange des lots pour Ie 31 decembre 2020 (sauf autres dispositions
prevues dans les clauses particulieres). En cas de vente de chablis ou pour des motifs
sanitaires, de securite ou culturales dument libelles dans tes clauses particulieres, les
delais seront fixes dans celles-ci.

§ 2 - Prorooation des delais d'exploitation (extrait)
La prorogation d'exploitation n'est pas automatique, elle est une procedure
exceptionnelle.

Elle peut etre accordee ou refusee.

L'acheteur qui ne pourrait terminer I'abattage, Ie fa?onnage des houppiers ou la vidange,
dans les delais prevus, doit demander une prorogation de delai d'exploitation (abattage et
vidange) en utilisant Ie formulaire joint en annexe. La demande, precisant Ie delai
demands, est adressee au Chef de cantonnement, au plus tard 15 jours avant I'expiration
du delai normalement prevu. La decision est prise par Ie Directeur.
La prorogation du delai d'exploitation peut etre sollicitee pour des periodes de 1, 2, 3 ou 4
trimestres consecutifs.
Toutefois, la demande de prorogation ne peut etre renouvelee qu'une seule fois.

§ 3 - Indemnites d'abattage (extrait)
Le paiement de I'indemnite d'abattage sera effectue anticipativement au debut de la
periode de prorogation.
Les autres regles relatives aux prorogations des delais sont detaillees a I'article 31 du
cahier des charges general.

Article 33 - Sanctions - Exploitation d'office
Sans prejudice de I'article 87 du Code forestier, si I'acheteur n'effectue pas, dans les
delais fixes, les travaux que Ie cahier des charges lui impose et si la prorogation de delai
demandee est refusee, conformement a I'article 31, I'administration venderesse, sur

proposition du Directeur, se reserve Ie droit d'exploiter la coupe en retard, aux frais,
risques et perils de I'acheteur. Les frais sont, dans ce cas, payables au Receveur

regional/Directeur financier communal dans Ie mois de la notification adressee a I'acheteur
par lettre recommandees a la paste; ils produisent, Ie cas echeant, I'interet prevu a I'article
26.

Article 49 - Mesures cynegetiques et "Natura 2000"
Les acheteurs sont tenus par les restrictions d'acces a la foret, prevues par les cahiers

des charges de location du droit de chasse. A defaut de restrictions specifiques, la
circulation en foret et sur les coupes est toujours interdite les jours de battue.
Le Chef de cantonnement est tenu de repondre a toute demande d'information d'un
acheteur concernant les dates des jours de battues et les eventuelles restrictions
specifiques.
Le Chef de cantonnement est egalement tenu d'informer les acheteurs des prescriptions
des arretes de designation des sites "Natura 2000".

RAPPEL D'lMPOSITION DU CODE FORESTIER
Article 87 A I'expiration du delai fixe par Ie cahier des charges ou a I'expiration du delai accorde en
application de I'article 85, alinea 1er ou 2, Ie vendeur peut accorder, par lettre
recommandee avec accuse de reception, un ultime delai d'exploitation d'une duree de
deux mois. A I'expiration de ce delai, les arbres non abattus sont consideres comme

abandonnes par I'acheteur et redeviennent de plein droit la propriete du vendeur, sans
intervention prealable du juge, sans indemnite et sans prejudice de dommages et interets.
Annexe (clauses particulieres relatives au LOT 5)
Localisations possibles :
• Forets communales de GOUW : Tr. 5 de Langlire Pierre CLERX 0497/14.70.67

Tr. 6 de Bechefa Raphael THUNUS 0477/78.14.14
Tr. 8 de Les Tallies Christophe BROLET 0497/14.70.67
Tr. 9 de Cedrogne Helene SAINT-MARTIN 0479/67.18.86

Tr. 10duPon?ay Ambroise MOUTON 0479/86.45.11

Tr.HdeBeho Jean-Remy RIXHON 0495/70.71.86

Tr. 13deSteinbach Quentin NACHTERGAELE
0473/68.06.53
Volume presyme^^^^^m : 1000 m3

Offre et prix
Le soumissionnaire remet un prix au metre cube unique pour un bois scolyte ou chablis
deracine ou casse, de la categorie marchande de circonference a 1,5m du sol "90cm et
plus" (prix hors TVA et hors frais de vente).
Toutefois, les bois d'une circonference a 1,5m de 60 a 90 cm et ceux de mains de 60cm
seront factures respectivement a 70% et a 30% du prix de I'adjudication.
Comppsition/naturc^^
Le present lot porte sur I'exploitation des bois scolytes ou des chablis deracines ou casses
qui, en dehors de I'assiette de toute coupe adjugee ou en cours d'adjudication, sont
presents en propriete communale sise sur Ie Cantonnement de Vielsalm Ie jour de la
vente ou qui y releves et notifies a I'adjudicataire avant Ie 15 mars 2020.
Modalites de designation des arbres
Les arbres a exploiter sont designes individuellement (flache) par I'agent du Departement
de la Nature et des Forets territorialement competent ou son rempla^ant.
Si, lors de la coupe, de nouveaux resineux scolytes ou chablis sont reperes, I'agent des

forets aura la possibilite de marquer ces bois immediatement pour permettre I'exploitation
rapide de ceux-ci. 11s feront I'objet d'une nouvelle notification et d'une nouvelle facture par
la suite.

Modaiites d'expioitation
Les articles 35 a 45 du cahier general des charges pour la vente des coupes de bois dans
les bois et forets des personnes morales de droit public beige (autres que ceux de la
Region wallonne) sont de stricte application.
Delais d'exploitation
En derogation au cahier general des charges et sans prejudice aux dispositions de I'Arrete
Royal du 19/11/1987 relatif a la lutte contre les organismes nuisibles aux vegetaux et aux
produits vegetaux, vu I'urgence, les arbres presents en foret au moment de la vente ainsi
que tous les bois scolytes ou chablis notifies doivent etre abattus et evacues de la foret
dans les delais suivants :
• notifies jusqu'au 31 octobre 2019 a I'adjudicataire : delai de 20 jours calendriers a
partir du lendemain de la date de notification;
• notifies entre Ie 01 novembre 2019 et Ie 29 fevrier 2020 : 1 5 mars 2020;
• notifies entre Ie 01 mars et Ie 15 mars 2020 : detai de 20 jours calendriers a partir
du lendemain de la date de notification.
Si I'adjudicataire fait defaut dans Ie respect des delais precites, vu la gravite du probleme
des bois scolytes ou chablis, I'administration venderesse se reserve Ie droit soit de mettre
fin anticipativement au present marche (article 87 du Code forestier) soit de reclamer Ie
paiement d'une indemnite de 5,00 €/m3 pour les bois non evacues du massif forestier
dans Ie delai present.
Modalite de cubaae
Les bois sont cubes sur pied (scolytes et casses) ou au sol avant fagonnage (chablis) sur
base de la circonference a 1,5m du sol, de la decroissance ou du defilement et de la
hauteur de recoupe (volume unitaire).
Cautionnement
Avec son offre, Ie soumissionnaire produit une promesse de caution bancaire d'un

montant calcule comme suit:
Volume presume maximum de bois chablis (m3) x offre (montant en euros par m3) x

25%

Les dispositions du cahier general des charges restent valables pour la caution definitive.
Modalites de facturation
Une facture est etablie par Ie Receveur pour chaque notification.
Engagement de reprise
Le soumissionnaire s'engage a reprendre les bois scolytes et les bois chablis (deracines
ou casses) en terrain communal sis sur Ie Cantonnement de Vielsalm jusqu'a concurrence
du volume presume maximum repris ci-dessus etjusqu'au 15 mars 2020.

Au-dela de la quantite forfaitaire maximum imposee, I'adjudicataire pourra poursuivre ce
marche, sans revision de prix, pour autant que Ie proprietaire ait marque son accord,

jusqu'a la fin du delai prevu dans Ie present appel d'offre.
Extension envisageable
Les administrations subordonnees telles que les CPAS et Fabriques d'Eglise qui
I'estimeraient utiles, peuvent beneficier des resultats du present appel d'offre pour la
commercialisation de leurs bois scolytes ou chablis, moyennant I'accord de
I'adjudicataire, aux conditions du present marche, pour autant que Ie proprietaire
forestier concerne dispose de bois ou forets beneficiaires du regime forestier sur I'etendue
du Cantonnement de Vielsalm.
En cas de vente de gre a gre par une administration subordonnee, une (promesse de)
caution bancaire forfaitaire pourrait etre reclamee avant I'attribution du gre a gre, sur base
du volume presume de grumes concernees dans Ie lot vise.

Les volumes negocies avec les autres proprietaires que la Commune n'entrent pas dans
Ie calcul des volumes vendus par la Commune, dont les quantites maximales sont
reprises ci-dessus.

(6) Distribution d'eau.
Redevance communale relative au prix de I'eau.

