SEANCEDU 28/08/2019

PRESENTS: LEONARD Vercnique, Bourgmestre-Presidente;
MARENNE Michel, SCHNEIDERS Raphael, LEMAIRE-SANTOS Isabelle, WINAND Marine,
Echevins;

LERUSE Claudy, LENFANT Christophe, NOERDINGER-DASSENOY Therese, SCHMITZ Guy,
LEONARD Willy, TOURTEAU Isabelle, GRANDJEAN Marc, LEJEUNE Ghislaine, PIRSON
Michel, BASTIEN Franpois, DIEDEREN Annick, ANNET Louis, Conseillers;
LEBRUN Bernard, President du C.P.A.S. hors conseil;

NEVE Delphine, Directrice generate.

LE CONSEIL COMMUNAL,
Macfame/a P/^sfcfeftte cfec/are /aseance ouverte a 20/)00.
Monsieur Raphael SCHNEIDERS est absent et excuse

SEANCE PUBLIQUE
(1) Conseil communal.
Prestation de serment d'un conseiller.
Vu Ie Code de la democratic locale et de la decentralisation, notamment I'article L1126-1;
Vu la seance d'installation du 3 decembre dernier et Ie rapport du President relatif aux
conditions d'eligibilite enoncees aux articles L4121-1 et suivants du Code de la
Democratic Locale et de la Decentralisation et aux situations d'incompatibilite prevue par
les dispositions du meme Code ;
Vu les points 1 des proces-verbaux des seances du 27 decembre 2018 et 14 janvier 2019
relatifs a I'incapacite pour Monsieur Claudy LERUSE a rejoindre I'assemblee en vue de
prefer serment;
Madame la Presidente fait part du rapport concernant la verification des pouvoirs du
conseiller communal Monsieur Claudy LERUSE dont il appert qu'ils repondent aux
conditions d'eligibilite enoncees aux articles L4121-1 et suivants du Code de la
Democratic Locale et de la Decentralisation et ne se trouve pas dans une situation
d'incompatibilite prevue par les dispositions du meme Code ou par d'autres dispositions
legales;
Madame la Presidents invite Monsieur Claudy LERUSE a prefer Ie serment suivant,
present par I'article L1126-1 du Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation :
« Je jure fidelite au Roi, obeissance a la Constitution et aux Lois du peuple beige »
Prenant acte de cette prestation de serment, Monsieur Claudy LERUSE est declare
installs en qualite de conseiller communal.

(2) Declaration individuelle d'apparentement

PRISE D'ACTE

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment I'article L1234-2;
Vu Ie decret du 05 decembre 1996 relatif aux Intercommunales wallonnes;
Considerant que les dispositions de ce decret sont d'application pour les Intercommunales
auxquelles la Commune est associee;
Considerant la prestation de serment de Mr Claudy LERUSE en seance de ce jour;

PREND ACTE :
de la declaration d'apparentement ou de regroupement de :
Monsieur

LERUSE

Claudy

PS

(3) Mobilite.
Motion relative a la menace de fermeture de la ligne ferroviaire 42
par Infrabel publiee dans un article du journal I'Echo du samedi27

juillet2019.

DECISION

Vu la loi du 15/02/2019, portant assentiment a I'accord de cooperation du 5 octobre 2018
entre I'Etat federal, la Region flamande, la Region wallonne et la Region Bruxelles-Capital
relatif au financement des infrastructures ferroviaires strategiques ;
Considerant que sous I'impulsion du ministre Carlo Di Antonio, I'accord prevoit que Ie
maintien de I'integralite du reseau ferroviaire est un fait;
Considerant les menaces de fermeture de diverses lignes evoquees par Ie gestionnaire de
reseau « Infrabel » faute, selon eux, d'une dotation publique suffisante permettant
d'assurerde maniere adequate leur maintien en bon etat.

