SEANCEDU 29/05/2019

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 Franyois, DIEDEREN Annick, ANNET Louis, Conseillers;
LEMAIRE-SANTOS Isabelle, Presidents du C.P.A.S.;
NEVE Delphine, Directrice generale.

LE CONSEIL COMMUNAL,
ftteda/ne /a Pres/ctenfec/ec/are/aseanceouverte a f9/i00. !
Monsieur Claudy LERUSE est absent et excuse
Presentation du plan d'action en favour de I'energie durable par Monsieur Daniel
Conrotte, representant la Province de Luxembourg, Cellule du developpement
durable
Madame Annick DIEDEREN rejoint la seance a19h04
Monsieur Marc GRANDJEAN rejoint la seance a19h13

SEANCE PUBLIQUE
(1) Lutte centre Ie changement climatique.
Convention des Maires - Approbation du plan cf'action en faveur de

I'energie durable et du climat

DECISION

Vu Ie Code de la Democratic et de la Decentralisation et notamment, son article L112230;
Vu Ie Plan AirClimatEnergie adopte par Ie Gouvernement wallon Ie 21 avril 2016 dressant
les grandes lignes de la politique energetique wallonne pour la periode 2016-2022;
Vu notre deliberation du 14 juin 2016 relative a la convention de partenariat avec la
Province de Luxembourg afin de mener les exigences liees a I'integration de la Commune
de Gouvy dans la Convention des Maires ;
Vu notre decision du 27 avril 2017 relative a I'adhesion a la Convention des Maires dans Ie
cadre de la lutte centre Ie changement climatique;
Considerant que Ie PAED doit etre redige dans les 2 ans de I'Adhesion a la Convention
des Maires ;
Considerant que la Convention des Maires, initiee par la Commission Europeenne et
lancee en janvier 2008, constitue une initiative pour inciter les collectivites locales et les
citoyens a depasser les objectifs climatiques et energetiques de I'Union europeenne soit,
reduire les emissions de gaz a effet de serre de 20% d'ici a 2020 grace a :
• une augmentation de 20% de I'efficacite energetique et
• la production de 20% d'energie a partir de ressources renouvelables ;
Considerant que, depuis la fin 2015, les nouveaux signataires de ladite convention

s'engagent a remplir un objectif renforce de 40% de reduction des emissions de gaz a
effet de serre ;
Considerant la dynamique PEP'SLux pour la redaction d'un bilan CO^ et I'elaboration du

PAED;
Considerant que Ie comite de pilotage a ete soucieux, pendant ses reunions de travail,
d'adapter ses fiches aux realites de notre commune ;
Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1: D'approuver te Plan d'Action de I'Energie Durable et du Climat;
Article 2: De transmettre la presente decision a la Cellule de developpement durable de la
Province du Luxembourg pour I'encodage des donnees.

Monsieur Christophe LENFANT rejoint la seancea 19h44
(2) Fonds regional pour les investissements communaux.
Plan d'investissement communal 2019-2021.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation;
Vu Ie decret du 04 octobre 2018 modifiant les dispositions du CDLD relatives aux
subventions a certains investissements d'interet public;
Vu la circulaire du 15 octobre 2018 emanant de Madame Valerie De Bue, Ministre des
Pouvoirs Locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, relative au Droit de tirage Mise en oeuvre des Plans d'lnvestissements Communaux 2019-2021;
Vu I'Arrete du Gouvernement wallon du 06 decembre 2018 portant execution du decret du
04/10/2018 modifiant les dispositions du Code de la Democratie locale et de la
Decentralisation relatives aux subventions a certains investissements d'interet public;
Vu Ie courrier date du 11 decembre 2018 de Madame Valerie De Bue, Ministre des
Pouvoirs Locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, nous informant du
montant de 804.400,98€, etant Ie subside octroye a la commune pour la mise en oeuvre
du Plan d'investissement communal relatifa la programmation 2019-2021;
Vu Ie courrier date du 11 decembre 2018 de la Societe Publique de Gestion de I'Eau,
relatif aux priorites SPGE pour Ie choix des investissements en egouttage dans Ie cadre
du Decret Fric/Programmation des Investissements communaux 2019-2021 et que les
differents documents composant Ie PIC leur ont ete transmis, par mail Ie 22 mai dernier
pour accord de subventionnement de la partie egouttage;
Vu Ie courrier date du 17 avril 2019 de Madame Valerie De Bue, Ministre des Pouvoirs
Locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, relatif a la prise en compte des
priorites dans la mise en oeuvre du Plan d'investissement communal 2019-2021;
Considerant qu'il appartient au conseil communal d'arreter Ie plan d'investissement 20192021 des travaux;
Considerant que Ie Programme Strategique Transversal integrera les projets inscrits au
plan d'investissement 2019-2021;
Considerant qu'un avis de legalite exige est demande a Madame la Receveuse en date
du 20 mai 2019 et que celui-ci a ete rendu Ie 22 mai 2019;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :

Article 1. - ARRETE et APPROUVE Ie plan d'investissement 2019-2021 des travaux
comme suit:
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Article 2. - Le plan d'investissement 2019-2021 des travaux arrete et approuve sera
transmis, via Ie Guichet unique des Pouvoirs Locaux, a I'approbation du
Ministre.

Article 3. - Copie de la presents sera transmise a Madame la Receveuse regionale pour
disposition.

Madame Marine WINAND rejoint la seancea 19h58

(3) IDELUX
Convention generate relative a I'equipement et a I'alimentation en
eau des zones d'activite economique.

APPROBATION

Vu Ie Code de la democratic locale et de la decentralisation;
Considerant les missions de service public et I'objet social respectifs de I'lntercommunale

IDELUX et de la COMMUNE DE GOUVY ;
Considerant Ie devetoppement des zones d'activite economique postulant une
alimentation perenne en eau en quantite et en qualite ;
Considerant I'importance pour les parties de prendre part au developpement economique
de la Region dans Ie respect de I'environnement et Ie service a leurs clients ;
Vu I'entree en vigueur, Ie 1er septembre 2017, du decret du 2 fevrier 2017 relatif au
developpement des pares d'activites economiques qui remplace Ie decret du 11 mars
2004 relatifaux infrastructures d'accueil des activites economiques.
Que ce decret prevoit:
« Art. 22. Le Gouvernement determine les modalites de reprise, par leurs gestionnaires,
des infrastructures subsidiees creees dans Ie cadre de la viabilisation ou de la
redynamisation des espaces destines aux activites economiques.
Le Gouvernement peut determiner les modalites d'information prealable des travaux, de
coordination des travaux et de mise a disposition d'infrastructures subsidiees dans Ie
cadre de la viabilisation ou de la redynamisation des espaces destines aux activites
economlques. »

Que son arrete d'execution du 11 mai 2017 dispose :
« Art. 13. § 1er. A I'exception des infrastructures et des espaces geres par I'operateur ou

parles entreprises, seules ou en copropriete, sont cedees des Ie ur reception provisoire :
a) les voiries autres que communales et leurs accessoires subsidies, a la Region wallonne
lorsqu'elle s'est engagee prealablement a les reprendre;
b) les infrastructures subsidiees, aux gestionnaires specialement prevus par les lois et

reglements
c) les autres infrastructures subsidiees, a la commune sur Ie temtoire de laquelle elles se
trouvent.

§ 2. En vue d'assurer I'entretien et I'exploitation des reseaux de transport et de distribution
d'eau, de gaz et d'electricite, les infrastructures destinees a ces reseaux realisees

conformement aux criteres etablis par les gestionnaires de reseau sont cedees par
I'operateur aux gestionnaires de reseau des leur reception provisoire.

La cession est realisee par acte authentique ou par convention sous seing prive. Sauf
convention particuliere conclue au plus tard au moment de la notification du chantier, la
cession est acceptee par Ie gestionnaire de reseau pour un prix equivalent a la part non
subsidiee de I'infrastructure, augmentee Ie cas echeant de la TVA sur la totalite de
I'infrastructure concernee lorsqu'elle n'estpas due par Ie gestionnaire de reseau.

Des cession, I'infrastructure est entretenue et exploitee aux frais du gestionnaire de
reseau

Que, par ailleurs, son arrete d'execution du 11 mai 2017 prevail:
Art. 14. § 1er. Dans Ie cadre des travaux de viabilisation ou de redynamisation, I'operateur

foumit ses meilleurs efforts afin de mettre a disposition des tranchees communes dans Ie
domaine public, actuel ou futur, de la voine au sein du perimetre de reconnaissance.

Les tranchees communes sont destinees a accueillir des installations souterraines, a
savoir tout conduit, rigide ou souple, servant de transport ou a la distribution de fluides,
d'energies, de telecommunications ou de radio-teledistribution.