DECISION.
Vu la Constitution, articles 41, 162 et 173;
Vu Ie Code de la democratie Locale et de la Decentralisation, notamment I'article L 1122-30 ;
Vu Ie Livre II du Code de I'Environnement constituant Ie Code de I'eau, I'article D.228 et
suivants relatifs a I'instauration d'une tarification uniforme de I'eau, au paiement et au
recouvrement des factures ;

Vu I'arrete ministeriel du 18 mai 2007 fixant Ie reglement general de distribution d'eau en
Region wallonne a destination des abonnes et des usagers (M.B. du 31/07/2007);
Vu notre decision du 27 juin 2018 arretant Ie reglement communal relatif aux modalites de
raccordement a la distribution d'eau;
Vu la decision du 1er aout 2016 de Monsieur Jean-Claude MARCOURT, Ministre regional
ayant I'Economie dans ses attributions, ref. DG06/DDE/DPT/DJN/PE-37/16.7738, autorisant la
Commune de Gouvy a appliquer la hausse demandee "en deux phases espacees chacune
d'une annee";

Vu les tableaux etablis selon les pieces comptables 2017 du plan comptable et etablissant Ie
prix de I'eau C.V.D. a 2,84 €;

Vu la circulaire ministerielle relative a I'elaboration des budgets des communes de la Region

wallonne a I'exception des communes de la Communaute germanophone pour I'annee 2019 ;
Vu la circulaire ministerielle relative a la regulation du prix de I'eau en Wallonie;
Considerant I'urgence d'etablir Ie prix de I'eau pour I'annee 2019 afin de ne pas mettre en peril
les finances communales;

Considerant la necessite de realiser les investissements necessaires sur Ie reseau, afin
notamment d'en ameliorerson rendement;

Considerant I'avis favorable rendu par Madame Ie Receveur regional en date du 30 janvier
2019 et joint en annexe ;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1er:
II est etabli, pour I'exercice 2019, une redevance sur la location du compteur d'eau et sur
la consommation d'eau de la distribution publique conformement a la structure tarifaire
fixee par Ie Code de I'eau :
1. Redevance compteur (20 x CVD) + (30 x CVA)
2. Consommation (tranches)
de 0 a 30 m3: (0,5 x CVD)

de 30 a 5.000 m3 : (CVD + CVA)
au-dela de 5.000 m3: (0,9 x CVD) + CVA
au-dela de 25.000 m3: (0,75 x CVD) + CVA)
3. Fonds social de I'eau : 0,0271€/m3
4.TVA:6 %
CVD = cout verite distribution
CVA = cout verite assainissement, fixe par la Societe publique de gestion de I'eau (SPGE)
pour I'ensemble du territoire wallon.

Article 2 :
Le C.V.D. est fixe, pour I'exercice 2019, a 2,84 €;

Article 3 :
La redevance est due par I'usager du compteur d'eau ou par Ie proprietaire de I'immeuble
lorsque celui-ci est inoccupe.

Article 4 :
L'enregistrement des consommations, la facturation, les modalites de paiement et Ie
recouvrement des factures seront etablis conformement au Reglement general de
distribution d'eau en Region wallonne du 18 mai 2007 a destination des abonnes et des
usagers et au reglement communal relatif aux modalites de raccordement a la distribution
d'eau, pris en execution du Livre II du Code de I'Environnement constituant Ie Code de
I'Eau, articles R. 270 bis-10 a R. 270 bis-16 et R. 270 bis-17, alinea 2.

Article 5 :
Toute reclamation doit etre introduite, par ecrit, dans les quinze jours calendrier qui suivent
la date d'expedition de la facture.

Article 6 :
La presente deliberation sera transmise dans les quinze jours au Gouvernement wallon
conformement aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Democratie Locale et de la
Decentralisation dans Ie cadre de la tutelle speciale d'approbation.
Article 7 :
Le present reglement entrera en vigueur apres accomplissement des formalites de la

publication faites conformement aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la
democratie locale et de la decentralisation.
Article 8 :
Le nouveau prix et sa date exacte de mise en application seront notifies au SPW-DG06 Direction des projets thematiques et au Comite de Controle de I'Eau au plus tard Ie premier
jour de leur application.

(7) Accueil temps libre
Organisation de plaines de vacances pour les enfants de 3 a 15 ans
durant les vacances de printemps et d'ete.

Redevance pour les exercices 2019 a 2025
Vu la constitution, les articles 41, 162 et 173;
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment I'article L1122-30;
Vu Ie decret du 23 juillet 2003 relatif a la coordination de I'accueil des enfants durant leur
temps libre et au soutien de I'accueil extrascolaire;
Considerant la necessite d'organiser des plaines durant les vacances de printemps et
d'ete;

Considerant qu'il convient de prendre a charge communale une partie du cout de ces
plaines;
Considerant qu'il convient de determiner I'intervention financiere des parents dans Ie prix
d'inscription des enfants;
Considerant qu'il convient de permettre au maximum d'enfants de pouvoir participer a ces
plaines et des lors de fixer certaines reductions;
Considerant que les centres de vacances ne font pas partie des operateurs de I'accueil
agrementes tels que definis a I'article 27 du decret du 23 juillet 2003 relatif a la
coordination de I'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de I'accueil
extrascolaire et de se fait ne doivent pas repondre aux conditions de I'article 32 du meme
decret concernant la participation financiere des personnes qui confient les enfants;
Considerant que les modalites d'agrement des centres de vacances sont definies dans Ie
decret du 17 mai 1999 y relatif et que ce dernier ne fixe pas de regle quant a la
participation financiere des personnes qui confient les enfants;
Vu la communication du dossier a la directrice financiere en date du 5 fevrier 2019
conformement a I'article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la democratie locale et de la
decentralisation;
Vu I'avis favorable rendu par la Directrice financiere en date du 11 fevrier 2019 et joint en
annexe;

Vu la situation financiere de la commune;

Par 10 voix POUR, 4 voix CONTRE, 1 ABSTENTION,
DECIDE :
Article 1: II est etabli, pour les exercices 2019 a 2025, une redevance pour les plaines
communales organisees durant les vacances de printemps et d'ete.

Article 2 : La redevance est due par la personne ayant I'autorite parentale sur I'enfant ou
parson tuteur legal.

Article 3 : Le montant de la redevance est fixe comme suit:
Enfants domicilies sur la

Enfants non domicilies sur

commune de Gouvy

Stages en demi-journee
pour les bambins (jusqu'a 6
ans)

la commune de Gouvy

40€ TVAC par plaine et par

50€ TVAC par plaine et par

enfant

enfant

Stages en journee complete
(jusqu'a 12 ans)

60€ TVAC par plaine et par

70€ TVAC par plaine et par

enfant

enfant

Stages ado (a partir de 12
ans)

Maximum 90€ TVAC par
plaine et par enfant

Maximum 100€ TVAC par
plaine et par enfant

Article 4 : Les reductions sont accordees comme suit et sont deduites du montant de la
redevance :

• 5€ TVAC par plains a partir du second enfant d'une meme famille
• 5€ TVAC pour un meme enfant qui participe a plusieurs stages
• 20€ TVAC par plaine et par enfant pour les famille qui entrent dans les conditions
d'obtention d'une bourse d'etude de I'enseignement secondaire superieur ou les
families dont Ie chef de famille est allocataire social, et ce a concurrence de
maximum deux fois 20€ TVAC par an et par enfant.
Article 5 : Le CPAS de Gouvy est charge de trailer les demandes de reductions sociales.
Article 6 : La redevance est payable au comptant contre la remise d'une preuve de
paiement pr6cedemment ou lors de I'inscription.
Article 7 : La redevance n'est pas due en cas d'annulation de I'inscription avant Ie debut
du stage.

Article 8 : La presente deliberation sera publiee conformement aux articles L1133-1 et
L1133-2 du Code de la democratic locale et de la decentralisation.
Artic^Q : La presents deliberation sera transmise dans les quinze jours au Gouvernement
wallon.

(8) Service population/Etat Civil
Octroi d'une provision de tresorerie sous forme d'une carte de
credit prepayee.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Vu Ie reglement general sur la comptabilite generate, notamment I'article 31;
Considerant que pour assurer un bon fonctionnement du service population, il est
indispensable d'avoir recours a des paiements en ligne, notamment pour Ie payement de
legalisation de certains documents au ministere des affaires etrangeres, sans qu'il soit
materiellement possible de suivre la procedure d'engagement, d'ordonnancement et de
mandatement prevue au RGCC;
Considerant la transmission du dossier a Madame Ie Receveur regional en date du 30

janvier2019;
Considerant I'avis favorable emis par Madame la Receveuse regionale en date du

30/01/2019;

Considerant la necessite d'assurer Ie bon fonctionnement du service;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :
de commander une carte de credit prepayee pour les besoins du service population/etat

civil;
de fixer la provision de tresorerie a 100 €;
de designer Madame Isabelle JOURDAN responsable des depenses effectuees par Ie
biais de cette carte de credit pour les besoins specifiques du service population/etat civil;
de transmettre la presente deliberation a Madame Ie Receveur regional afin de proceder a
la commande de la carte et aux versements necessaires.

(9) PROVINCE DE LUXEMBOURG - BIBLIOTHEQUE PROVINCIALE DU
LUXEMBOURG
Redevance depots livres et jeux - Avenant a la convention

APPROBATION

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Vu notre decision du 03 mai 1993 relative au projet de convention Commune de
Gouvy/Province de Luxembourg pour la mise a disposition de la bibliotheque
communale situee a Courtil et de la bibliotheque libre situee a Gouvy, d'un depot de
livres emanant de la bibliotheque centrale de la Province;
Vu notre deliberation du 29 octobre 1999 relative a la reprise, sans debours, par la
Commune de Gouvy de la bibliotheque "libre de Gouvy";
Vu la possibilite de mise a disposition d'un depot de livres supplementaires
moyennant un avenant a la convention susdite;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
d'APPROUVER tel que repris ci-dessous I'avenant a la convention approuvee par

notre assemblee en seance du 03 mai1993 :

AVENANT A LA CONVENTION 2 (DEPOTS)
Entre
La Commune de GOUW representee a la presents convention par Ie College
communal denommee ci-apres « La Commune »

et
la Province de Luxembourg representee a la signature de la presente convention

par Monsieur Pierre-Henry GOFFINET, Directeur general, agissant pour Ie College
provincial.