Considerant que la ligne 42 « Gouvy - Rivage » est reprise dans les hypotheses de
fermetures et est done clairement menacee;
Considerant que des plans successifs de fermetures de lignes et de gares, de
suppressions de trains, de modifications d'horaires qui ont deja et6 programmees creent
un climat de mefiance et qu'ils n'incitent pas les personnes a modifier leur comportement
pour se diriger vers Ie « rail » ;
Considerant que les defis climatiques encouragent a delaisser la voiture au profit du train
et necessitent done une offre suffisante alors qu'une suppression provoquerait a terme un
desert ferroviaire pour les navetteurs et une recrudescence du trafic routier;
Considerant que Ie plan de transport 2020-2023 pour la province de Luxembourg en cours
de construction par la SNCB emet clairement Ie souhait de doubler I'offre de transport sur
la ligne 42 en y faisant circuler un train par heure en semaine et eventuellement Ie weekend ;
Considerant la recente modification a la baisse des horaires d'ouverture du guichet de la
gare de Gouvy depuis Ie 1er aout 2019 ;
Considerant qu'il y a lieu une nouvelle fois d'attirer I'attention des organes dirigeants tant
de la SNCB, que d'lnfrabel et du Gouvernement sur I'impact negatif de certaines mesures
prises qui au lieu de renforcer I'offre ne font que de la deforcer;
Considerant que Ie transport par train est un mode de deplacement particulierement
efficace et utile, pour les etudiants et pour les travailleurs et constitue une solution de
mobilite a privilegier,
Considerant la localisation de la gare de Gouvy en tant que gare frontiere, Ie lien que la
ligne 42 assure vers Liege et Luxembourg,

A L'UNANIMITE,
DECIDE :

1. De rappeler a INFRABEL et au gouvernement federal les objectifs du maintien d'un
service public de qualite et d'une offre ferree repondant aux besoins des utilisateurs ;
2. De rappeler qu'une offre ferroviaire en zone rurale ne pourra jamais rencontrer tous

les objectifs de rentabilite qu'un Conseil d'Administration pourrait se fixer ;
3. De faire part d'une opposition a toute tentative de detricotage de I'offre ferroviaire
concernant la ligne « 42 » ;
4. De solliciter Ie retablissement des heures d'ouverture du guichet de la gare de
Gouvy, seule gare encore ouverte sur la ligne « Gouvy - Rivage » et qui rend de

nombreux services aux habitants de la Commune de Gouvy et des communes
avoisinantes ;
5. De defendre I'idee des membres du personnel de la gare de Gouvy qui consiste a
bien vouloir assurer, avec Ie personnel sur place, les services a offrir sur les quais et

en gare avec I'ouverture du guichet, comme cela se faisait avant Ie 1er aout;
6. De saluer cette volonte des « cheminots » de Gouvy de tout faire pour maintenir un
service de qualite pour les voyageurs ;
7. De defendre Ie projet presents par la SNCB lors de son dernier « Roadshow » du 4
juillet 2019 a Libramont qui visait a proposer a son CA et au Gouvernement federal
un train toutes les heures sur la ligne 42 au lieu d'un train toutes les deux heures
tout en clarifiant son offre ;
8. De soutenir la SNCB dans sa volonte d'obtenir plus de moyens pour ameliorer la
ponctualite, la fiabilite des services et ainsi augmenter Ie taux de satisfaction des
clients ;
9. De rappeler la demande de la poursuite des travaux d'investissement de securite sur
la ligne 42 ainsi que les travaux et les investissements qui visent a ameliorer Ie
confort des voyageurs.
10. D'insister sur la volonte d'enfin mettre en oeuvre I'experience-pilote qui consiste a

supprimer la taxation pour Ie passage de la frontiere ctu Grand-Duche et
d'augmenter I'offre de trains Ie matin au depart de notre gare de Gouvy pour
Luxembourg et d'assurer des retours corrects pour les travailleurs.