£//es sont mises a disposition :
a) des operateurs de reseaux de telecommunications;
b) des operateurs de radio-teledistribution;
c) des gestionnaires de reseaux de transport et de distribution d'energie;
d) des transporteurs, distributeurs et collecteurs de fluides.
§ 2. L'operateur et toutes les personnes visees au paragraphe 1er, alinea 3, veillent a

s'informer mutuellement des travaux projetes et susceptibles de permettre la mise a
disposition de tranchees communes au sein du perimetre de reconnaissance.
§ 3. Les phases d'etude et de conception des travaux de viabilisation et de
redynamisation integrent les contraintes techniques des installations et reseaux,
notamment, en ce qui concerne Ie dimensionnement des tranchees communes et Ie

placement des chambres de visite ou de tirage.
Les personnes visees au paragraphe 1er, alinea 3, communiquent a I'operateur toute

donnee utile facilitant I'etablissement du projet de viabilisation et de redynamisation.
L'operateur organise une reunion de coordination avec les personnes visees au
paragraphe 1er, alinea 3, afin d'etablir de commun accord une coupe-type des tranchees

communes et un calendrier d'inten/ention pour Ie placement des installations souterraines.
En vue de I'execution des travaux de viabilisation et de redynamisation, les personnes
visees au paragraphe 1er, alinea 3, communiquent a I'operateur toute information relative
aux installations de chantier, aux eventuelles techniques speciales et au maintien
d'installations sur site apres travaux.

L'operateur sollicite aupres du gestionnaire de la voirie une demande d'autorisation
d'execution du chantier.
L'operateur associe les personnes visees au paragraphe 1er, alinea 3, a la reunion
prealable au commencement des travaux.

Au cours de I'execution des travaux de viabilisation ou de redynamisation, les tranchees
communes sont mises a disposition durant une periode convenue de commun accord
entre les parties.

Toute modification du debut des travaux, du delai d'execution ou d'une interruption des
travaux est communiquee aux personnes visees au paragraphe 1er, alinea 3.

Le deblayage et Ie remblayage des tranchees communes sont realisees par I'entreprise
designee par I'operateur et se font suivant les regles de /'art et les legislations en vigueur
en tenant compte des indications particulieres eventuelles donnees par les personnes
visees au paragraphe 1er, alinea 3.

La coordination technique des travaux de placement des installations souterraines est
assuree par I'entrephse designee par I'operateur. La suiveillance de ces travaux est
assuree par les personnes visees au paragraphe 1W, alinea 3.
La coordination securite-sante est assuree par I'entreprise designee par I'operateur en

tenant compte des donnees fournies par les personnes visees au paragraphe 1er, alinea
3, pour Ie placement des installations souterraines. »

Considerant Ie projet de convention visant a etablir les conditions et les modalites
financieres et operationnelles liees a I'etablissement, au paiement et a la cession des
infrastructures destinees aux reseaux de transport et de distribution d'eau des zones
d'activite economique relevant de I'lntercommunale IDELUX sur Ie territoire de la
Commune de Gouvy;
Considerant I'avis favorable de Madame la Receveuse regionale en date du 27 mai 2019;

A L-UNANIMITE,
DECIDE :
d'approuver la convention avec IDELUX dans les termes suivants:

ENTRE
D'une part,

L'administration communale de GOUVY, rue de Bovigny, 59b a 6671 GOUVY-BOVIGNY, representee par
Madame Veronique LEONARD, Bourgmestre et Madame Delphine NEVE, Directrice generale,
ci-apres denommee la « Commune »;

ET
D'autre part,
L'Association Intercommunale pour Ie Developpement Economique Durable de la Province de

Luxembourg SCRL, en abrege IDELUX, societe ayant pris la forme de societe cooperative dont Ie siege
social est etabli a 6700 ARLON, Dreve de I'Arc-en-Ciel, numero 98, enregistree a la Banque carrefour des

entreprises sous Ie n° BE 0205,797.475, representee par Monsieur Elie DEBLIRE, President et Monsieur
Fabian COLLARD, Directeur general
ci-apres denommee « IDELUX » ou « 1'INTERCOMMUNALE » :

IL EST CONVENU CE QUI SUIT:
Article 1 - Objet de la convention
Les parties conviennent de collaborer, aux conditions et selon les termes stipules dans la presente convention,

en vue d'equiper les pares d'activites economiques (PAE) sur Ie territoire de la Commune de Gouvy.
Les infrastructures regies par la presents convention concernent les travaux nouveaux (creation ou extension

des PAE), etant entendu que, des reception provisoire des infrastructures d'equipement des PAE, les
interventions ulterieures notamment sur les travaux de raccordement, d'entretien et de renouvellement des
installations sont geres et Ie cas echeant, pris en charge par la Commune.

La Commune et IDELUX conviennent de collaborer dans Ie cadre de I'elaboration et la realisation des travaux
d'equipement en eau des PAE a creer et ceux a equiper, c'est-a-dire:
lors de la conception des infrastructures : leur conception et etude seront menees par Ie Bureau

d'etudes mandate par IDELUX en collaboration avec les services de la Commune;
lors de la realisation des travaux:
o les services competents de la Commune participeront aux reunions preparatoires

organisees par la Direction de chantier, ainsi qu'a la reception provisoire des travaux,
o la reception definitive des travaux sera octroyee apres accord de la Commune,

Article 2 - Competences de la Commune
IDELUX associera, les services competents de la Commune, dans la reflexion en matiere d'approvisionnement
en eau des pares d'activites economiques,
IDELUX s'interdit, sans consultation prealable avec les services de la Commune, de mettre en place elle-

meme ou de contribuer a la mise en place de modes d'alimentation en eau alternatifs a la distribution publique
au sein des zones d'activite economique qu'elle gere.

Article 3 • Etudes
§1er. Sur base des elements techniques eventuellement communiques par la Commune (cfr ci-dessus),

IDELUX realise les etudes du projet,
IDELUXsollicite toutes les autorisations administratives necessaires a la realisation des infrastructures,
§2. Si des nouvelles infrastructures doivent etre placees en dehors du domaine public et des proprietes de la
Commune, IDELUX acquiert les droits reels immobiliers necessaires a garantir au gestionnaire de ces
infrastructures Ie maintien a duree indeterminee des installations en place, a lui assurer I'acces libre a ces
installations en tout temps pour leur surveillance, leur entretien ou leur remplacement, ainsi qu'a interdire tout
acte ou travaux au-dessus des canalisations et leurs accessoires, pouvant porter atteinte a ces installations.

Ces droits peuvent prendre la forme de servitudes constituees au profit des installations en reseau ellesmemes.

§3, IDELUX transmet les cahiers des charges et les plans relatifs aux infrastructures de distribution d'eau a la
Commune qui dispose de 30 jours calendriers pour faire part de leur validation a IDELUX. A defaut de reponse
dans ce delai, IDELUX adresse un rappel a la Commune qui dispose d'un delai supplementaire de 10 jours
calendriers a dater du rappel. A defaut de reponse dans ce delai, les documents sont reputes valides par la
Commune.

Article 4 • Marches
§1er. IDELUX fait realiser les infrastructures dans Ie respect des marches publics, Elle assure la surveillance
des travaux. La Commune sera associee a la realisation des travaux relatifs aux infrastructures de distribution
d'eau: invitation du representant de la Commune aux reunions de chantier et notamment a la reception
provisoire, communication des proces-verbaux de reunions et consultation de la Commune en cas de difficulte
particuliere d'execution du chantier liees aux infrastructures d'alimentation en eau, ...

§2. Prealablement a I'attribution de tout marche comprenant des infrastructures de distribution d'eau, IDELUX
se concerte avec la Commune lorsque Ie montant de I'offre de I'adjudicataire des travaux depasse de 10 %
['estimation.

Article 5 - Receptions provisoire et definitive
§1er. IDELUX invite la Commune a participer a la reception provisoire,
La gestion et I'entretien des infrastructures d'alimentation et/ou distribution d'eau etant assures par la
Commune des leur reception provisoire, la Commune mandatera un delegue afin de la representer a la
reception provisoire.
En cas d'absence de representant de la Commune lors de la reception provisoire, les eventuelles remarques

de la Commune doivent etre communiquees par ecrit avec copie mail a la Direction de chantier maximum 15
Jours calendrier apres la date de la convocation. A defaut d'envoi de remarque, la Commune est consideree
comme ayant marque son accord sur les travaux realises,

La signature du proces-verbal de reception provisoire par Ie delegue mandate par la Commune ou par
IDELUX en cas d'absence de la Commune dans Ie cas vise supra emporte I'agrement de la Commune sur les
travaux qui ont ete realises et exclut tout recours de sa part pour les vices apparents a I'encontre d'lDELUX.

§2. La premiere tranche du cautionnement constitue au profit d'lDELUX par l'(es) entreprise(s)
adjudicataire(s), est liberee conformement au cahier general des charges.
§3. Des la reception provisoire, la Commune assure ['exploitation des infrastructures d'alimentation et de
distribution d'eau realisees.

§4. Le solde du cautionnement n'est libere par IDELUX que moyennant accord ecrit prealable de la
Commune.