II a ete convenu de ce qui suit:

PREAMBULE:
La Bibliotheque et Ludotheque publique Centrale a pour mission d'assister les
bibliotheques locales implantees sur Ie territoire de la Province de Luxembourg.
Elle a son siege Chaussee de I'Ourthe, 74, a 6900 MARCHE-EN-FAMENNE.
Mise a disposition d'un depot « collection d'appoint multi supports » pour la
bibliotheque de Gouvy.
Article I:

La Commune charge la Province de Luxembourg, via sa Bibliotheque Centrale de
mettre a disposition de sa (ses) bibliotheque(s) un depot « collection d'appoint multi
supports » selon les modalites ci-apres :

Des la signature de la presents convention, la Bibliotheque Centrale definira en
concertation avec la ou les bibliotheque(s) designee(s) la composition du depot au
niveau des composantes et du nombre de documents attendus ainsi que les
modalites d'echange.

Article 2 :
Les livres deposes par la Bibliotheque Centrale sont tous encodes dans la banque
de donnees et sont equipes pour Ie pret.

Article 3 :
La Bibliotheque Centrale autorise la Bibliotheque a appliquer pour Ie pret de ces
ouvrages ses modalites habituelles.

Article 4 :
Une redevance annuelle forfaitaire de 350 euros/depot sera due a la Bibliotheque
Centrale pour la mise a disposition de ce service.

Article 5 :
L'adhesion par la Commune a cette convention implique pour la ou les

Bibliotheque(s) locale(s) Ie droit de beneficier des services complementaires
proposes :

Mise a disposition de depots thematiques et/ou specifiques sur demande pour une
periods limitee, et cela sans contrepartie financiere supplementaire par rapport au
service de base qu'est la convention depot «collection d'appoint multi supports »
Des echanges globaux peuvent s'effectuer sur rendez-vous tout au long de I'annee,

au siege de la Bibliotheque et Ludotheque publique Centrale.
L'intervention d'un bibliothecaire en depannage urgent et pour une periods
n'excedant pas 2 jours consecutifs (maximum 5 jours/an/commune) afin d'assurer
les seances de pret en cas d'absence du bibliothecaire pour cas de forces

majeures est laissee a I'appreciation de la Bibliotheque provinciale. La prestation
du bibliothecaire sera facturee 60 euros par jour + les frais de deplacement. Le
College provincial en sera informe.
L'aide a I'impression (affiches, flyers...) provenant d'une bibliotheque, d'une ASBL,
d'une Administration communale doit etre demandee via Ie formulaire specifique.

Le devis de I'lmprimerie provinciale est joint a la demands introduite au College
provincial.
Le travail d'impression sera realise avec I'accord du College. Un forfait provincial de
150 € est considere comme subvention. Le solde des frais est partage entre Ie
demandeur et la Bibliotheque centrale. La quote-part du demandeur sera facturee
par Ie Service du Fonctionnement. Le demandeur s'engage a mentionner Ie soutien
de la Province de Luxembourg sur tous ses documents de promotion et a utiliser Ie

logo dans Ie respect de la charte graphique provinciale.
Article 6 :
La Commune souscrira aux assurances necessaires pour garantir tous livres et

materiel mis a sa disposition par la Bibliotheque Centrale.

Article 7 :
La Bibliotheque beneficiera des services que la Bibliotheque Centrale pourrait

developper dans Ie cadre de ses missions : animations, expositions, formation ...

Article 8 :
La presents convention prend cours Ie 20 fevrier 2019
Elle est conclue pour une periode de 5 ans et est renouvelable par tacite
reconduction pour la periode indivisible d'une duree a mains d'avoir ete denoncee
par I'une ou I'autre partie six mains au moins avant I'echeance ainsi fixee par lettre
recommandee a la paste.
Le non-respect de cette convention entrame I'arret immediat des services que la

Province de Luxembourg apporte via sa Bibliotheque Centrale.

(10) Charroi communal.
Acquisition d'une Camionnette diesel de type fourgon.
Commande directe dans Ie cadre de la convention avec Ie SPW.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation et ses modifications
ulterieures, notamment I'article L1222-3 §1 relatifaux competences du Conseil communal
et les articles L3111-1 et suivants relatifs a la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative a la motivation, a I'information et aux voies de recours en
matiere de marches publics, de certains marches de travaux, de fournitures et de services
et de concessions et ses modifications ulterieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marches publics ;
Vu I'arrete royal du 14 janvier 2013 etablissant les regles generates d'execution des
marches publics et ses modifications ulterieures ;
Vu I'arrete royal du 18 avril 2017 relatif a la passation des marches publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ulterieures ;
Vu la decision du Conseil communal reuni en seance Ie 17 mars 2011 relative a I'adoption
d'une convention avec Ie SPW ;
Considerant que, pour Ie ban fonctionnement du service technique, prinicpalement les
travaux de menuiserie, il est necessaire de disposer d'un vehicule specifique, en
remplacement du vehicule declasse;
Considerant la fiche AUT 18/26 redigee par Ie SPW au terme de I'attribution de I'appel
d'offres soumis a publicite europeenne TO.05.01 - 16P19 Lot 18 : Achat d'une
camionnette diesel de type fourgon ;
Considerant la demande du service technique d'acquerir:

Dod
Principa

RENAULT Master fourgon Confort L2H2 dCIHO

I

Livraiso

Frais de livraison

n

Options

Descriptif

A5-a

Fourniture et placement d'un autoradio RDS

A6 Kit de 2 tapis en caoutchouc d'origine

Prix hors TVA

16.374,15 €

0,00 €
250,00 €
0,00 €

A9 Degivrage de la lunette arriere
A20
A21

0,00 €
0,00 €

Degivrage des retroviseurs

^ffichage de la temperature exterieure au tableau de

0,00 €

aord

A22 Kit main libre Bluetooth integre (compris avec A5-a)

0,00 €

B8-b Porte laterale droite non vitree

0,00 €

C1

2 retroviseurs exterieurs (300 cm2) avec surface

0,00 €

oombee

C5a Striage complet

C9
C11

207,00 €
83,00 €

^vertisseur sonore de recul

360,00 €

^ttache-remorque

D6 Tube d'eclairage dans Ie compartiment fourgon

90,00 €

Total hors TVA

17.364,15 €

TVA

3.646,47 €

Total TVA comprise

21.010,62 €

Considerant qu'il est propose, tenant compte des elements precites, de passer commande
aupres du soumissionnaire ayant obtenu Ie marche du SPW, soit Renault belgique
Luxembourg, Chaussee de Mons, 281 a 1070 Bruxelles, pour Ie montant de 17.364,15 €
hors TVAou 21.010,62 €, 21 %TVA comprise;
Considerant I'avis du SIPP, soumis au College communal en sa seance du 30/01/2019;
Considerant que Ie credit permettant cette depense est inscrit au budget extraordinaire de
I'exercice 2019, article 421/743-52 (n° de projet 20190010);

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. D'approuver la commande d'une camionnette diesel de type fourgon (avec les
options detailles ci-avant), aupres de la societe Renault belgique Luxembourg,
Chaussee de Mons, 281 a 1070 Bruxelles.
Article 2. D'approuver Ie paiement par Ie credit inscrit au budget extraordinaire de
I'exercice 2019, article 421/743-52 (n° de projet 20190010).
Article 3. La presents deliberation sera transmise a Madame la Receveuse Regionale
pour etre jointe au mandat de paiement.

(11) Tourisme.
Syndicat d'lnitiative des Sources de I'Ourthe orientale asbl.
Octroi d'un subside de fonctionnement de 25.000 €.

DECISION.

Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment les articles
L3331-1 a L3331-9 ;
Considerant la necessite, pour Ie ban fonctionnement de I'asbl Syndicat d'lnitiative des
Sources de I'Ourthe orientale, de beneficier de liquidites des Ie debut de I'annee
budgetaire;
Considerant que Ie credit budgetaire de 25.000 € est inscrit a I'article 561/332-02 du
budget ordinaire;
Considerant I'avis rendu par Madame Ie Receveur regional en date du 8 fevrier 2019;
Considerant la necessite d'octroyer un subside en vue d'assurer Ie ban fonctionnement de
I'asbl;
Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - d'octroyer a I'asbl Syndicat d'lnitiative des Sources de I'Ourthe orientale un
subside de 25.000 € necessaire a son fonctionnement pour I'annee 2019.
Article 2. - de dispenser Ie beneficiaire d'apporter les justifications des depenses
prealablement a I'octroi du subside.
Article 3. - de charger Ie College communal de verifier I'utilisation des subsides sur base
des compte et rapport annuels.
Article 4. - de liquider la presents subvention sur Ie credit budgetaire inscrit a I'article
561/332-02 du budget ordinaire.
Article 5. - La presente decision sera transmise a Madame Ie Receveur regional pour etre
jointe au mandat de paiement.

(12) Association de fait "Cercle horticole".
Octroi d'un subside de 15.000 € pour I'organisation de I'evenement

"Villages fleuris 2019".

DECISION.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment les articles
L3331-1 a L3331-9 ;
Considerant qu'il convient de promouvoir les associations qui oeuvrent a I'embellissement
des villages de la commune;
Considerant que I'association de fait "Cercle horticole" se propose de coordonner la
fourniture des fleurs aux associations villageoises dans Ie cadre de I'evenement "Villages
fleuris2019";
Considerant qu'un credit budgetaire de 15.000,00 € est inscrit a I'article 7661/332-02 du
budget ordinaire;
Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - d'octroyer a I'association de fait "Cercle horticole" un subside de 15.000 € en
vue de coordonner la distribution de fournitures de fleurs pour I'evenement
"Villages fleuris 2019".
Article 2. - de charger I'association de fait "Cercle horticole" de contacter les associations
de villages en vue de connattre leurs intentions et d'encourager la
participation.