11. De transmettre la presente deliberation aux Conseils d'Administration d'lNFRABEL
et de la SNCB ainsi qu'au Ministre federal en charge de la SNCB

(4) Bail de mise a disposition de locaux avec Resigouvy SPRL
Resiliation de commun accord au 31 juillet 2019

APPROBATION

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Vu notre decision du 23 decembre 2014 relative au bail de mise a disposition de locaux
avec Resigouvy SPRL:
Vu la decision du College communal du 17 juillet 2019 relative a la resiliation de commun
accord au 31 juillet 2019 du bail de mise a disposition de locaux avec Resigouvy SPRL;
Considerant la convention de resiliation entre les parties, signee en date du 17 juillet

2019;

Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
d'approuver la resiliation du bail de mise a disposition de locaux avec Resigouvy SPRL,
conformement aux termes de la convention signee en date du 17 juillet 2019.

(5) Convention de mise a disposition de locaux au benefice de
I'Association de fait des Drs Parmentier Igne et Lekeux Carole.
Resiliation de commun accord au 31 juillet 2019.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Vu notre decision du 28 aout 2019 relative a la resiliation de commun accord du bail de
mise a disposition de locaux avec la societe Resigouvy SPRL;
Vu la decision du College communal du 17 juillet 2019 relative a la resiliation de commun
accord au 31 juillet 2019 du bail de mise a disposition de locaux avec Resigouvy SPRL;
Considerant les conventions de resiliation entre les parties, signees en date du 17 juillet

2019etdu25juillet2019;
Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
D'approuver la resiliation de la convention de mise a disposition de locaux au benefice de
I'Association de fait des Drs Parmentier Igne et Lekeux Carole, conformement aux termes
de la convention de resiliation de commun accord.

(6) Voirie communale.
Creation d'une voirie a Courtil (Pole Ardenne Bois), parcelles
cadastrees 3ieme division, Section E, ?1766d2,1766f2, 176612,
1766m2.

APPROBATION.
Vu I'article L1122-30 du Code de la democratie locale et de la decentralisation ;
Vu Ie Decret voirie du 06 fevrier 2014 et plus precisement les articles 11 et suivants ;
Vu la demande de permis d'urbanisme par IDELUX S.C.R.L, pour I'amenagement du Pole
Ardenne Bois (Phase 2, Lot2) a Courtil, parcelles cadastrees 3ieme division, Section E,

?1766d2, 1766f2, 176612, 1766m2;
Considerant que Ie projet consiste notamment en la creation d'une voirie a Courtil (Pole
Ardenne Bois);
Considerant que cette demande implique la creation d'une voirie, suivant Ie Decret voirie

du 06 fevrier 2014;
Vu I'arrete du Gouvernement wallon du 07 novembre 2013 relatif a I'adoption definitive du
projet de revision du plan de secteur de Bastogne en vue de I'inscription de zones
d'activite economique sur Ie territoire de la commune de Gouvy (Courtil);
Considerant que la voirie a creer se situe en zone d'activite economique mixte au plan de
secteur);
Considerant que la voirie a creer sera raccordee a la voirie principale du Pole Ardenne
bois et a la voirie communale desservant la zone artisanale d'Halconreux jouxtant
directement Ie site;
Considerant les plans et les documents administratifs du dossier de demande de permis
d'urbanisme;

Considerant que I'enquete publique s'est deroulee du 26 juin au 26 aout 2019
conformement a I'article 24 du decret voirie du 06 fevrier 2014;
Considerant I'absence de reclamation;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. d'approuver la demande d'lDELUX pour I'ouverture de voirie a Courtil (Pole
Ardenne Bois), parcelles cadastrees Sieme division, Section E, ?1766d2,
1766f2, 176612, 1766m2.
Article 2. de transmettre la presente decision au demandeur et au Gouvernement.

Article 3. d'informer Ie public de la presente decision par voie d'avis suivant les modes
vises a I'article L1133-1 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation.

(7) Patrimoine communal.
Realisation d'un preau et reprofilage de la cour de recreation.
Conditions et mode de passation du marche.