IDELUX informe la Commune de la demands de reception definitive. La Commune s'engage a communiquer,
a IDELUX, ses eventuelles remarques dans un delai de 30 jours calendrier. Sans remarque passe ce delai,
IDELUX accorde la reception definitive,
La Commune informe dans les meilleurs delais IDELUX de tout defaut d'execution qu'elle constaterait et qui
serait susceptible de conditionner la reception definitive des travaux a accorder par IDELUX a I'entreprise
adjudicataire.
Article 6 : Transfert de propriete
§1er. Sous reserve de I'accord de principe prealable de la Commune sur Ie projet et sous reserve du respect

de I'integralite des engagements d'lDELUX, la Commune s'engage a accepter Ie transfert de propriete a son
benefice, lors de la reception provisoire, de toutes les infrastructures destinees aux reseaux de transport et de
distribution ct'eau realisees dans Ie cadre de la presente convention.

§2. Chaque cession particuliere est constatee par une convention de cession ecrite et sous seing prive. Si des
infrastructures sont situees en dehors du domaine public et des proprietes de la Commune, la cession des
eventuelles emprises en sous-sol necessaires a ces infrastructures est en outre constatee par acte

authentique au plus tard dans les 4 mois de la signature du document de cession. Get engagement de reprise
ne concerne pas les conduites privees de distribution d'eau du parc d'activites. IDELUX s'engage a faire
preuve de toute la diligence necessaire pour I'etablissement de ces actes authentiques.
§3. Le transfert des risques vises par les articles 1788 et 1789 du Code civil s'opere a la date de ladite
cession, a compter de laquelle la Commune couvre seule les risques inherents aux ouvrages,
§4. Sous les reserves susvisees, la cession s'opere pour un prix equivalent a la part non subsidiee des

infrastructures de distribution d'eau concernees, augmentee Ie cas echeant de la TVA sur la totalite de la
valeur des infrastructures concernees lorsqu'elle n'est pas due par Ie gestionnaire de reseau et du cout des

eventuelles emprises si I'equipement est realise en dehors du domaine public.
§5. Si les infrastructures realisees ne correspondent pas a un projet sur lequel la Commune a marque son
accord de principe ou si certains engagements d'lDELUX n'ont pas ete respectes, la Commune peut soit
refuser la cession, soit I'accepter sous conditions et/ou I'accepter pour un prix moindre que celui vise au

paragraphs precedent. Ces conditions et prix sont negocies a I'amiable entre les parties.
§6. Le cas echeant, tout investissement, eligible aux subsides regionaux mais non subsidie, realise par la
Commune a la demande d'lDELUX en vue d'assurer I'alimentation suffisante de la zone d'activite economique
est supports financierement par IDELUX pour un prix correspondant au subside auquel IDELUX aurait pu
pretendre.

§7. IDELUX transmet a la Commune les justificatifs et documents probants relatifs au decompte definitif
concernant les infrastructures de distribution d'eau cedees et a la subsidiation de celles-ci. Sauf contestation
ecrite de sa part dans les 30 jours calendrier qui suivent I'envoi des pieces justificatives, la Commune
s'acquitte du prix de la cession par un paiement unique dans les trente jours de la reception des pieces
justificatives.
Article 7: Prix
Sous Ie nouveau decret du 02 fevrier 2017, I'obtention d'un subside regional (DEPA) pour ce type
d'equipement peut varier entre 65% et 85%. Etant donne Ie principe du cofinancement a charge du
concessionnaire, la participation a charge de la Commune s'etablira entre 15% et 35% du cout total de
I'equipement HTVA augmente de 100% de la TVA sur Ie cout total des travaux de I'alimentation et de la
distribution en eau du parc d'activites.
La Commune s'engagera fermement sur cette participation financiere, en se basant sur une estimation fournie

par IDELUX, lors de la signature de la convention particuliere.
Dans les 60 jours qui suivent la reception provisoire de I'ouvrage, IDELUX facturera a la Commune la totalite
des travaux de realisation des infrastructures "eau" majores des frais generaux reels. La facture precisera les

subsides per?us par IDELUX pour Ie financement desdits travaux. La Commune verse alors dans les 30 jours
a IDELUX Ie montant correspondant au solde non subsidie desdits travaux.
La Commune prendra ses dispositions pour honorer dans les delais impartis, la quote-part a sa charge.

Article 8 : Duree et effets
§1er. La presente convention prend effet a dater de sa signature par les parties et ce, pour une duree

indeterminee. Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un preavis de trois mois.
§2. En cas de survenance d'un evenement modifiant I'economie du contrat de manlere substantielle

(notamment la potentielle modification, au sein des textes legaux de reference evoques, des conditions de
subsidiation des travaux concernes), les parties renegocient la convention a I'initiative de la partie la plus
diligente,
Article 9 : Personnes de contact
Les personnes de contact dans Ie cadre de I'execution de la presente convention sont celles mentionnees en
annexe. En cas de modification, la partie concernee en informe I'autre partie par ecrit dans les meilleurs
delais,

(4) IDELUX
Zone d'activite economique "Pole Ardenne Bois" (PAB)
Phase 2 lot 2 - Affectation de la voirie au domaine public communal
et reprise de I'assiette de la voirie et de ses accessoires.

DECISION

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Vu la Revision du Plan de secteur signee et approuvee Ie 07 novembre 2013,
Considerant Ie projet etabli par Ie bureau d'etudes Arcadis en date du 14 mars 2019 et
approuve par Ie Conseil d'Administration d'lDELUX du 05 avril 2019;
Considerant Ie courrier d'lDELUX, en date du 3 mai 2019, sollicitant I'accord du Conseil
communal sur Ie projet d'amenagement du PAB de Gouvy - Phase 2 - lot 2 equipement de la ZAEM;
Vu I'Arrete du Gouvernement wallon du 15.05.2017 portant execution du decret du
02.02.2017 relatifau developpement des activites economiques, qui stipule en son article
13 §1er qu'a I'exception des infrastructures et des espaces geres par I'operateur ou parles
entreprises, seules ou en copropriete, sont cedees des leur reception provisoire :

a) les voiries autres que communales et leurs accessoires subsidies, a la Region wallonne
lorsqu'elle s'est engagee prealablement a les reprendre,

b) les infrastructures subsidiees, aux gestionnaires specialement prevus par les lois et
reglements,

c) les autres infrastructures subsidiees, a la Commune sur Ie territoire de laquelle elles
se

trouvent.

Considerant que, des lors, les voiries et leurs accessoires sont eligibles aux subsides a
condition que ces biens soient affectes au domaine public de la Commune sur Ie territoire
de laquelle Ie parc est implante et que cette derniere en assure la gestion, I'entretien,
prenne les assurances necessaires, des leur reception provisoire ;

Considerant Ie decret du 6 fevrier 2014 relatifa la voirie communale qui definit la voirie
communale comme une « vo/'e de communication par terre affectee a la circulation du

public, independamment de la propriete de son assiette, y compris ses dependances
qui sont necessaires a sa conservation, et dont la gestion incombe a I'autorite
communale » ;

Considerant que ce meme decret precise que I'alignement general est un « document
graphique a caractere reglementaire figurant dans un plan et determinant les limites
longitudinales tant presentes que futures d'une ou plusieurs voiries; il donne une
destination publique aux terrains qui sont ou seront incorpores dans la voirie; ces
terrains sont ainsi, Ie cas echeant, greves d'une servitude legale d'utilite publique » ;
Considerant que les infrastructures des pares d'activites economiques sont congues
dans Ie souci d'optimiser les amenagements projetes, de les mettre en adequation
avec les procedures administratives et les budgets disponibles et done, sont con?ues et

realisees dans Ie respect des dispositions mentionnees ci-apres :
la legislation relative aux marches publics,
la legislation relative aux chantiers temporaires ou mobiles,
Ie cahier des charges type QUALIROUTES du Service Public de Wallonie (en abrege « CCT
QUALIROUTES » approuve par Ie Gouvernement Wallon Ie 20 juillet 2011,
Ie R.G.I.E. (Reglement General sur les installations electriques), Ie R.G.P.T. (reglement

general sur la protection du travail ainsi que ses complements et/ou modifications).

Considerant que dans Ie cadre des pares d'activites economiques, IDELUX assure
I'ensemble du risque de mise en oeuvre du parc (eludes, suivi procedures, acquisitions,
equipements, ...), de sa commercialisation (publicites, ventes, ...) et son animation
(comites de concertation, club d'entreprises, ...);

Considerant que la Commune est associee a chaque stade d'evolution du projet de
conception et de realisation des infrastructures de parc d'activites economiques et
notamment:
^ lors du depot du projet, un exemplaire du dossier complet (cahier special des charges,
plans et metres) est transmis, a la Commune.