Article 3. - de charger I'association de fait "Cercle horticole" de faire une proposition de
repartition du subside, au Conseil communal pour Ie 01 avril 2019.
Article 4. - de dispenser Ie beneficiaire d'apporter les justifications des depenses
prealablement a I'octroi du subside.
Article 5. de charger Ie College communal de verifier I'utilisation des subsides sur base
des justificatifs qui lui seront fournis au plus tard Ie 1er novembre 2019 et, Ie
cas echeant, de reclamer la part de subside non utilises.
Article 6. - de liquider la presente subvention sur Ie credit inscrit a I'article 7661/332-02 du
budget ordinaire.
Article 7. - La presents decision sera transmise a Madame Ie Receveur regional pour etre
jointe au mandat de paiement.

(13) F.E.deBRISY.
Compte2017.

APPROBATION.
Vu la Constitution, les articles 41 et162;
Vu la loi speciale de reformes institutionnelles du 8 aout 1980,1'article 6, §1er, VIII, 6 ;
Vu Ie Code de la democratic locale et de la decentralisation, les articles L1122-20, L112440, L1321-1, 9°, et L3111-1 a L3162-3 ;
Vu la circulaire ministerielle du 12 decembre 2014 relative aux pieces justificatives se
rattachant aux actes adoptes par les etablissements charges de la gestion du temporel
des cultes reconnus

Vu Ie decret imperial du 30 decembre 1809 concernant les Fabriques des eglises ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur Ie temporel des cultes, telle que modifiee par Ie decret du 13
mars;

Considerant Ie compte 2017 de la Fabrique d'eglise de Brisy approuve par Ie Conseil de
Fabrique, accompagne des pieces justificatives ;
Considerant I'approbation du compte par I'eveche en date du 21 janvier 2019 ;
Considerant les remarques etablies par Ie service administratif;
Sur proposition du College communal et apres en avoir delibere en seance publique;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1er : Le compte de I'etablissement cultuet Fabrique d'Eglise de Brisy, pour
I'exercice 2017 est approuve, moyennant les modifications proposees par Ie college
communal.

Article 2 : Conformement a I'article L3115-1 du Code de la Democratie Locale et de la
Decentralisation, la presente decision est notifiee :
- au Conseil de Fabrique de Brisy,
- a I'Eveche,

Article 3 : Copie de la presente est transmise a Madame Ie Receveur regional.

(14) F.E. de BRISY.
Budget 2019.

APPROBATION.
Vu la Constitution, les articles 41 et162;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur Ie temporel des cultes;
Vu Ie decret imperial du 30 decembre 1809 concernant les Fabriques des eglises ;
Vu la loi specials de reformes institutionnelles du 8 aout 1980,1'article 6, §1er, VIII, 6 ;
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Vu la circulaire ministerielle du 12 decembre 2014 relative aux pieces justificatives se
rattachant aux actes adoptes par les etablissements charges de la gestion du temporel
des cultes reconnus ;

Vu Ie budget de la Fabrique d'eglise susvisee, parvenu a I'autorite de tutelle;
Vu I'envoi simultane du budget susvise, a I'organe representatifdu culte;
Considerant que I'intervention financiere de la commune s'eleve a 3.431,25 € a I'exercice

ordinaire et 0,00 € a I'exercice extraordinaire;
Vu I'approbation du budget par I'eveche en date du 28 janvier 2019 ;
Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1er: Le budget de la Fabrique d'eglise de Brisy, pour I'exercice 2019, est approuve
tel que modifie.
Art. 2 : En application de I'article L3162-3 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, un recours est ouvert a la Fabrique d'eglise contre la presente decision
devant Ie Gouverneur de la province de Luxembourg. Ce recours doit etre introduit dans
les 30 jours de la reception de la presente decision.
Art. 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres interesses contre cette decision

devant la section du contentieux administratifdu Conseil d'Etat.
A cet effet, une requete en annulation datee et signee doit etre adressee, par lettre
recommandee a la paste, au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans
les 60 jours a dater du lendemain de la notification qui leur est faite par la presente.
La requete peut egalement etre introduite par voie electronique sur Ie site internet du
Conseil d'Etat: http://eproadmin.raadvst-consetat.be.

Art. 4: Conformement a I'article L3115-2 du Code de la democratic locale et de la
decentralisation, la presente decision est publiee par la voie d'une affiche.
Art. 5: Conformement a I'article L3115-1 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, la presente decision est notifiee a la Fabrique d'eglise et a I'Eveche.

(15) Zone de police n° 5300 "Famenne-Ardenne".

Fixation de la dotation communale au budget 2019.

APPROBATION.
Vu I'article 40 de la loi du 07 decembre 1998 organisant un service de police integre,
structure a deux niveaux, duquel il ressort que Ie budget de chaque zone de police
pluricommunale est a charge des differentes communes de la zone et de I'Etat federal;
Considerant que chaque conseil communal de la zone est tenu de voter une dotation a
affecter au corps de police locale, que lorsque la zone de police pluricommunale ne
dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les depenses resultant de
I'accomplissement de sa mission, la difference est couverte par les communes qui en font

partie;
Considerant qu'il resulte de I'article 71 de la loi precitee que les decisions des conseils
communaux relatives aux contributions des communes faisant partie d'une zone

pluricommunale doivent etre envoyees, pour approbation, au Gouverneurde province;
Vu la deliberation du Conseil de zone du 21 decembre 2018, relative au budget 2019 de la
zone de police n° 5300 Famenne-Ardenne;
Considerant I'avis favorable du Receveur regional en date du 13 fevrier 2019;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
D'intervenira concurrence de 272.139,43 euros dans Ie budget 2019 de la zone de police
n° 5300 Famenne-Ardenne.

La presente deliberation sera transmise a la a zone de police n° 5300 Famenne-Ardenne
et a Monsieur Ie Gouverneur de la Province de Luxembourg.

(16) Parc Naturel des Deux Ourthes (P.N.D.O.)
Mise en conformite des statuts de I'intercommunale "Parc naturel
des deux Ourthes" asbl

APPROBATION
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation ;
Vu Ie courrier du 29 aout 2018 de Monsieur Marc Gauthier, au nom du Parc Naturel des
Deux Ourthes, relatif a la mise en conformite de ses statuts ;
Vu Ie projet de nouveaux statuts, joint a la presente deliberation ;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
D'approuver les nouveaux statuts de I'intercommunale 'Parc naturel des deux Ourthes'

asbl

(17) Agence Immobiliere Sociale Nord-Luxembourg a.s.b.l.

DESIGNATION des representants de la Commune aux Assemblees
Generates et au Conseil d'Administration.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation;
Considerant I'adhesion de la Commune de GOUVY a I'asbl Agence Immobiliere Sociale
Nord-Luxembourg;

Considerant qu'il convient de designer un representant aux Assemblees Generales et un
candidat au Conseil d'Administration;
Considerant que la Commune souhaite jouer pleinement son role d'associe dans I'asbl;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - DE DESIGNER, conformement aux statuts de I'asbl Agence Immobiliere
Sociale Nord-Luxembourg, au titre de delegue aupres de ladite asbl pour y representer la
Commune de GOUVY a I'occasion des Assemblees Generates jusqu'au terme de son
mandat de Conseiller communal: Veronique LEONARD
Article 2. - DE PROPOSER comme candidat au Conseil d'Administration de I'asbl susdite
-Veronique LEONARD

Article 3. - La presente deliberation sera transmise, pour disposition, a Monsieur Ie
President de I'asbl Agence Immobiliere Sociale Nord-Luxembourg

(18) Agence Locale pour I'Emploi (A.L.E.).
DESIGNATION des representants de la Commune.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation;
Vu notre deliberation du 14 decembre 1994 relative a la creation d'une agence locale pour
I'emploi denommee "Agence Locale pour I'Emploi de GOUVY";
Vu les statuts de I'asbl, notamment I'article 5;
Considerant qu'il appartient a la Commune de designer 6 des 12 associes appeles a
composer I'asbl precitee;
Considerant que cette designation doit se faire suivant la proportion entre la majorite et la
minorite;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - de DESIGNER, au titre de representants aupres de I'association sans but
lucratifAgence Locale pour I'Emploi de GOUVY pour y representer la Commune :
Daniel JORIS,

Michel MEUNIER,
Raphael SCHNEIDERS,
Annick DIEDEREN,
Ghislaine LEJEUNE,
Christophe LENFANT
Article 2. - de CHARGER Ie College communal de veiller a I'execution de la presents
deliberation.
Article 3. - de transmettre une expedition de la presente deliberation a :
Monsieur Ie President de I'lntercommunale

(19) Asbl Maison du Tourisme de la Haute Ardenne.
DESIGNATION des representants de la Commune aux Assemblees
Generates.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation;
Vu notre decision du 14 juin 2016 relative a I'adhesion a I'a.s.b.l. "Maison du Tourisme de

la Haute Ardenne";
Considerant que la Commune doit etre representee aux Assemblees Generates de I'asbl
par cinq delegues, designes a la proportionnelle, trois au moins representant la majorite
du Conseil communal;
Considerant que la Commune doit etre representee au Conseil d'Administration de I'asbl
partrois delegues;
Considerant que la Commune souhaite jouer pleinement son role d'associe dans I'asbl;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :
Article 1. - de DESIGNER, au titre de delegues aupres de I'asbl pour y representer la
Commune a I'occasion des Assemblees Generates ordinaires et extraordinaires jusqu'au
terme de leur mandat de conseiller communal:
Isabelle LEMAIRE,

Raphael SCHNEIDERS,
Annick DIEDEREN,
Claudy LERUSE,
Christophe LENFANT
Article 2. - de DESIGNER, au titre de delegues aupres de I'asbl pour y representer la
Commune au sein du Conseil d'Administration jusqu'au terme de leur mandat de
conseiller communal:
Isabelle LEMAIRE,

Raphael SCHNEIDERS,
Claudy LERUSE,
Article 3. - de CHARGER Ie College communal de veiller a I'execution de la presente
deliberation.
Article 4. - de transmettre une expedition de la presente deliberation a :
Monsieur Ie President de I'asbl