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 17juin 2016 relative aux marches publics, notamment I'article 42, § 1, 1° a) (la
depense a approuver HTVA n'atteint pas Ie seuil de 144.000,00 €);
Vu I'arrete royal du 14 janvier 2013 etablissant les regles generales 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, notamment I'article 90, 1° ;
Considerant que Ie marche de conception pour Ie marche "Realisation d'un preau et Ie
reprofilage de la cour de recreation" a ete attribue a Madame Amelie GEORGE, Cherain,

9h a 6673 Cherain ;
Considerant Ie cahier des charges ? 2019-049 relatif a ce marche etabli par I'auteur de
projet, Madame Amelie George, Cherain, 9h a 6673 Cherain ;
Considerant que Ie montant estime de ce marche s'eleve a 84.057,60 € hors TVA ou
89.101,06 €, 6% TVA comprise (5.043,46 € TVA co-contractant) ;
Considerant qu'il est propose de passer Ie marche par procedure negociee sans
publication prealable ;
Considerant qu'une partie des couts est subsidiee par la Federation Wallonie Bruxelles,
Direction des infrastructures Service general des infrastructures scolaires subventionnees
Service du Luxembourg, Rue de Sesselich, 59 a 6700 Arlon ;
Considerant que Ie credit permettant cette depense est inscrit au budget extraordinaire de
I'exercice 2019, article 722/724-60 (n° de projet 20180018);
Considerant que, sous reserve d'approbation du budget, Ie credit sera adapts lors de la
prochaine modification budgetaire;
Considerant qu'une demande afin d'obtenir I'avis de legalite obligatoire a ete soumise Ie
6aout2019, un avis de legalite favorable a ete accorde par Ie directeur financier Ie

8aout2019;
A L'UNANIMITE,
DECIDE :

Article 1er. - D'approuver Ie cahier des charges ? 2019-049 et Ie montant estime du
marche "Realisation d'un preau et Ie reprofilage de la cour de recreation", etablis par
I'auteur de projet, Madame Amelie George, Cherain, 9h a 6673 Cherain. Les conditions
sont fixees comme prevu au cahier des charges et par les regles generates d'execution
des marches publics. Le montant estime s'eleve a 84.057,60 € hors TVA ou 89.101,06 €,
6% TVA comprise (5.043,46 € TVA co-contractant).
Article 2. - De passer Ie marche par la procedure negociee sans publication prealable.
Article 3. - De solliciter une subvention pour ce marche aupres de I'autorite subsidiante
Federation Wallonie Bruxelles Direction des infrastructures Service general des
infrastructures scolaires subventionnees Service du Luxembourg, Rue de Sesselich, 59 a
6700 Arlon.
Article 4. - De financer cette depense par Ie credit inscrit au budget extraordinaire de
I'exercice 2019, article 722/724-60 (n° de projet 20180018).
Article 5. - Ce credit fera I'objet d'une prochaine modification budgetaire.
Article dernier. - La presents deliberation sera transmise a Madame la Receveuse
Regionale pour etre jointe au mandat de paiement.

(8) Patrimoine communal
Refection de la toiture du batiment sis rue d'Houffalize 22 A, mis a
disposition par bail emphyteotique au club de petanque et a
I'harmonie Saint-Aubin de Gouvy