Avant la realisation effective des travaux, un projet d'acte de cession a litre gratuit
sous condition suspensive de realisation des travaux sera presente a I'approbation
du Conseil communal. Ce document precisera les infrastructures a ceder, Ie plan
delimitant Ie domaine public du domaine prive de la voirie, ... Ce projet d'acte
precisera egalement que, pour chaque infrastructure realisee, Ie transfert de
propriete et done, de responsabilite se fera des la signature du proces-verbal de
reception provisoire des travaux.
^ lors de I'instruction du permis d'urbanisme : ces travaux comportant I'ouverture d'une

voirie, conformement au decret du 6 fevrier 2014 relatif a la voirie communale, une
enquete publique sera organisee par la Commune et Ie Conseil communal devra se
prononcer sur cette ouverture de voirie;

•^ lors de la notification du chantier: apres reception de la deliberation dont question a
I'alinea « depot de projet », Ie chantier pourra etre notifie a I'adjudicataire. Copie de I'ordre
de commencer les travaux sera transmis a la Commune.

<^ lors de la reception provisoire : la Commune mandatera un delegue afin de la
representer lors de cette reunion. La signature du proces-verbal de reception provisoire
vaudra accord sur les travaux realises et done, decharge de I'lntercommunale pour les
travaux realises et engagement de la Commune de prendre en charge, des ce moment, les
assurances necessaires, la gestion et I'entretien du bien en « bon pere de famille » c'est-a-

dire notamment, Ie nettoyage de la voirie, Ie curage des filets d'eau et avaloirs, etc. Le
proces-verbal de reception provisoire mentionnera que Ie transfert de propriete des
infrastructures realisees entre IDELUX et la Commune et qui implique egalement Ie transfert
des obligations de I'entreprise a la Commune;

•^ lors de la passation de I'acte authentique : Ie projet d'acte approuve par Ie
Conseil Communal sous la condition suspensive de la reception provisoire des
travaux sera transmis au Comite d'Acquisitions d'lmmeuble pour authentification,
dans les 4 mois de la reception provisoire desdits travaux ;
^ lors de la reception definitive : la Commune sera associee a la reception definitive des
travaux, IDELUX assurant jusqu'a cette date, sa mission de pouvoir adjudicateur en ce qui
concerne les travaux, c'est-a-dire que durant la periode de garantie comprise entre la

reception provisoire et la reception definitive, IDELUX assurera Ie suivi des marches passes
avec I'auteur de projet et I'entrepreneur et notamment, la levee des remarques emises lors

de la reception provisoire et ce, pour compte de la Commune qui en assurera la gestion a
partir de la reception provisoire des travaux;

Considerant que sur base dudit projet, les infrastructures a ceder a la Commune
consistent en une voirie de +/- 460 m. en revetement hydrocarbone, y compris ses

accessoires (trottoir en beton, reseau d'eclairage public LED, haies, pelouses et arbres
hautes tiges, reseau unitaire d'egouttage et reseau d'alimentation en eau).

Considerant Ie courrier du 3 mai 2019 de I'lntercommunale IDELUX sollicitant I'accord
du Conseil communal sur Ie projet d'amenagement du PAB de Gouvy - Phase 2 - lot 2 equipement de la ZAEM, ainsi que de s'engager irrevocablement, sous condition
suspensive de la realisation effective des travaux, a acquerir, a litre gratuit, des la
reception provisoire desdits travaux, I'assiette de la voirie et ses accessoires tels que
decrit au plan precite et au cahier special des charges;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
1. d'approuver Ie projet transmis par IDELUX en date du 3 mai 2019, base de la
realisation des travaux d'infrastructures,

1. de confirmer sa decision d'affecter ces voiries et leurs equipements annexes au
domaine public communal sur base d'un plan de mesurage plus precis a etablir avant
Ie debut des travaux,
2. de confirmer son engagement irrevocable, sous condition suspensive de la

realisation effective des travaux, a acquerir, a titre gratuit, des leur reception provisoire
les travaux realises sur base du projet valide par Ie Conseil d'Administration d'lDELUX
du 05 avril 2019 et d'en assurer, a dater de la reception provisoire, la gestion,
I'entretien, et cela, a ses frais.
3. d'assurer, de gerer et d'entretenir en ban pere de famille et a ses frais, des leur

reception provisoire et independamment de I'authentification de I'acte, la voirie et ses
accessoires;

4. de permettre a tout investisseur s'implantant dans Ie Pole Ardenne Bois Gouvy,
I'acces a la voirie et Ie branchement au reseau d'egouttage ;
5. de disposer, des la reception provisoire des infrastructures, d'une inscription
budgetaire pour en couvrir les frais d'entretien, de gestion et d'assurance.

(5) IDELUX
Zone d'activite economique "Pole Ardenne Bois" (PAB)
Phase 2 lot 2 - Convention de cession des infrastructures
d'alimentation en eau.

APPROBATION
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Vu notre deliberation du 29 mai 2019 arretant la convention generate relative a
I'equipement et a I'alimentation en eau des zones d'activite economiques de Gouvy;
Vu notre deliberation du 29 mai 2019 relative a la zone d'activite economique "Pole
Ardenne Bois" (PAB) - Phase 2 lot 2 - Affectation de la voirie au domaine public communal
et reprise de I'assiette de la voirie et de ses accessoires;
Considerant Ie projet etabli par Ie bureau d'etudes Arcadis en date du 14 mars 2019 et
approuve par Ie Conseil d'Administration d'lDELUX du 05 avril 2019;
Considerant I'avis favorable de Madame la Receveuse regionale en date du 27 mai

2019;
A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1: d'approuver Ie projet de convention tet qu'etabli:

ENTRE

D'une part,

L'administration communale de GOUVY, rue de Bovigny, 59b a 6671 GOUVY-BOVIGNY, representee par
Madame Veronique LEONARD, Bourgmestre et Madame Delphine NEVE, Directrice generate,
ci-apres denommee la "COMMUNE";

ET
D'autre part,
L'AssociationIntercommunale pour Ie Developpement Economique Durable de la Province de

Luxembourg SCRL, en abrege IDELUX, societe ayant pris la forme de societe cooperative dont Ie siege
social est etabli a 6700 ARLON, Dreve de I'Arc-en-Ciel, numero 98, enregistree a la Banque carrefour des

entreprises sous Ie n° BE 0205.797.475, representee par Messieurs Georges COTTIN, Conseiller general et
Jacques HANSEL, Directeur du Departement Developpement de projets
ci-apres denommee TINTERCOMMUNALE":

PREALABLE:
• Conformement a la convention generate relative a I'equipement et I'alimentation en eau des zones

d'activite economique de GOUVY precedemment conclue entre les parties en date du 29 mai 2019,
• Conformement a la decision du Conseil communal de la Commune relatif a I'accord de principe de
reprise des infrastructures du 29 mai 2019

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention de cession
Des la reception provisoire des travaux, IDELUX cede a la Commune, qui accepte, les infrastructures de
distribution d'eau et/ou d'alimentation en eau, leur emprise et leurs accessoires.

A cet effet, IDELUX fera parvenir dans un delai de 60 Jours apres la reception provisoire des travaux, les
documents suivants qui feront partie integrante de la cession:
Ie proces-verbal de reception provisoire de la voirie comprenant les infrastructures de distribution
et/ou d'alimentation en eau,

le(s) plan(s) as-built des infrastructures de distribution et/ou d'alimentation en eau,
un plan listant et decrivant les infrastructures cedees ainsi que leur emprise et leurs accessoires,
Ie metre descriptif des infrastructures de distribution et/ou d'alimentation en eau,
un extrait du decompte final determinant Ie cout des infrastructures de distribution et/ou d'alimentation
en eau realises,

la facture de la totalite des travaux de realisation des infrastructures "eau" majores des frais generaux
reels, eventuellement, les autorisations d'occupation du domaine public,
eventuellement, copie des actes de constitution des servitudes.

Des la reception provisoire, la COMMUNE s'engage a assurer la gestion et I'entretien des infrastructures de
distribution et/ou d'alimentation en eau et a prendre en sa charge les couts y afferents.
Pour la COMMUNE, tous les courriers et documents seront adresses a:
College communal
Bovigny, 59 - 6671 Gouvy
administration@gouvy.be
Article 2 -Emprises
Lorsque les infrastructures de distribution et/ou d'alimentation en eau sont situees dans Ie domains public,
1'INTERCOMMUNALE communique a la COMMUNE au plus tard au moment de la signature de la presents
convention tous les documents relatifs au versement de la voirie dans Ie domaine public de la Commune
concernee.

Lorsque les infrastructures de distribution et/ou d'alimentation en eau sent situees en-dehors du domaine
public et occupent des emprisos en sous-sol, en pleine propriete et/ou beneficient de servitudes,
1'INTERCOMMUNALE communique a la COMMUNE au plus tard au moment de la signature de la presente
convention tous les documents de constitution de servitudes attachees aux infrastructures cedees et/ou
1'INTERCOMMUNALE prevoit la passation d'un acte de cession des emprises en sous-sol et en pleine
propriete.

Article 3 - Prix
Le prix de la cession equivaut a la part non subsidies (entre 15 et 35%) des infrastructures de distribution

d'eau et/ou d'alimentation eau concernees, augmentee Ie cas echeant:

de la TVA sur la totalite de la valeur des infrastructures concernees lorsqu'elle n'est pas due par Ie
gestionnaire de reseau,
des frais generaux et
du cout d'acquisition des eventuelles emprises,

Le prix sera paye dans les 30 jours apres reception des documents listes dans I'article 1 de la presente.
Au stade de I'estimation « projet» et en partant sur une hypothese de subside a 80% (DEPA - a confirmer
ulterieurement), la part financiere incombant a la COMMUNE est de 36,319,84€. Voir details dans Ie tableau
ci-dessous.