(20) Asbl Parc Nature! des Deux Ourthes (P.N.D.O.)
DESIGNATION des representants aux Assemblees Generales et au
sein du Conseil d'administration.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment les articles
L1523-11 etL1532-2;
Considerant I'adhesion de la Commune de GOUVY a I'asbl P.N.D.O.;

Considerant que la Commune doit etre representee aux Assemblees Generales de I'asbl
par cinq delegues, designes a la proportionnelle, trois au mains representant la majorite
du Conseil communal;
Considerant que la Commune doit etre representee aux Conseils d'Administration par
deux detegues, designes a la proportionnelle;
Considerant que la Commune souhaite jouer pleinement son role d'associe dans I'asbl;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - de DESIGNER au titre de delegues aupres de I'asbl P.N.D.O. pour y
representer la Commune a I'occasion des Assemblees Generates ordinaires et
extraordinaires jusqu'au terme de leur mandat de conseiller communal:

Michel MARENNE,
- Michel PIRSON,
Marine WINAND,
Christophe LENFANT,

Louis ANNET
Article 2. de DESIGNER au titre de delegues aupres de I'asbl P.N.D.O. pour y

representer la Commune au Conseil d'Administration jusqu'au terme de leur mandat de
conseiller communal:

Michel MARENNE,
- Christophe LENFANT
Article 3. de CHARGER Ie College communal de veiller a I'execution de la presents
deliberation.
Article 4. - de transmettre une expedition de la presente deliberation a :
Monsieur Ie President de I'asbl

(21) Clinique Saint-Joseph de Saint-Vith.
DESIGNATION d'un observateur au sein du Conseil d'Administration
et de I'Assemblee Generale.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation;
Considerant Ie courrier du 21 janvier 2019 emanant de I'a.s.b.l. Clinique Saint-Joseph a
Saint-Vith nous invitant a designer un representant en qualite d'observateur au sein du
Conseil d'Administration et de I'Assemblee Generate de I'a.s.b.l.;

Considerant que la Commune souhaite jouer pleinement son role d'associe dans
I'lntercommunale;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - de DESIGNER, au titre de delegues aupres de I'asbl pour y representer la
Commune au sein du Conseil d'Administration et de I'Assemblee Generate jusqu'au terme
de son mandat de conseiller communal:

Annick DIEDEREN,
Article 3. - de CHARGER Ie College communal de veiller a I'execution de la presente
deliberation.
Article 4. - de transmettre une expedition de la presente deliberation a :
Monsieur Ie President de I'asbl

(22) Contrat de riviere Ambleve.
DESIGNATION d'un representant au Comite de riviere Ambleve.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation;
Considerant I'adhesion de la Commune de Gouvy a I'asbl "Contrat de riviere pour
I'Ambleve";

Considerant Ie courrier du 10 janvier 2019 relatif au renouvellement du Conseil
d'administration du CRA-R;
Considerant que la Commune souhaite jouer pleinement son role d'associe dans
I'lntercommunale;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - de DESIGNER, au titre de delegue aupres de I'asbl pour y representer la

Commune au sein du Conseil d'administration jusqu'au terme de son mandat de conseiller
communal:

Isabelle LEMAIRE
Article 2. - de CHARGER Ie College communal de veiller a I'execution de la presente
deliberation.
Article 3. - de transmettre une expedition de la presente deliberation a :
Monsieur Ie President de I'asbl

(23) Gestion du systeme de cartographie communale - Groupement
d'lnformation Geographique (G.I.G.).

DESIGNATION d'un membre du Conseil communal au sein de
I'Assemblee generate.
VuleC.D.L.D.;

Vu notre deliberation du 08 fevrier 2018 relative a I'adhesion a la nouvelle structure

GROUPEMENT D'lNFORMATIONS GEOGRAPHIQUES ASBL (GIG).

Considerant qu'il convient de designer un membre du Conseil communal pour representer
notre Commune au sein de I'Assemblee generate;
Considerant que la Commune souhaite jouer pleinement son role d'associe dans I'asbl;
A L'UNANIMITE,

DECIDE :
Article 1. - de DESIGNER, au litre de delegue aupres de I'asbl pour y representer la
Commune a I'occasion des Assemblees Generates ordinaires et extraordinaires jusqu'au
terme de son mandat de conseiller communal:

Michel MARENNE
Article 2. - de CHARGER Ie College communal de veiller a I'execution de la presente
deliberation.
Article 3. - de transmettre une expedition de la presente deliberation a :
Monsieur Ie President de I'asbl

(24) Gestion Logement Gouvy (G.L.G.)
DESIGNATION des representants de la Commune aux Assemblees
Generates.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation;
Considerant que la Commune de GOUVY est membre fondateur de I'asbl Gestion
Logement Gouvy;
Qu'il convient des lors que la Commune de GOUW soit representee aux assemblees
generates de I'asbl G.L.G.;

Considerant qu'il convient de designer 5 representants aux assemblees generales;
Que cette designation doit se faire en respectant la proportion entre majorite et minorite;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - de DESIGNER, au titre de delegues aupres de I'asbl "Gestion Logement

Gouvy" pour y representer la Commune aux assemblees generales ordinaire et
extraordinaire jusqu'au terme de leur mandat de conseiller communal:

Isabelle TOURTEAU,
- Frangois BASTIEN

Marine WINAND
Ghislaine LEJEUNE
Christophe LENFANT
Article 2. - de CHARGER Ie College communal de veiller a I'execution de la presents
deliberation.
Article 3. - de transmettre une expedition de la presente deliberation a I'asbl Gestion
Logement Gouvy.

(25) Intercommunale A.I.V.E. - Secteur Valorisation et Proprete.

DESIGNATION des representants aux Assemblees Generales.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment les articles
L1523-11 etL1532-2;
Considerant I'adhesion de la Commune de GOUVY a I'lntercommunale A.I.V.E. - Secteur

Valorisation et Proprete ;
Considerant que la Commune doit etre representee aux Assemblees Generales de
I'lntercommunale par cinq delegues, designes a la proportionnelle, trois au mains
representant la majorite du Conseil communal;
Considerant que la Commune souhaite jouer pleinement son role d'associe dans
I'lntercommunale;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - de DESIGNER, au litre de delegues aupres de I'lntercommunale A.I.V.E. -

Secteur Valorisation et Proprete pour y representer la Commune a I'occasion des
Assemblees Generates ordinaires et extraordinaires jusqu'au terme de leur mandat de
conseiller communal:

Frangois BASTIEN
Michel MARENNE
Michel PIRSON
Christophe LENFANT
GuySCHMITZ
Article 3. - de CHARGER Ie College communal de veiller a I'execution de la presente
deliberation.
Article 4. - de transmettre une expedition de la presente deliberation a :
Monsieur Ie President de I'lntercommunale

(26) Intercommunale A.I.V.E.

DESIGNATION des representants aux Assemblees Generales.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment les articles

L1523-11 etL1532-2;
Considerant I'adhesion de la Commune de GOUVY a I'lntercommunale A.I.V.E.;
Considerant que la Commune doit etre representee aux Assemblees Generates de
I'lntercommunale par cinq delegues, designes a la proportionnelle, trois au mains
representant la majorite du Conseil communal;
Considerant que la Commune souhaite jouer pleinement son role d'associe dans
I'lntercommunale;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - de DESIGNER, au titre de delegues aupres de I'lntercommunale A.I.V.E. pour

y representer la Commune a I'occasion des Assemblees Generates ordinaires et
extraordinaires jusqu'au terme de leur mandat de conseiller communal:

Michel MARENNE,
Michel PIRSON,
Frangois BASTIEN,

Guy SCHMITZ,
Ghislaine LEJEUNE
Article 3. - de CHARGER Ie College communal de veiller a I'execution de la presente
deliberation.
Article 4. - de transmettre une expedition de la presente deliberation a :
Monsieur Ie President de I'lntercommunale

(27) Intercommunale IDELUX Finances.
DESIGNATION des representants aux Assemblees Generates.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment les articles
L1523-11 etL1532-2;
Considerant I'adhesion de la Commune de GOUVY a I'lntercommunale Idelux Finances;
Considerant que la Commune doit etre representee aux Assemblees Generales de
I'lntercommunale par cinq delegues, designes a la proportionnelle, trois au moins
representant la majorite du Conseil communal;
Considerant que la Commune souhaite jouer pleinement son role d'associe dans
I'lntercommunale;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - de DESIGNER, au titre de delegues aupres de I'lntercommunale IDELUX
Finances pour y representer la Commune a I'occasion des Assemblees
Generates ordinaires et extraordinaires jusqu'au terme de leur mandat de
conseiller communal:

Raphael SCHNEIDERS,
Michel MARENNE,
Michel PIRSON,
Ghislaine LEJEUNE,
Guy SCHMITZ

Article 2. - de CHARGER Ie College communal de veiller a I'execution de la presents
deliberation.
Article 3. - de transmettre une expedition de la presente deliberation a :
Monsieur Ie President de I'lntercommunale

(28) Intercommunale IDELUX Projets publics.
DESIGNATION des representants aux Assemblees Generales.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment les articles
L1523-11 etL1532-2;
Considerant I'adhesion de la Commune de GOUW a I'lntercommunale Idelux Projets
publics;
Considerant que la Commune doit etre representee aux Assemblees Generates de
I'lntercommunale par cinq delegues, designes a la proportionnelle, trois au moins
representant la majorite du Conseil communal;
Considerant que la Commune souhaite jouer pleinement son role d'associe dans
I'lntercommunale;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - de DESIGNER, au titre de delegues aupres de I'lntercommunale IDELUX
Projets publics pour y representer la Commune a I'occasion des Assemblees
Generates ordinaires et extraordinaires jusqu'au terme de leur mandat de
conseiller communal:

Raphael SCHNEIDERS,
Michel MARENNE,
Michel PIRSON,
Christophe LENFANT,
Guy SCHMITZ
Article 2. - de CHARGER Ie College communal de veiller a I'execution de la presente
deliberation.
Article 3. - de transmettre une expedition de la presente deliberation a :
Monsieur Ie President de I'lntercommunale,

(29) Intercommunale IDELUX.
DESIGNATION des representants aux Assemblees Generates.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment les articles
L1523-11 etL1532-2;
Considerant I'adhesion de la Commune de GOUVY a I'lntercommunale Idelux;
Considerant que la Commune doit etre representee aux Assemblees Generales de
I'lntercommunate par cinq delegues, designes a la proportionnelle, trois au mains
representant la majorite du Conseil communal;
Considerant que la Commune souhaite jouer pleinement son role d'associe dans
I'lntercommunale;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - de DESIGNER, au titre de delegues aupres de I'lntercommunale IDELUX pour
y representer la Commune a I'occasion des Assemblees Generales ordinaires et
extraordinairesjusqu'au terme de leur mandat de conseiller communal:

Raphael SCHNEIDERS,
Michel MARENNE,
Michel PIRSON,
Christophe LENFANT,
Guy SCHMITZ
Article 2. - de CHARGER Ie College communal de veiller a I'execution de la presente
deliberation.
Article 3. - de transmettre une expedition de la presente deliberation a :
Monsieur Ie President de I'lntercommunale

(30) Intercommunale IMIO.
DESIGNATION des representants aux Assemblees Generates.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment I'article L 1523-

11 etL1532-2;
Vu notre deliberation du 15 mars 2012 relative a I'adhesion et a la prise de participation
dans i'lntercommunale IMIO;
Considerant que la Commune doit etre representee aux Assemblees Generates de
I'lntercommunale par cinq delegues, designes a la proportionnelle, trois au mains
representant la majorite du Conseil communal;
Considerant que la Commune souhaite jouer pleinement son role d'associe dans
I'lntercommunale;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - de DESIGNER, au titre de delegues aupres de I'lntercommunale IMIO pour y
representer la Commune a I'occasion des Assemblees Generates ordinaires et
extraordinairesjusqu'au terme de leur mandat de conseiller communal;

Frangois BASTIEN,
- Raphael SCHNEIDERS,
- Veronique LEONARD,
Ghislaine LEJEUNE,

Christophe LENFANT
Article 2. - de CHARGER Ie College communal de veiller a I'execution de la presente
deliberation.
Article 3. - de transmettre une expedition de la presents deliberation a :
Monsieur Ie President de I'lntercommunale

(31) Intercommunale ORES Assets.
DESIGNATION des representants aux Assemblees Generates.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment les articles
L1523-11 etL1532-2;
Considerant I'adhesion de la Commune de GOUVY a I'lntercommunale ORES Assets;
Considerant que la Commune doit etre representee aux Assemblees Generales de
I'lntercommunale par cinq delegues, designes a la proportionnelle, trois au moins
representant la majorite du Conseil communal;
Considerant que la Commune souhaite jouer pleinement son role d'associe dans
I'lntercommunale;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - de DESIGNER, au titre de delegues aupres de I'lntercommunale ORES Assets
pour y representer la Commune a I'occasion des Assemblees Generales ordinaires et
extraordinaires jusqu'au terme de leur mandat de conseiller communal:

Frangois BASTIEN,
- Raphael SCHNEIDERS,
Veronique LEONARD,
Ghislaine LEJEUNE,

Christophe LENFANT
Article 2. de CHARGER Ie College communal de veiller a I'execution de la presents
deliberation.
Article 3. - de transmettre une expedition de la presente deliberation a :
Monsieur Ie President de I'lntercommunale

(32) Intercommunale SOFILUX.
DESIGNATION des representants aux Assemblees Generales.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment les articles
L1523-11 etL1532-2;
Considerant I'adhesion de la Commune de GOUVY a I'lntercommunale SOFILUX;
Considerant que la Commune doit etre representee aux Assemblees Generales de
I'lntercommunale par cinq delegues, designes a la proportionnelle, trois au moins
representant la majorite du Conseil communal;
Considerant que la Commune souhaite jouer pleinement son role d'associe dans
I'lntercommunale;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - de DESIGNER, au titre de delegues aupres de I'lntercommunale SOFILUX
pour y representer la Commune a I'occasion des Assemblees Generates ordinaires et
extraordinaires jusqu'au terme de leur mandat de conseiller communal:

Raphael SCHNEIDERS
- Frangois BASTIEN

Michel MARENNE

Ghislaine LEJEUNE
Guy SCHMITZ
Article 2. de CHARGER Ie College communal de veiller a I'execution de la presente
deliberation.
Article 3. - de transmettre une expedition de la presente deliberation a :
Monsieur Ie President de I'lntercommunale

(33) Intercommunale VIVALIA.
DESIGNATION des representants aux Assemblees Generales.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment les articles
L1523-11 etL1532-2;
Considerant I'adhesion de la Commune de GOUVY a I'lntercommunale VIVALIA ;
Considerant que la Commune doit etre representee aux Assemblees Generales de
I'lntercommunale par cinq delegues, designes a la proportionnelle, trois au mains
representant la majorite du Conseil communal;
Considerant que la Commune souhaite jouer pleinement son role d'associe dans
I'lntercommunale;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - de DESIGNER, au titre de delegues aupres de I'lntercommunale VIVALIA pour
y representer la Commune a I'occasion des Assemblees Generales ordinaires et
extraordinaires jusqu'au terme de leur mandat de conseiller communal:

Therese NOERDINGER,
- Isabelle TOURTEAU,
Marine WINAND,

Christophe LENFANT,
Ghislaine LEJEUNE
Article 2. de CHARGER Ie College communal de veiller a I'execution de la presents
deliberation.
Article 3. - de transmettre une expedition de la presents deliberation a :
Monsieur Ie President de I'lntercommunale VIVALIA

(34) La Terrienne du Luxembourg s.c.r.l.

DESIGNATION des representants de la Commune aux Assemblees
Generates.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation;
Vu Ie Code Wallon du logement, notamment son article 146;
Vu Ie courrier du 25 janvier 2019 de la Terrienne du Luxembourg scrl, relatif au
renouvellement des mandats des representants au sein de la societe;
Considerant I'adhesion de la Commune de GOUVY a la Terrienne du Luxembourg s.c.r.l.;

Considerant que la Commune doit etre representee aux Assemblees Generates de la

Societe susdite par trois conseillers communaux designes a la proportionnelle, dont deux
au mains issus de la majorite du Conseil communal;
Considerant qu'il appartient egalement a la Commune de proposer un candidat au Conseil
d'Administration;

A L-UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - DE DESIGNER, au titre de delegues aupres de la Terrienne du Luxembourg
s.c.r.l. pour y representer la Commune de GOUVY a I'occasion des assemblees generales

ordinaires et extraordinaires jusqu'au terme de leur mandat de conseiller communal:
- Veronique LEONARD,

Isabelle TOURTEAU,
Ghislaine LEJEUNE,
Article 2. - DE CHARGER Ie College communal de veiller a I'execution de la presente
deliberation.
Article 3. - de transmettre une expedition de la presente deliberation a :
Monsieur Ie President de la Terrienne du Luxembourg s.c.r.l.

(35) Maison de I'Urbanisme Famenne-Ardenne.

DESIGNATION de deux representants a I'Assemblee Generate et
d'un representant au Conseil d'Administration.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment I'article L1234-

2;
Vu notre decision du 8 juillet 2009 relative a I'adhesion de la commune de Gouvy a la
Maison de I'Urbanisme Famenne-Ardenne;

Considerant que la Commune doit etre representee aux Assemblees Generales de I'asbl
par deux conseillers, designes a la proportionnelle;
Considerant que la Commune peut proposer un representant au sein du Conseil
communal;

Considerant que la Commune souhaite jouer pleinement son role d'associe dans I'asbl;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - de DESIGNER, au titre de delegues aupres de I'asbl pour y representer la
Commune a I'occasion des Assemblees Generates ordinaires et extraordinaires jusqu'au
terme de leur mandat de conseiller communal:

Michel MARENNE
Louis ANNET
Article 2. - de PROPOSER, pour representer la Commune au sein du Conseil
d'administration:

Michel MARENNE
Article 3. - de CHARGER Ie College communal de veiller a I'execution de la presents
deliberation.
Article 4. - de transmettre une expedition de la presente deliberation a :
Monsieur Ie President de I'asbl

(36) Operateur de Transport Wallonie (OTW)
DESIGNATION d'un representant.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation;
Considerant te courrier du 15 mai 2018 du TEC Namur-LMuxembourg relatif a leur
Assemblee generate, dans lequel il est fait mention de la restructuration au sein du
Groupe TEC, ce dernier devenant au 1er janvier 2019 une seule entite juridique et
comptable denommee OTWfOperateur de Transport de Wallonie");
Considerant que la Commune de Gouvy detient 9 parts sociales de categorie A
(anciennes parts sociales qu'elle detenait dans la SRWT) et 1 part sociale de categorie B
(anciennement parts sociales dans un TEC);
Considerant qu'a ce titre, la Commune de Gouvy peut mandater un representant au sein

de OTW;
Considerant que la Commune souhaite jouer pleinement son role d'associe dans
I'lntercommunale;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - de DESIGNER, au titre de delegue aupres de OTW pour y representer la
Commune jusqu'au terme de son mandat de conseiller communal:

- Michel PIRSON
Article 2. - de CHARGER Ie College communal de veiller a I'execution de la presente
deliberation.
Article 3. - de transmettre une expedition de la presents deliberation a :
Monsieur Ie Directeur general de OTW

(37) P'tits Soleils asbl.
DESIGNATION des representants de la Commune de GOUVY au
Conseil d'Administration.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation;
Vu notre deliberation du 13 janvier 1990 par laquelle la Commune de GOUVY s'est
engagee moralement et financierement a soutenir I'asbl "La Bambiniere" et a approuve Ie
projet des statuts ayant servi a la constitution de ladite asbl, a Vielsalm, Ie 14 fevrier 1990;
Considerant la revision des statuts de I'asbl « la Bambiniere » approuvee en assemblee
generate de 17 juin 2008 et modifiant la denomination de I'asbl par « P'tits Soleils » ;
Considerant I'article 14 desdits statuts qui stipule, pour ce qui concerne la Commune de
GOUVY, que pour etre membre du Conseil d'Administration, il faut etre mandate par Ie
Conseil communal;
Attendu que I'Echevin ayant les affaires sociales dans ses attributions est membre de droit
au Conseil d'Administration et n'entre pas dans Ie quota de 4 membres a designer;
Considerant que la Commune souhaite jouer pleinement son role d'associe dans I'asbl;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - de DESIGNER, au litre de delegues aupres de I'asbl pour y representer la

Commune au sein du Conseil d'administration jusqu'au terme de leur mandat de conseiller
communal:

- Veronique LEONARD,
- Bernard LEBRUN,
Marie-Therese CHERAIN,

Ghislaine LEJEUNE,
Marc GRANDJEAN
Article 2. - de CHARGER Ie College communal de veiller a I'execution de la presente
deliberation.
Article 3. - de transmettre une expedition de la presente deliberation a :
Monsieur Ie President de I'asbl

(38) Societe de Logements Publics de la Haute Ardenne.
DESIGNATION des representants aux Assemblees Generates et d'un
representant au sein du Conseil d'administration
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation;
Vu Ie Code Wallon du logement, notamment son article 146;
Considerant I'adhesion de la Commune de GOUVY a la Societe d'Habitations Sociales de
la Region de et a Bastogne ;
Considerant la revision des statuts de la Societe d'Habitations Sociales de la Region de et
a Bastogne approuvee en assemblee generate du 15 juin 2009 et modifiant la
denomination de la scrl par « Societe de Logements Publics de la Haute Ardenne » ;
Considerant que la Commune doit etre representee aux Assemblees Generales de la scrl
susdite par cinq delegues designes a la proportionnelle, trois au moins representant la
majorite du Conseil communal;
Considerant que, suite aux elections communales, il y a lieu de designer cinq nouveaux
membres representants de la Commune de GOUVY aupres de cette scrl;
Considerant Ie courriel de Mme Van Daele, Directrice-gerante de la SLP Haute Ardenne,
en date du 24 janvier 2019, sollicitant la designation par apparentement, soit 2 conseillers
MR, 2 conseillers CDH et 1 conseiller non apparente;
Considerant Ie courriel de Mme Van Daele, Directrice-gerante de la SLP Haute Ardenne,
en date du 20 fevrier 2019, sollicitant la designation par apparentement de representants
aux Assemblees generate, soit 2 conseillers MR, 2 conseillers CDH et 1 conseiller non
apparente et d'un representant au Conseil d'administration, soit 1 conseiller CDH

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - DE DESIGNER, conformement a I'article 146 du Code Wallon du Logement au
litre de delegues aupres de la Societe de Logements Publics de la Haute Ardenne pour y
representer la Commune de GOUW a I'occasion des Assemblees generales ordinaires et
extraordinaires jusqu'au terme de leur mandat de conseiller communal:

Raphael SCHNEIDERS (MR),
- Ghislaine LEJEUNE (MR),
Isabelle TOURTEAU (CDH),
- Veronique LEONARD (CDH),

Marc GRANDJEAN (non apparente)
Article 2. - DE DESIGNER un representant au Conseil d'administration:

- Veronique LEONARD (CDH),
Article 2. - La presents deliberation sera transmise, pour disposition, a Monsieur Ie
President de la Societe de Logements Publics de la Haute Ardenne.

(39) Syndicat d'lnitiative des Sources de I'Ourthe Orientale asbl.
DESIGNATION des representants de la Commune de GOUVY au
Conseil d'Administration.
Vu Ie Code de la democratic locale et de la decentralisation;
Vu notre adhesion a I'a.s.b.l. Syndicat d'lnitiative des Sources de I'Ourthe Orientale a

GOUW;
Vu les statuts approuves en Assemblee generate statutaire du 24 avril 2013, precisant la
composition de son Conseil d'administration, dont 4 conseillers communaux parmi
lesquels Ie membre du College communal en charge du tourisme ;
Considerant qu'il convient done de designer 3 representants au Conseil d'Administration
de I'a.s.b.l.;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - de DESIGNER, au titre de delegues aupres de I'asbl pour y representer la
Commune au sein du Conseil d'Administration jusqu'au terme de leur mandat de
conseiller communal:

Isabelle LEMAIRE,
Raphael SCHNEIDERS,
Annick DIEDEREN,

Willy LEONARD
Article 2. - de CHARGER Ie College communal de veiller a I'execution de la presente
deliberation.
Article 3. - de transmettre une expedition de la presente deliberation a :
Monsieur Ie President de I'asbl

(40) Union des Villes et Communes de Wallonie.
DESIGNATION d'un representant a I'Assemblee Generate.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment I'article L112234,par. 2;

Considerant I'adhesion de la Commune de GOUV/ a I'asbl Union des Villes et Communes
de Wallonie;
Considerant que la Commune peut etre representee a I'Assemblee Generate de I'asbl
susdite par un representant du Conseil communal;
Considerant que les assemblees generales ont lieu a des endroits eloignes de notre
commune et que des lors il semble convenable de ne pas proposer de candidat sans
garantie de pouvoirjouer pleinement son role;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - de ne designer aucun representant pour representer la Commune de Gouvy

aupres de I'asbl Union des Villes et Communes de Wallonie;
Article 2. - de transmettre une expedition de la presents deliberation a :
Monsieur Ie President de I'asbl

(41) Contrat de riviere Ourthe.
DESIGNATION des representants communaux au Comite de riviere
Ourthe.
VuleC.D.L.D.;

Vu les statuts de I'Asbl « contrat de riviere Ourthe»;
Considerant que notre commune a confirme son adhesion au Contrat de riviere Ourthe en
date du Ujuin 2016, lors de la signature du nouveau programme d'actions (2017-2019);
Considerant qu'un Comite de riviere regroupant les differents partenaires est charge de
veiller a la reussite de ces objectifs;
Considerant que ce Comite de riviere est I'assemblee generate de I'Asbl « Contrat de
riviere Ourthe» creee pour etre la structure d'accueil de ce projet;
Considerant Ie courrier du 29 novembre 2018 du Contrat Riviere Ourthe, proposant de
designer un representant effectif et un suppleant pour devenir membres a part entiere de
I'Asbl au sein du groupe « Pouvoirs locaux»

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - de DESIGNER, au titre de delegues aupres de I'asbl pour y representer la
Commune a I'occasion des Assemblees Generates ordinaires et extraordinaires jusqu'au
terme de leur mandat de conseiller communal:

Effectif: Michel MARENNE,
Suppleant: Isabelle LEMAIRE,
Article 3. - de CHARGER Ie College communal de veiller a I'execution de la presente
deliberation.
Article 4. - de transmettre une expedition de la presents deliberation a :
Monsieur Ie President de I'asbl

(42) Ecole fondamentale communale de GOUVY.
DESIGNATION des representants du Pouvoir Organisateur au sein
de la Commission Paritaire Locale (CoPaLoc).
VuleC.D.L.D.;

Vu Ie decret du 06 juin 1994 fixant Ie statut des membres du personnel subsidie de
I'enseignement officiel subventionne, tel que modifie par Ie decret du 10 avril 1995, portant
des mesures urgentes en matiere d'enseignement public publie au Moniteur Beige du 16

juin 1995;

Vu plus particulierement I'article 94 du decret en question, definissant la composition de la
commission paritaire locale;
Attendu que Ie Pouvoir Organisateur et Ie personnel peuvent avoir actuellement chacun
six representants;
Attendu que les organisations syndicates n'ont a ce jour designs aucun representant;
Attendu que la Commission comprend obligatoirement Ie Bourgmestre qui en assure la
presidence, la vice-presidence etant assuree par un representant des membres du

personnel;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
DE DESIGNER, en qualite de membres titulaires de la commission paritaire locale;
- Veronique LEONARD

- Isabelle TOURTEAU
-ThereseNOERDINGER
- Frangois BASTIEN
- Marine WINAND

- Guy SCHMITZ

(43) Ecole fondamentale communale de GOUVY.
DESIGNATION des representants du Pouvoir Organisateur au sein
du Conseil de Participation.
Vu Ie C.D.L.D. ;

Vu Ie decret du 24 juillet 1997 definissant les missions prioritaires de I'enseignement
fondamental et de I'enseignement secondaire et organisant les structures propres a
atteindre;
Vu plus particulierement I'article 69 du decret precite prevoyant la creation de Conseils de
Participation au sein des etablissements scolaires;
Considerant que Ie nombre de representants du Pouvoir Organisateur, du personnel et
des parents doit etre identique;
Considerant que Ie Conseil de Participation comprend obligatoirement Ie chef
d'etablissement;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
FIXE a QUATRE, Ie nombre de representants du Pouvoir Organisateur au sein du Conseil
de Participation.
DESIGNE en qualite de membre effectif du Conseit de Participation :