Conditions et mode de passation du marche

APPROBATION

Vu Ie Code de la democratic 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 17juin 2016 relative aux marches publics, notamment I'article 42, § 1, 1° a) (la
depense a approuver HTVA n'atteint pas Ie seuil de 144.000,00 €);
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, notamment I'article 90, 1°;
Considerant Ie cahier des charges ? 2019-062 relatif au marche "Refection de la toiture
du batiment de la " petanque et harmonie"" etabli par Ie Service Marches Publics ;
Considerant que Ie montant estime de ce marche s'eleve a 33.174,93 € hors TVA ou
40.141,67 €, 21% TVA comprise (6.966,74 € TVA co-contractant) ;
Considerant qu'il est propose de passer Ie marche par procedure negociee sans
publication prealable ;
Considerant que Ie credit permettant cette depense est inscrit au budget extraordinaire de
I'exercice 2019, article 762/724-60 (n° de projet 20180023);
Considerant qu'une demande afin d'obtenir I'avis de legalite obligatoire a ete soumise Ie
13aout2019, un avis de legalite favorable a ete accorde par Ie directeur financier Ie
19 aout 2019 dans Ie delai des 10 jours ouvrables;
Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :
Article 1er. - D'approuver Ie cahier des charges ? 2019-062 et Ie montant estime du
marche "Refection de la toiture du batiment de la " petanque et harmonie"", etablis par Ie
Service Marches Publics. Les conditions sont fixees comme prevu au cahier des charges
et par les regles generates d'execution des marches publics. Le montant estime s'eleve a
33.174,93 € hors TVA ou 40.141,67 €, 21% TVA comprise (6.966,74 € TVA cocontractant).

Article 2. - De passer Ie marche par la procedure negociee sans publication prealable.
Article 3. - De financer cette depense par Ie credit inscrit au budget extraordinaire de
I'exercice 2019, article 762/724-60 (n° de projet 20180023).
Article dernier. - La presente deliberation sera transmise a Madame la Receveuse
Regionale pour etre jointe au mandat de paiement.

(9) Distribution d'eau.
Reglement communal relatif aux modalites de raccordement a la
distribution d'eau.

Modifications.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment I'article L.1122-

32;
Vu Ie decret du 27 mai 2004 adopte par Ie Conseil regional wallon relatif au Livre II du
Code de I'environnement constituant Ie Code de I'eau, ainsi que ses modifications
ulterieures et ses arretes d'execution;

Vu Ie Reglement general de distribution d'eau en Region wallonne a destination des
abonnes et des usagers du 18 mai 2007 (M.B. 31 .07.2007);
Vu notre decision du 26 juin 2018 arretant Ie reglement communal relatifaux modaiites de
raccordement a la distribution d'eau;
Considerant la difficulte d'application et de gestion administratives des demandes
d'interruption de raccordement;
Considerant par ailleurs la logique du CVD: En vertu du principe du pollueur-payeur, il est
instaure une tarification uniforme de I'eau applicable aux consommations comportant une redevance
annuelle par compteur, qui peut etre anticipative, destinee a retribuer I'avantage procure par la mise
a disposition de I'eau independamment de I'existence ou non de consommation (Extrait du RGDE);

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
De modifier les articles suivants comme suit:
Demande de placement, de transformation d'un raccordement ou de fin de service
(suppression d'un raccordement) - Demande d'interruption de la fourniture 4'eAy-Art. 6. - Les travaux d'interruption de fourniture d'eau demandes par I'usager sont

effectues par Ie distributeur sous reserve de I'accord formel du proprietaire et de
I'acceptation de la demande par Ie distributeur.
Art. 7. - L'interruption de la fourniture d'eau a la demands de I'usager est une action

provisoire a reserver dans des cas tres precis comme I'utilisation exclusive d'une eau
provenant d'une ressource d'eau alternative (puits, citerne a eau de pluie) ou lorsqu'un
batiment est inoccupe pendant une longue periode.
Art. 8. - A I'inverse de I'interruption de la fourniture d'eau, la suppression d'un

raccordement est irreversible puisqu'elle implique I'enlevement de la conduite de
raccordement et la fin du service. Une telle demande est a reserver a des cas tres
specifiques comme la demolition d'un batiment par exemple.

Art. 9. - La tarification des travaux de placement, de transformation, de suppression d'un

raccordement ou d'interruption de la fourniture d'eau sera etablie conformement au
reglement fiscal en vigueur ou, a defaut, au devis etabli par Ie distributeur et accepte par
I'usager.