Commune DEPA
Travaux HTVA

TVA
Frais generaux

2
1
%
7
%

85 .660 ,00 €

17 .132,00 €

17 .988 ,60 €

17 ,988,60 €

5. 996,

20 €

1.

199,24 €

36 .319,84 €

68.528,00

€

0,00 €

€
73.324,96 €
4.796,96

Toutes les informations susceptibles d'influencer ce montant seront communiquees a la COMMUNE sans delai
(la fixation du taux de subside par Ie pouvoir subsidiant, les montants d'adjudication, les avenants aux travaux,
etc.)

Article 4-Prised'effet
La cession prend effet Ie jour de la reception provisoire.
La COMMUNE s'etant engages, via son Conseil communal du 29 mai 2019 a reprendre la gestion et
I'entretien des infrastructures des leur reception provisoire et a prendre les assurances necessaires a partir du
meme moment, elle mandatera un delegue afin de la representer a la reception provisoire,

Un representant de la COMMUNE assiste a la reception provisoire des travaux. La signature du proces-verbal
de reception provisoire vaut accord sur les travaux realises, decharge de 1'INTERCOMMUNALE pour les
travaux realises et engagement de la COMMUNE de prendre en charge, des ce moment, la gestion, I'entretien
du bien en « ban pere de famille». Le transfert de la propriete et des risques du bien a lieu des la reception
provisoire,

A dater de la cession, soit a la date de la reception provisoire, la COMMUNE est subrogee dans tous les droits
et actions pouvant appartenir a 1'INTERCOMMUNALE tant vis-a-vis de(s) l'entreprise(s) adjudicataire(s) que
des tiers et ce, pour les travaux relatifs aux infrastructures cedees,

Nonobstant Ie fait que la COMMUNE soit proprietaire du bien des la reception provisoire,
1'INTERCOMMUNALE assurera jusqu'a la reception definitive, sa mission de pouvoir adjudicateur en ce qui
concerne les travaux, c'est-a-dire que durant la periode de garantie (flxee a 5 ans) comprise entre la reception

provisoire et la reception definitive, 1'INTERCOMMUNALE assurera Ie suivi des marches passes avec I'auteur
de projet et I'entrepreneur et notamment, la levee des remarques emises lors de la reception provisoire,

L'lNTERCOMMUNALE organisera la reunion afin d'accorder la reception definitive des travaux en
collaboration avec la COMMUNE. La reception definitive sera donnee avec I'accord de la COMMUNE,
Article 2: de prevoir les credits budgetaires necessaires lors de la prochaine modification
budgetaire

(6) Patrimoine communal.
Developpement, construction et exploitation de pares eoliens sur la
Commune de Houffalize.

Ajournement

DECISION

Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation et ses modifications
ulterieures et notamment son article L1122-30 ;
Considerant Ie projet de cahier de charges etabli par Ie College communal de Houffalize;
Considerant la decision du Conseil communal de Houffalize du 20 mai 2019, ajournant la
mise au vote du projet;

Considerant que Ie College communal de Houffalize a informe Ie College communal de
Gouvy d'envisager une nouvelle presentation du projet a son Conseil communal, en
seance du 7 juin prochain;
Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
de reporter I'approbation du projet.
(7) Gestion des cours d'eau non navigables.
Convention de cooperation horizontale non-institutionnalisee entre

la commune de GOUVY et la province de Luxembourg.

APPROBATION

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Vu Ie decret du parlement wallon du 4 octobre 2018 modifiant divers textes, en ce qui
concerne les cours d'eau;

Vu Ie Code de I'eau;
Considerant la necessite de faire appel a des competences pour faire face aux nouvelles
obligations de notre commune, en tant que gestionnaire des cours d'eau non navigables
de 3eme categorie;
Considerant la proposition de la Province de Luxembourg, en date du 26 avril 2019;
Considerant que la Province de Luxembourg, egalement gestionnaire de cours d'eau non
navigables, dispose des competences en interne pour assister la commune dans ses
obligations;
Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
d'approuver la convention telle que reprise ci-dessous :

Entre:
la commune de Gouvy, representee par Madame Veronique LEONARD, Bourgmestre et
Madame Delphine NEVE, Directrice generale, agissant en execution d'une decision du
Conseil communal du 29 mai 2019,
ci-apres denommee « la Commune »,

et
la Province de Luxembourg, representee par Monsieur Stephan De Mul, President du
College, et Monsieur Pierre-Henry Goffinet, Directeur general provincial, agissant en
execution d'une decision du Conseil provincial du 29 mars 2019, ci-apres denommee « la
Province »,

la Commune et la Province etant egalement denommees ensemble « les parties » ;
Les parties conviennent de ce qui suit:

Article 1 : Objet
La mise en place d'une cooperation horizontale non-institutionnalisee aboutissant a une
synergie mutuelle ayant pour objectif d'assurer conjointement la gestion des cours d'eau
non navigables communaux et provinciaux sur la commune de «Commune».

Cette cooperation est basee sur un equilibre des obligations mutuelles des partenaires
contractuels, a savoir:

Objectif commun de gestion integree, equilibree et durable des cours d'eau non
navigables repondant a des considerations d'interet public uniquement;

Prestations obligatoires dans Ie chef de la Province ;
Prestations obligatoires dans Ie chef de la Commune ;
Compensation financiere forfaitaire pour atteindre un equilibre des efforts
respectifs de chaque partenaire.
Article 2 : Obligations de la Province
§1er. En matiere d'autorisations domaniales sur les cours d'eau de troisieme categorie
•Remise d'avis technique prealable lors ct'une demande d'autorisation domaniale
communale ;

•Gestion administrative et juridique de la demands d'autorisation domaniale communale
conformement aux arretes d'execution du code de I'eau ;
•Coordonner les autorisations domaniales entre les cours d'eau de deuxieme et de

troisieme categorie qui sont continus.
§2. En matiere d'elaboration des Programmes d'Actions sur les Rivieres par une approche
Integree et Sectorisee (PARIS) des cours de troisieme categorie
•Alimentation de la base de donnees unique developpee par Ie Service public de Wallonie
et dediee a la gestion des cours d'eau. Des enjeux et objectifs de gestion devront etre
definis par periods de 6 annees suivant les cycles Paris. Ces definitions seront realisees
en collaboration avec les Contrats de rivieres concernes.

•Coordonner I'approche integree entre les cours d'eau de deuxieme et de troisieme
categorie qui sont continus.
Article 3 : Obligations de la Commune
§1er. En matiere d'autorisations domaniales sur les cours d'eau de troisieme categorie
•Organiser la reunion prealable de concertation ;
•Controler la conformite des travaux vis-a-vis de I'autorisation domaniale communale.

§2. En matiere d'elaboration des Programmes d'Actions sur les Rivieres par une approche

Integree et Sectorisee (PARIS)
•Participer activement a la definition des enjeux et objectifs pour les cours d'eau de
troisieme categorie;
•Apporter toutes les informations et documents utiles a I'elaboration des PARIS de
communes limitrophes ou des cours d'eau de deuxieme categorie.

Article 4 : Repartition des couts
§1er. A charge de la province :
La remuneration du personnel provincial necessaire a I'execution de ses obligations.
§2. A charge de la commune :
1.La remuneration du personnel communal necessaire a I'execution de ses obligations.

2.Afin d'etablir un equilibre entre les prestations en nature de chaque pouvoir public
cooperant, une compensation forfaitaire representant des frais avances sera versee par la

Commune a la Province. Ce montant s'etablit comme suit:
•Autorisation domaniale : 150 € HTVA par dossier
•PARIS : forfait de 350 € HTVA par Commune quel que soit Ie nombre de secteurs et
I'importance de ceux-ci. A litre indicatif, Ie nombre moyen de secteurs par Commune
s'eleve a 15.

3.Les montants representent strictement les charges reelles moyennes (mutualisation des
couts) supportees par la Province et ne comportent aucune prestation ou retribution a
caractere commercial.
4.Tous les montants seront indexes a la date anniversaire de la convention sur base de

I'indice sante afin de suivre revolution des charges.
5.Une declaration de creance annuelle sera etablie par la province.

Article 5 : Communication et devoir d'information reciproque
§1er. La presente convention n'emporte aucune mise a disposition de personnel. Par

consequent, toutes communications officielles entre les parties seront assurees par les
responsables hierarchiques designes en teur sein par la commune et par la province.
§2. Les parties s'engagent a se tenir reciproquement informees et de bonne foi, dans les
plus brefs delais et par ecrit, des eventuelles anomalies constatees sur les cours d'eau
non navigables sans pour autant creer une obligation de resultat.
Article 6 : Assurance
Dans Ie cadre des missions realisees en execution de la presente convention, chaque
partie couvrira sa responsabilite civile professionnelle par une assurance appropriee.
Article 7 : Entree en vigueur et duree
La presents convention entre en vigueur Ie jour de sa signature par les parties et est
conclue jusqu'au 31 decembre 2024, sans tacite reconduction.
Article 8 : Resiliation
Chaque partie se reserve Ie droit de resilier annuellement la convention par I'envoi d'un
courrier recommande au mains 180 jours calendrier avant la date anniversaire de la
signature de la convention.