- Isabelle TOURTEAU,
- Therese NOERDINGER,
- Marine WINAND,
- Guy SCHMITZ

(44) Accueil Temps Libre - Commission Communale de I'Accueil (CCA)
Designation des representants effectifs et suppleants du Conseil
communal
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation;
Vu Ie decret du 3 juillet 2003 relatif a la coordination de I'accueil des enfants durant leur
temps libre et au soutien de I'accueil extrascolaire, notamment I'article 6;
Vu I'arrete du Gouvernement de la Communaute Frangaise du 3 decembre 2003 fixant les
modalites d'application du decret susmentionne en ce compris la designation des
membres effectifs de la Commission Communale de I'Accueil (CCA), notamment I'article
2.§1eralinea 1er, 1.;

Considerant que Ie decret prevoit la constitution d'une CCA divisee en cinq composantes
dont la premiere represents les membres du Conseil communal;
Considerant qu'en dehors du president et de son suppleant qui sont designes par Ie
College communal, les autres membres de cette composante sont designes par les
conseillers communaux;

Considerant que, pour completer cette composante, 11 y a lieu de designer encore deux
membres effectifs ainsi qu'un membre suppleant pourchacun d'eux;
Considerant que la commune de Gouvy s'est inscrite dans Ie decret depuis mai 2004 et a
decide de developper et de soutenir des activites d'accueil en dehors des heures
scolaires;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
De designer:
- Isabelle LEMAIRE, en qualite de membre effectif,
- et Frangois BASTIEN, en qualite de membre supplant,
- Guy SCHMITZ, en qualite de membre effectif,
- et Ghislaine LEJEUNE, en qualite de membre suppleant,

(45) Comite de concertation Commune / C.P.A.S.

DESIGNATION des membres de la delegation du Conseil communal.
VuleC.D.L.D.;

Vu I'article 26, § 2 de la loi du 08 juillet 1976 organique des Centres Publics ct'Aide Sociale
selon lequel une concertation a lieu au mains tous les trois mois entre une delegation du
Conseil de I'Aide Sociale et une delegation du Conseil communal au sein du Comite de
concertation;
Vu la deliberation du Conseil de I'Action Sociale du 4 janvier 2007 fixant a trois Ie nombre
de membres de la delegation du Conseil de I'Action Sociale au sein du Comite de
concertation;
Considerant qu'il convient, afin de garantir une concertation constructive et equilibree que
la delegation du Conseil communal soit egalement composee de trois membres;
Considerant que Ie Bourgmestre est de droit membre de la delegation du Conseil
communal et qu'il y a lieu, par consequent, de proceder a la designation de deux
membres;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :

Article 1. - FIXE a TROIS, Ie Bourgmestre compris, Ie nombre de membres de la
delegation du Conseil communal au Comite de concertation Commune / C.P.A.S.
Article 2. - DESIGNE 2 membres qui, avec Ie Bourgmestre constitueront la delegation du
Conseil communal au sein du Comite de concertation Commune / C.P.A.S. :

- Raphael SCHNEIDERS
- Christophe LENFANT
Article 3. - La presente deliberation sera transmise, pour disposition, au Conseil de
I'Action Sociale.

(46) Conseil consultatif communal des ames

DESIGNATION des membres
Vu Ie Code de la Democratic Locale et de la Decentralisation, notamment I'article L112235 relatif aux conseils consultatifs ;
Vu la circulaire du 2 octobre 2012 relative au fonctionnement des conseils consultatifs
communaux des ames ;

Vu I'appel a candidats lance en date du 25 janvier 2019 et cloture Ie 8 fevrier 2019 ;
Considerant que 20 candidatures ont etc enregistrees ;
Considerant qu'il est benefique d'encourager I'implication citoyenne et qu'il serait dos lors
dommageable de limiter Ie nombre de membres;
Que dos lors il est propose d'ouvrir la composition du Conseil consultatif communal des
ames a 20 membres;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1: DESIGNE en qualite de membres du Conseil consultatif communal des ames:

Jacqueline Pierard
Rene Duprez

Nicole Wavreille
Andre Jacoby
Andre Kreins
Camille Mourant
Catherine Walesch
Denise Debbaut
Guy Scheuren
Luc Hermans

Monique Klein
Remy Schneiders
Colette Fallon-Neve
Jean-Luc Bodchon

Joseph Gahungu
Jean-Claude Van Geem

Liliane Brisy
Bernadette Legros
Claire Hanse
Monique Delveau
Article 2: de transmettre la presents deliberation au College provincial pour disposition.

(47) Commission communale 1
DESIGNATION des membres
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment I'article L1122-34,
§1er, al. 1er;

Vu notre decision de ce jour relative au Reglement d'ordre interieur du Conseil communal;
Considerant que la commission communale 1 regroupe les themes suivants: la cohesion
sociale, la petite enfance, I'accueil temps libre, la jeunesse, la famille, les ames,
I'enseignement et I'enseignement artistique, Ie logement, , Ie sport , la sante , la vie

associative, les associations et groupements, les associations patriotiques, Ie culte
Considerant la necessite d'en arretersa composition;
Considerant I'acte d'affiliation depose par Monsieur Guy SCHMITZ en debut de seance
par lequel les groupes politiques Ensemble et ROC 2018 decident de former un groupe au
sens de I'article L1122-34 § 1, al.2 du CDLD et de I'article 51 al. 3 du Reglement d'ordre
interieur;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
de designer les membres suivants:

Isabelle TOURTEAU,
- Annick DIEDEREN,
Marine WINAND,

Ghislaine LEJEUNE,
Guy SCHMITZ,
de designer Isabelle TOURTEAU en qualite de president de la commission communale 1

(48) Commission communale 2
DESIGNATION des membres
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment I'article L1122-34,
§1er,al.1er;

Vu notre decision de ce jour relative au Reglement d'ordre interieur du Conseil communal;
Considerant que la commission communale 2 regroupe les themes suivants: la nature, la
foret, les energies durables les travaux, Ie patrimoine, I'amenagement du

territoire/urbanisme;
Considerant la necessity d'en arreter sa composition;
Considerant I'acte d'affiliation depose par Monsieur Guy SCHMITZ en debut de seance
par lequel les groupes politiques Ensemble et ROC 2018 decident de former un groupe au
sens de I'article L1122-34 § 1, al.2 du CDLD et de I'article 51 al. 3 du Reglement d'ordre
interieur;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
de designer les membres suivants:

Frangois BASTIEN
Michel PIRSON
Therese NOERDINGER,

Christophe LENFANT
Louis ANNET
de designer Fran<?ois BASTIEN en qualite de president de la commission communale 2

(49) Commission communale 3

DESIGNATION des membres
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment I'article L1122-34,
§1er, al. 1er;

Vu notre decision de ce jour relative au Reglement d'ordre interieur du Conseil communal;
Considerant que la commission communale 3 regroupe les themes suivants: la
cooperation internationale, Ie commerce, I'economie, les PME, I'emploi, I'agriculture, la

mobitite, la securite routiere;
Considerant la necessite d'en arreter sa composition;
Considerant I'acte d'affiliation depose par Monsieur Guy SCHMITZ en debut de seance
par lequel les groupes politiques Ensemble et ROC 2018 decident de former un groupe au
sens de I'article L1122-34 § 1, al.2 du CDLD et de I'article 51 al. 3 du Reglement d'ordre
interieur;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
de designer les membres suivants:

Isabelle TOURTEAU,
- Michel PIRSON,

Annick DIEDEREN,
Ghislaine LEJEUNE,
Marc GRANDJEAN
de designer Annick DIEDEREN en qualite de president de la commission communale 3

(50) Commission communale 4

DESIGNATION des membres
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment I'article L1122-34,
§1er, al. 1er;

Vu notre decision de ce jour relative au Reglement d'ordre interieur du Conseil communal;
Considerant que la commission communale 4 regroupe les themes suivants: tourisme, a
la consultation citoyenne, a la communication, au developpement durable, a

I'environnement, la culture, la bibliotheque, I'EPN et au Bien-etre animal;
Considerant la necessite d'en arreter sa composition;
Considerant I'acte d'affiliation depose par Monsieur Guy SCHMITZ en debut de seance
par lequel les groupes politiques Ensemble et ROC 2018 decident de former un groupe au

sens de I'article L1122-34 § 1, al.2 du CDLD et de I'article 51 al. 3 du Reglement d'ordre
interieur;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
de designer les membres suivants:

Therese NOERDINGER,
- Fran^ois BASTIEN,
Marine WINAND,
Marc GRANDJEAN,

Guy SCHMITZ
de designer Marine WINAND en qualite de president de la commission communale 4

(51) Proces-verbaux des seances du 27 decembre 2018 et du 14 janvier
2019.

APPROBATION.
DECIDE :
Les proces-verbaux des seances du 27 decembre 2018 et du 14 janvier 2019, n'ayant fait
I'objet d'aucune remarque ou observation, sont approuves a I'UNANIMITE.

(52) Decision(s) de Tutelle.
INFORMATION.
PREND ACTE :
La Presidente informe I'assemblee de :
• I'arrete ministeriel du 30 janvier 2019 reformant la deliberation du Conseil
communal du 27 decembre 2018 relative a I'approbation du budget pour I'exercice
2019.

(53) Questions d'actualite
Ghislaine Lejeune : s'inquiete de la presence d'un expert externe dans les PV des
colleges.
-> reponse apportee par Madame Veronique Leonard,

Marc Grandjean : ou en est Ie dossier de la petanque?
-> reponse apportee par Monsieur Michel Marenne.

DECIDE :

L'ordre du jour epuise, Madame la Presidente leve la seance a 21h50.

APPROUVE EN SEANCE DU 20/03/2019
La Directrice generate,

^C,ommu^,

La Presidents,

/'^ ^ —-<e

\ *.- ^\\x.-v. ~

Delphine NEVE

Veronique LEONARD
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