(10) F.E. de STERPIGNY.
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, 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, I'article 18 ;
Considerant Ie compte 2018 de la Fabrique d'eglise de Sterpigny 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 18 juin 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 Sterpigny, 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 Sterpigny,
- a I'Eveche,

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

(11) F.E. de BOVIGNY.
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 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 Bovigny 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 14 mai 2019 par laquelle I'eveche arrete, avec remarques, Ie compte
2018 de la F.E. de Bovigny;
Considerant les remarques etablies par Ie service administratif;
Sur proposition du College communal et apres en avoir delibere en seance publique;
Par 15 voix POUR, 1 voix CONTRE,

DECIDE :
Article 1er : Le compte de I'etablissement cultuel Fabrique d'Eglise de Bovigny, pour
I'exercice 2018 est approuve moyennant les modifications de I'eveche et
celles 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 Bovigny,
- a I'Eveche,

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

(12) F.E.deGOUVY.
Compte2018.

APPROBATION.
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi speciale de reformes institutionnelles du 8 aout 1980, l'ari:icle 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 Gouvy approuve par Ie Conseil de
Fabrique, et transmis a I'autorite de tutelle, accompagne des pieces justificatives ;
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 : Sous reserve d'approbation du compte par I'eveche, Ie compte de
I'etablissement cultuel Fabrique d'Eglise de Gouvy, 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 Democratic Locale et de la
Decentralisation, la presents decision est notifiee :
- au Conseil de Fabrique de Gouvy,
- a I'Eveche,

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

(13) F.E. de BACLAIN.
Budget 2020.

APPROBATION.
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
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 refonnes institutionnelles du 8 aout 1980,1'article 6, §1er, Vlll, 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 representatif du culte;
Vu I'approbation du budget par I'eveche en date du 08 aout 2019, moyennant
modifications ;
Considerant que I'intervention financiere de la commune s'eleve a 8.206,65 € a I'exercice
ordinaire et 0,00 € a I'exercice extraordinaire;
Considerant que I'augmentation du subside ordinaire par rapport a I'annee derniere
s'explique par Ie deficit de 2018, lui-meme justifie par les frais inattendus auxquels la F.E.
a du faire face suite au cambriolage de I'eglise ;
Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1er : Le budget de la Fabrique d'eglise de Baclain, pour I'exercice 2020, est
approuve, moyennant modifications de I'eveche.

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 poste, 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.

(14) Marches publics.
Delegation de competences au College communal et a certains
fonctionnaires.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la democratic locale et de la decentralisation, notamment les articles
L1222-3 etL1222-4;
Vu I'article 46 du decret du 4 octobre 2018 modifiant Ie Code de la democratie locale et de
la decentralisation en vue de reformer la tutelle sur les pouvoirs locaux;
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, notamment I'article 36 ;
Vu I'arrete royal du 14 janvier 2013 etablissant les regles generales 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 I'avis favorable de Madame Ie Receveur regional en date du 12 aout 2019;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1 : de donner delegation au College communal pour choisir Ie mode de passation
et fixer les conditions des marches de travaux, de fournitures ou de services
relatifs aux budgets ordinaire et extraordinaire, pour autant que pour ce dernier
Ie montant de la depense soit inferieur a 15.000,00 € hors TVA a I'exception
des marches decrits comme suit:
- Fournitures de matieres premieres destinees a I'usage du service de la

voirie et du service des eaux telles que la fourniture de concasses, de
poussier, de beton et de tarmac.

Fourniture de pieces pour la distribution de I'eau ;
Refection de murs ;
Entretien et reparation de toitures ;
Entretien et reparation de chaudieres ;
Travaux de terrassement et de nivellement;
Acquisition de produits finis en beton et matieres plastiques ;
Article 2 : de dormer delegation pour choisir Ie mode de passation et fixer les conditions
des marches de travaux, de fournitures ou de services relatifs au budget
ordinaire pour tout montant inferieur a 2.000,00 € HTVA, a :
Madame la Directrice generate ;
Messieurs Serge DEPIERREUX et Thierry WANGEN pour Ie service
technique ;
Madame Brigitte MARTIN pour Ie service enseignement;
Article 3 : La presente decision prend ses effets a partir de ce jour.