La preuve de cet envoi incombe a la partie qui a souhaite mettre fin a la convention.
Article 9 : Cession
La cooperation et I'intuitu personnae etant Ie fondement de la relation, les parties ne
peuvent ceder a des tiers, a titre gratuit ou onereux, tout ou partie des droits ou
obligations qui leurs sont attribues par la presente convention.

Article 10 : Nullites
Au cas ou I'une des clauses de la presente convention venait a etre declares nulle, cette
nullite n'affectera pas I'integralite de I'accord.
Dans Ie cas ou une des clauses non valable affecterait la nature meme de la presente
convention, chacune des parties s'efforcera de negocier immediatement et de bonne foi,
une clause valable en remplacement de celle-ci.

Article 11 : Modifications
§2. La presente convention ne peut etre modifiee que par I'etablissement d'un avenant
redige en deux exemplaires originaux et signes par chacune des parties.
§3. En cas de difficulte non prevue par la presente convention et liee a son execution, les
parties se rencontreront et essayeront de la resoudre en negociant de bonne foi.

Article 12 : Disposition finale
Les parties declarent et certifient que la presente convention constitue I'integralite de leur
accord. Par ailleurs, ce document annule tous accords de volonte anterieurs qui auraient

pu inten/enir entre elles concernant Ie meme objet.
Article 13 : Clause d'election de for
Tout litige lie directement ou indirectement a la validite, I'interpretation ou I'execution de la
presente convention sera tranche exclusivement par les juridictions competentes de
I'arrondissement du Luxembourg, division Arlon.

Fait en double exemplaire a Arlon.

(8) Plan de Cohesion Sociale 2020-2025

APPROBATION

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Vu Ie decret du 22 novembre 2018 relatif au plan de cohesion sociale pour ce qui
concerne les matieres dont I'exercice a ete transfere de la Communaute fran?aise ;
Vu la decision du College communal du 19 decembre 2018 relative a la candidature dans
Ie cadre du Plan de cohesion sociale 2020-2025;
Vu Ie courrier de Madame la Ministre des Pouvoirs locaux, en date du 23 janvier 2019, par
lequel la Commune de Gouvy peut pretendre a un montant de subside annuel de
minimum 24.238,89 € dans Ie cadre du PCS 2020-2025;
Vu Ie proces-verbal de la reunion du Comite de concertation Commune/CPAS du 22 mai
2019, et notamment I'accord du Comite sur Ie PCS 2020-2025;
Considerant la participation de Madame Winand Marine, Echevine, et de Madame Neve
Delphine, Directrice generate, a la seance de coaching en date du 2 avril 2019;
Considerant la communication du dossier a Madame la Receveuse regionale en date du
20 avril 2019 et I'avis favorable rendu en date du 22 mai 2019;
Considerant Ie PCS 2020-2025 propose pour la Commune de Gouvy;
Considerant que Ie Programme Strategique Transversal integrera les projets inscrits au

PCS;
A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1: d'approuver Ie plan de cohesion sociale 2020-2025 de la Commune de Gouvy
Article 2: de transmettre la presente deliberation ainsi que Ie formulaire electronique du
PCS au SPW - Departement de I'Action sociale - Direction de la Cohesion sociale, par
voie electronique au plus tard Ie 3 juin 2019 (pcs3.dics.actionsociale@spw.wallonie.be)

(9) F.E. de BACLAIN.
Compte2018.

APPROBATION.
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi speciale de reformes institutionnelles du 8 aout 1980,1'article 6, §1er, VIII, 6 ;
Vu Ie Code de la democratie 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 2014, les articles 6 et 7 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur Ie temporel des cultes, telle que modifiee par Ie decret du 13
mars 2014, Particle 18 ;
Considerant Ie compte 2018 de la Fabrique d'eglise de Baclain approuve par Ie Conseil de
Fabrique, et transmis a I'autorite de tutelle, accompagne des pieces justificatives ;
Considerant I'envoi simultane du compte susvise a I'eveche ;
Vu la decision du 21 mars 2019, par laquelle I'eveche arrete, sans remarque, la totalite du
compte ;
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 cultuel Fabrique d'Eglise de Baclain, pour
I'exercice 2018 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 presents decision est notifiee :
- au Conseil de Fabrique de Baclain,
- a I'Eveche,

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

(10) F.E. de BACLAIN.
Modification budgetaire n°1/2019

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 speciale de reformes institutionnelles du 8 aout 1980,1'article 6, §1er, VIII, 6 ;
Vu Ie Code de la democratie 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 la decision du Conseil communal reuni en seance Ie 14 novembre 2018 relative a
I'approbation du budget 2019 de la F.E. de Baclain ;
Vu la decision du Conseil de fabrique de la Fabrique d'eglise de Baclain du 19 mars 2019
arretant la modification budgetaire n°1,2019;
Vu I'approbation de la modification budgetaire n°1,2019 remise par I'eveche Ie 15 avril

2019;

Considerant que la demande de modification budgetaire introduite par la F.E. de Baclain,
est la consequence du vol avec effraction commis a I'eglise de Baclain ;
Considerant que I'intervention communale deja accordee se verra majoree d'un montant

del.040,60 €;
Sur proposition du College communal et apres en avoir delibere en seance publique;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1er: La modification budgetaire n°1,2019 de la Fabrique d'eglise de Baclain, pour
I'exercice 2019, est approuvee.

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 administratif du 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 democratie 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 presents decision est notifiee a la Fabrique d'eglise et a I'Eveche.

(11) F.E. de LIMERLE.
Compte2018.

APPROBATION.
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi speciale de reformes institutionnelles du 8 aout 1980,1'article 6, §1er, VIII, 6 ;
Vu Ie Code de la democratie 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 2014, les articles 6 et 7 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur Ie temporel des cultes, telle que modifiee par Ie decret du 13
mars 2014,1'article 18 ;
Considerant Ie compte 2018 de la Fabrique d'eglise de Limerle approuve par Ie Conseil de
Fabrique, ettransmis a I'autorite de tutelle, accompagne des pieces justificatives ;
Considerant I'envoi simultane du compte susvise a I'eveche ;
Vu la decision du 01 avril 2019, par laquelle I'eveche arrete, sans remarque, la totalite du
compte;
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 cultuel Fabrique d'Eglise de Limerle, pour
I'exercice 2018 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 Baclain,
- a I'Eveche,

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

(12) F.E. de MONTLEBAN.
Compte2018.

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 democratie locale et de la decentralisation, les articles L1122-20, L1124-

40, 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 2014, les articles 6 et 7 ;
Vu la toi du 4 mars 1870 sur Ie temporel des cultes, telle que modifiee par Ie decret du 13
mars 2014,1'article 18 ;
Considerant Ie compte 2018 de la Fabrique d'eglise de Montleban approuve par Ie Conseil
de Fabrique, et transmis a I'autorite de tutelle, accompagne des pieces justificatives ;
Considerant I'envoi simultane du compte susvise a I'eveche ;
Vu la decision du 29 mars 2019, par laquelle I'eveche arrete, sans remarque, la totalite du
compte ;
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 cultuel Fabrique d'Eglise de Montleban, pour
I'exercice 2018 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 Montleban,
- a I'Eveche,

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

(13) F.E. de ROGERY.
Compte2018.

APPROBATION.
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi speciale de reformes institutionnelles du 8 aout 1980,1'article 6, §1er, VIII, 6 ;
Vu Ie Code de la democratie 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 2014, les articles 6 et 7 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur Ie temporel des cultes, telle que modifiee par Ie decret du 13
mars 2014,1'article 18 ;
Considerant Ie compte 2018 de la Fabrique d'eglise de Rogery approuve par Ie Conseil de
Fabrique, et transmis a I'autorite de tutelle, accompagne des pieces justificatives ;
Considerant I'envoi simultane du compte susvise a I'eveche ;
Vu la decision du 11 avril 2019, par laquelle I'eveche arrete, sans remarque, la totalite du

compte;
Considerant les remarques etablies par Ie service actministratif;
Sur proposition du College communal et apres en avoir delibere en seance publique;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1er : Le compte de I'etablissement cultuel Fabrique d'Eglise de Rogery, pour
I'exercice 2018 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 Rogery,
- a I'Eveche,

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

(14) F.E. de OURTHE.
Compte 2018.

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 democratie locale et de la decentralisation, les articles L1122-20, L112440,L1321-1,9°,etL3111-1 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 2014, les articles 6 et 7 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur Ie temporel des cultes, telle que modifiee par Ie decret du 13
mars 2014, Particle 18 ;
Considerant Ie compte 2018 de la Fabrique d'eglise de Ourthe approuve par Ie Conseil de
Fabrique, et transmis a I'autorite de tutelle, accompagne des pieces justiflcatives ;
Considerant I'envoi simultane du compte susvise a I'eveche ;
Vu la decision du 09 mai 2019, par laquelle I'eveche arrete, moyennant modifications et
remarques quant aux pieces justificatives a fournir, la totalite du compte ;
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 cultuel Fabrique d'Eglise de Ourthe, pour
I'exercice 2018 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 presents decision est notifiee :
- au Conseil de Fabrique de Ourthe,
- a I'Eveche,

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

(15) F.E. de STEINBACH.
Compte2018.

APPROBATION.
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi speciale de reformes institutionnelles du 8 aout 1980,1'article 6, §1er, VIII, 6 ;
Vu Ie Code de la democratie 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 temporet des cultes, telle que modifiee par Ie decret du 13
mars 2014, les articles 6 et 7 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur Ie temporel des cultes, telle que modifiee par Ie decret du 13
mars 2014,1'article 18 ;
Considerant Ie compte 2018 de la Fabrique d'eglise de Steinbach approuve par Ie Conseil
de Fabrique, ettransmis a I'autorite de tutelle, accompagne des pieces justificatives ;
Considerant I'envoi simultane du compte susvise a I'eveche ;
Vu la decision du 17 avril 2019 par laquelle I'eveche arr6te, sans remarque, la totalite du
compte;
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 cultuel Fabrique d'Eglise de Steinbach, pour
I'exercice 2018 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 Steinbach,
- a I'Eveche,

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

(16) Entretien des voiries.
Transaction pour une commande travaux de nettoyage.

DECISION

Vu Ie Code civil, notamment les articles 2044 et 2045;
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Vu la decision du College communal du 7 avril 2015 relative a la facture n°051-15 de
DMCA sprl pour brossage des filets d'eau a Montleban et Bovigny - CONTESTATION;
Vu la decision rendue par Ie tribunal de premiere instance du Luxembourg - division
Marche-en-Famenne Ie 8 juin 2017, role n° 16/388/A;
Vu la decision du College communal du 20 juin 2017 relative a Affaire Commune de
Gouvy / DMCA - Decision du tribunal de 1 ere Instance;

Vu Ie rapport de I'expert judiciaire du 12 septembre 2018 ;
Vu la decision du College communal du 17 avril 2019 relative a la demande de
confirmation de I'accord de la Commune sur la contreproposition transactionnelle formulee
par la partie adverse DMCA;
Considerant les echanges confidentiels etablis entre Ie Conseil de DMCA et Ie Conseil de
la Commune de Gouvy;
Considerant que les montants reclames en citation, hors frais d'expertise et frais de
citation, etaient de 10.560,91 EUR + 2.640 EUR (interets au taux de 10% du 01.06.2016
au30.05.2019);
Considerant la proposition de transaction suivante:
Paiement par la Commune
^ d'une somme de 2.500 € pour Ie travail effectue
•" des frais d'expertise soit 790,54 € (dont 300 € provisionnes au greffe)
^ des frais de citation soit 281,74 €
Les indemnites de procedure sont compensees.

DMCA renonce aux interets de retard et clause penale.
Soit Ie paiement d'une somme de 3.572,28 €.

Considerant que ce paiement interviendra pour solde de tous comptes ;
Considerant qu'a I'analyse de I'ensemble des pieces du dossier, une transaction

apparait comme etant la solution la mains prejudiciable pour les finances
communales;

A L-UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1er. - D'approuver la transaction avec DMCA aux conditions susvisees;
Article 2. - De financer cette depense par Ie credit inscrit au budget ordinaire
Article 3. - La presente deliberation sera transmise a Madame la Receveuse Regionale
pour etre jointe au mandat de paiement.

(17) Sanctions administratives communales.
Avenant a la convention de mise a disposition d'une commune d'un
fonctionnaire provincial en qualite de fonctionnaire sanctionnateur.

APPROBATION.
VuleC.D.L.D.;

Vu la loi du 13 mai 1999 relative aux sanctions administratives dans les communes;
Vu I'Arrete royal du 07 janvier 2001 fixant la procedure de designation du fonctionnaire et
de perception des amendes en execution de la loi du 13 mai 1999 precitee;
Vu notre decision ctu 20 juillet 2006 relative a la convention avec la Province de
Luxembourg pour la mise a disposition d'un fonctionnaire provincial en qualite de
fonctionnaire sanctionnateur;
Vu Ie courrier du 25 fevrier 2019 emanant de la Province de Luxembourg proposant un
projet d'avenant a la convention de mise a disposition d'une commune d'un fonctionnaire

provincial en qualite de fonctionnaire sanctionnateur;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
d'approuver I'avenant n° 3 de la convention relative a la mise a disposition d'une
commune d'un fonctionnaire provincial en qualite de fonctionnaire sanctionnateur.

La presente deliberation sera transmise au College provincial.

(18) Amenagement du territoire
Renouvellement de la Commission consultative d'Amenagement du

Territoire et de la Mobilite (CCATM). Designation complementaire
d'un membre suppleant

DECISION

Vu la Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Vu notre decision du 20 mars 2019 relative au renouvellement de la Commission
consultative d'Amenagement du Territoire et de la Mobilite (CCATM).;
Considerant Ie courrier du SPW du 16 avril 2019 emanant de la Direction de
I'amenagement local (DAL), Departement de I'amenagement du territoire et de
I'urbanisme ;
Considerant que la candidature de Monsieur Eric DEFOURNY au renouvellement de la
Commission consultative d'Amenagement du Territoire et de la Mobilite (CCATM), re<?ue
sous la forme d'une lettre manuscrite, ne peut etre ecartee pour Ie motif qu'elle n'a pas ete

faite sur Ie formulaire ad hoc;
Considerant que la candidature susdite est pleinement recevable car dument motivee;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - d'integrer I'acte de candidature de Monsieur Eric DEFOURNY aux autres
candidatures re<?ues pour Ie renouvellement de la Commission consultative
d'Amenagement du Territoire et de Ie Mobilite (CCATM);
Article 2. - de designer Monsieur Eric DEFOURNY, representant de I'ASBL AREHS
(Association pour la reconnaissance de I'electrohypersensibilite), en tant que 2eme
membre suppleant de Philippe MARECHAL au sein de la Commission consultative
d'Amenagement du Territoire et de Ie Mobilite (CCATM).

(19) Intercommunale IMIO.
Assemblies generates ordinaire et extraordinaire du 13 juin 2019.
Ordre du jour.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment les articles
L1512-3 et L1523-1 et suivants ;
Considerant que la Commune a ete convoque(e) a participer a I'assemblee generate

d'lMIO du 13 juin 2019 par lettre datee du 03 mai 2019;
Considerant que I'Assemblee generale du premier semestre doit avoir lieu, avant la fin du
mois de juin, conformement a I'article L1523-13 - paragraphe 4 du Code de la democratie
locale et de la decentralisation ;
Considerant que la Commune doit etre representee a I'Assemblee generate de
I'intercommunale IMIO par cinq delegues, designes a la proportionnelle, trois au mains
representants la majorite du Conseil communal;
Qu'il convient done de definir clairement Ie mandat qui sera confie a ces cinq delegues
representant la Commune a I'Assemblee generate de I'intercommunale IMIO du 13 juin

2019;
Que Ie Conseil doit se prononcer sur Ie point de I'ordre du jour de I'Assemblee generate
adresses par I'intercommunale ;

Considerant que les delegues rapportent a I'Assemblee generate, la proportion des votes
intervenus au sein de leur Conseil et qu'a defaut de deliberation du Conseil communal,

chaque delegue dispose d'un droit de vote correspondant au cinquieme des parts
attribuees a I'associe qu'il represente ;
Considerant que I'ordre du jour porte sur:
1. Presentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ;
2. Presentation du rapport du College des controleurs aux comptes ;
3. Presentation et approbation des comptes 2018 ;
4. Point sur Ie Plan Strategique ;
5. Decharge aux administrateurs ;
6. Decharge aux membres du college des controleurs aux comptes ;
7. Demission d'office des administrateurs ;
8. Regles de remuneration ;
9. Renouvellement du Conseil d'Administration.
Considerant que les points precites sont de la competence de I'Assemblee Generale et ce
conformement a I'article 19 des statuts de I'intercommunale IMIO;
Considerant qu'afin de repondre a toutes les questions, une seance d'information a ete
organises Ie lundi 20 mai 2019 a 10h00 dans les locaux d'iMio.
Sur proposition du College communal;
Apres en avoir delibere,

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1.- D'approuver I'ordre du jour dont les points concernent :

1. Presentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ;
2. Presentation du rapport du College des controleurs aux comptes ;
3. Presentation et approbation des comptes 2018 ;
4. Point sur Ie Plan Strategique ;
5. Decharge aux administrateurs ;
6. Decharge aux membres du college des controleurs aux comptes ;
7. Demission d'office des administrateurs ;
8. Regles de remuneration ;
9. Renouvellement du Conseil d'Administration.
Article 2.- de charger ses delegues a cette assemblee de se conformer a la volonte telle
qu'elle est exprimee dans I'article 1er ci-dessus.

Article 3.- de charger Ie College communal de veiller a I'execution de la presents
decision.

Article 4.- de transmettre la presente deliberation a I'intercommunale IMIO.

(20) Intercommunale SOFILUX.
Assemblee generate ordinaire du 19 juin 2019.
Ordre du jour.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation ;
Considerant I'affiliation de la commune a I'intercommunale SOFILUX ;
Considerant que la commune a ete convoquee pour participer a I'Assemblee generale du

19 juin 2019 par courrier date du 06 mai 2019;
Considerant que les delegues des communes associees a I'Assemblee generate sont
designes par Ie Conseil communal de chaque commune parmi les membres des Conseils
et Colleges communaux, proportionnellement a la composition dudit Conseil et que Ie
nombre de delegues de chaque commune est fixe a cinq parmi lesquels trois au mains
representent la majorite du Conseil communal;
Considerant que I'article L1523-12 du Code de la Democratie Locale et de la
Decentralisation dispose : « que les delegues de chaque commune, et, Ie cas echeant, de

chaque province rapportent a I'Assemblee generale la proportion des votes intervenus au
sein de leur Conseil » ;
Considerant les points portes a I'ordre du jour de la susdite Assemblee :
1. Rapport de gestion, rapport du Commissaire aux comptes
2. Bilan et compte de resultats arretes au 31 decembre 2018, annexe et repartition
beneficiaire.

3. Rapport du Comite de remuneration
4. Financement du renouvellement de I'eclairage public
5. Decharge a donner aux Administrateurs pour I'exercice de leur mandat en 2018
6. Decharge a donner au Commissaire aux comptes pour I'exercice de leur mandat

en 2018
7. Nominations statutaires
8. Renouvellement des organes de gestion
Considerant que la commune souhaite, dans I'esprit du decret precite, jouer pteinement
son role d'associe dans I'intercommunale ;

Que dans cet esprit, il importe que Ie Conseil communal exprime sa position a I'egard des
points portes a I'ordre du jour de I'Assemblee generate ;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. D'approuver les points inscrits a I'ordre du jour de I'Assemblee generate du
19juin2019del'intercommunaleSOFILUX;
Article 2. D'approuver la designation des administrateurs suivants:

ARNOULD Veronique Libin
BIORDI Veronique Aubange
BURNOTTE Veronique Nassogne
CHAPLIER Joseph Saint-Leger
COLLINETChristiane La Roche-en-Ardenne

DAULNE Pascal Manhay
DEGEYE Yves Tellin
DENIS Guy Bouillon
DENONCIN Thierry Wellin
DONDELINGER Jean-Paul Aubange
FALMAGNE Jean-Luc Etalle

GERARD Alain Libin
LEFEBVRE Phitippe Nassogne
LEJEUNE Ghislaine Gouvy
MASSON Anne-Catherine Vielsalm

MULLENS Michel Virton
NOIZET Willy Bouillon
PETRON Joseph Erezee

WATY Daniel Martelange
WOLFF Claudy Messancy

Article 3. De charger ses delegues de rapporter a ladite Assemblee la proportion des
votes intervenus au sein du Conseil;
Article 4. De charger Ie College communal de veiller a I'execution de la presente
deliberation ;
Article 5. De transmettre la presente deliberation a I'intercommunale precitee.
(21) La Terrienne du Luxembourg s.c.r.l.

Assemblee generate ordinaire du 07juin 2019.
Ordre du jour.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation;
Vu Ie Code Wallon du Logement et de I'Habitat Durable, notamment I'article 147;
Considerant I'adhesion de la Commune de GOUVY a la Terrienne du Luxembourg s.c.r.L;
Considerant que la Commune de GOUVY a ete convoquee a participer a I'Assemblee
Generate Ordinaire du vendredi 07 juin 2019, par courrier du 08 mai 2019;
Attendu que la Commune souhaite, dans I'esprit du Code Wallon du Logement et de
I'Habitat Durable, jouer pleinement son role d'associe;
Qu'il importe des lors que Ie Conseil communal exprime sa position a I'egard des points
portes aux ordres du jour des assemblees precitees;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - D'APPROUVER les points portes a I'ordre du jour de I'Assemblee Generate
Ordinaire de la Terrienne du Luxembourg s.c.r.l. du vendredi 07juin 2019.
Article 2. - DE CHARGER ses delegues a ces assemblees, de se conformer a la volonte
exprimee par Ie Conseil communal en seance du 29 mai 2019.
Article 3. - DE CHARGER Ie College communal de veiller a I'execution de la presente
deliberation.
Article 4. - Copie de la presente deliberation sera transmise dans les plus brefs delais a la
scrl Terrienne du Luxembourg.

(22) Operateur de Transports de Wallonie.
Assemblee generale ordinaire du 19 juin 2019.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation;
Considerant que la Commune de GOUVY a ete convoquee a participer a I'Assemblee
Generate Ordinaire du 19 juin 2019, par courrier du 08 mai 2019;
Qu'il importe des lors que Ie Conseil communal exprime sa position a I'egard des points
portes a I'ordre du jour de I'assemblee precitee;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - D'APPROUVER les points portes a I'ordre du jour de I'Assemblee Generate
Ordinaire de I'Operateur de Transports de Wallonie du 19 juin 2019.
Article 2. - DE CHARGER ses delegues a ces assemblees, de se conformer a la volonte
exprimee par Ie Conseil communal en seance du 29 mai 2019.
Article 3. - DE CHARGER Ie College communal de veiller a I'execution de la presente
deliberation.

Article 4. - Copie de la presente deliberation sera transmise dans les plus brefs delais a
I'Operateur de Transports de Wallonie.

(23) Proces-verbal de la seance du 17 avril 2019.

APPROBATION.
Le proces-verbal de la seance du 17 avril 2019, n'ayant fait I'objet d'aucune remarque ou
observation, est approuve a I'UNANIMITE.

(24) Question(s) d'actualite.
Madame Ghislaine Lejeune: qu'en est-il de la refection de la P20?
- reponse apportee par Madame Veronique Leonard
Madame Ghislaine Lejeune: quels sont les resultats des mises en location de chasse?
- reponse apportee par Monsieur Michel Marenne
Madame Ghislaine Lejeune: qu'en est-il de la demande exprimee en commission sociale
quant au rachat d'un drapeau des anciens combattants de Bovigny?
- reponse apportee par Madame Veronique Leonard
Madame Ghislaine Lejeune: un echange de courrier a eu lieu avec I'administration du
cadastre afin de revoir la situation du RC du batiment de la petanque, qu'en est-il?
- reponse apportee par Monsieur Raphael Schneiders
Madame Ghislaine Lejeune: un projet d'octroi de subside au RUS Gouvy est prevu pour
I'organisation du challenge du "Massotais qui court", qu'en est-il?

- response apportee par Madame Marine Winand
Monsieur Guy Schmitz: la procedure de designation du president de la CCCA est-elle
finalisee?
- reponse apportee par Madame Marine Winand
Madame la Presidente leve la seance publique a 21H27

SEANCE A HUIS-CLOS
(1) Personnel communal.

Designation d'un agent communal en qualite de fontainier
communal faisant fonction.

DECISION.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation ;
Vu notre deliberation du 01 septembre 1997 arretant Ie cadre du personnel communal;
Vu notre deliberation du 20 fevrier 2008 arretant Ie statut administratif du personnel
communal;
Vu notre deliberation du 20 fevrier 2008 arretant Ie statut pecuniaire du personnel
communal, notamment Ie chapitre VI, section 4, article 38 et suivants ;
Vu notre deliberation du 23 aout 2018 relative a la designation de Monsieur Wangen
Thierry en qualite de fontainier communal faisant fonction (echelle D7);
Vu notre deliberation du 6 octobre 2018 relative a la designation de Monsieur David Muzzi
en qualite de fontainier communal faisant fonction;
Vu la deliberation du College communal du 6 mars 2019 relative a la fin de prestation de
Monsieur David Muzzi en qualite de fontainier faisant fonction;

Considerant que Monsieur Wangen Thierry est en situation de mi-temps medical depuis Ie
1eravril2019;
Considerant que pour Ie bon fonctionnement du service des eaux et la continuite du
service public, il est necessaire de pourvoir a la vacance de la fonction de fontainier
communal;

Considerant que Monsieur WANGEN Thierry a marque son accord pour assurer la
fonction;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
De designer Monsieur Wangen Thierry en qualite de fontainier communal faisant fonction
(echelle D7) pour une nouvelle periode de six mois a daterdu 01/04/2019;
D'octroyera Monsieur Wangen Thierry Ie benefice de I'allocation pourfonction superieure,
avec effet a la date du 01/04/2019.

L'ordre dujourepuise, Madame la Presidente leve la seance a 21h39.

APPROUVE EN SEANCE DU 26 JUIN 2019
La Directtjpe generals, : La Presidente,
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