Article 4 : La presente decision sera transmise a Madame Ie Receveur Regional.
Articles: Lorsqu'il fait usage de la delegation visee a I'article 1, pour un montant
superieur a 8.000 € hors TVA, dans Ie cadre d'un marche relatif au budget
extraordinaire, Ie College communal en informe Ie Conseil communal, qui en
prend acte, lors de sa plus prochaine seance.

(15) Charroi communal
Acquisition a I'etat neuf d'un camion de chantier avec benne

basculante (2019-043)
Conditions et mode de passation

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, notamment I'article 36 ;
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 ;
Considerant la necessite de prevoir Ie remplacement du camion existant;
Considerant Ie cahier des charges ? 2019-043 relatif au marche "Acquisition a I'etat neuf
d'un camion de chantier avec benne basculante" etabli par Ie Service Marches Publics ;
Considerant que Ie montant estime de ce marche s'eleve a 206.611,57 € hors TVA ou
250.000,00 €, 21% TVA comprise ;
Considerant qu'il est propose de passer Ie marche par procedure ouverte ;
Considerant que Ie credit permettant cette depense est inscrit au budget extraordinaire de
I'exercice 2019, article 421/743-98 (n° de projet 20190025;
Considerant qu'une demande afin d'obtenir I'avis de legalite obligatoire a ete soumise Ie
18juin2019, un avis de legalite favorable a ete accorde par Ie directeur financier Ie

20juin 2019 ;
Considerant que Ie directeur financier avait un delai de 10 jours ouvrables pour remettre
son avis de legalite et que cet avis devait etre remis en consequence pour Ie 1 juillet 2019
»

Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1er. - D'approuver Ie cahier des charges ? 2019-043 et Ie montant estime du
marche "Acquisition a I'etat neuf d'un camion de chantier avec benne basculante", etablis

par Ie Service Marches Publics. Les conditions sont fixees comme prevu au cahier des
charges et par les regles generates d'execution des marches publics. Le montant estime
s'eleve a 206.611,57 € hors TVA ou 250.000,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2. - De passer Ie marche par la procedure ouverte.
Article 3. - De completer et d'envoyer I'avis de marche au niveau national.

Article 4. - De financer cette depense par Ie credit inscrit au budget extraordinaire de

I'exercice 2019, article 421/743-98 (n° de projet 20190025).
Article dernier. - La presente deliberation sera transmise a Madame la Receveuse
Regionale pour etre jointe au mandat de paiement.

(16) Cercle horticole
Attribution des prix pour Ie concours "fagades fleuries"

DECISION.
Vu Ie code de la Democratie Locale et de la Decentralisation;
Considerant Ie concours "fagades fleuries" organise par Ie Cercle horticole;
Considerant Ie souhait de mettre en valeur les citoyens participant a I'embellissement des
villages;
Considerant que Ie credit permettant la remise de prix est inscrit a I'article 7663/331-01 du

budget;
Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
D'octroyer au Cercle horticole un subside de 600 € dans Ie cadre du concours "facades
fleuries", correspondant aux pris remis aux laureats.

D'inscrire la depense a I'article 7663/331-01 du budget ordinaire;
La presente deliberation sera transmise a Madame la Receveuse Regionale.

(17) Prime pour la gestion de la reproduction des chats domestiques sur
Ie territoire de la commune de Gouvy.
Reglement communal.

APPROBATION

Vu Ie Code de la democratic locale et de la decentralisation;
Vu I'Arrete du Gouvernement wallon relatif a la sterilisation des chats domestiques du 15
decembre2016;
Considerant qu'il y a lieu de soutenir la sterilisation des chats sur Ie territoire de la
commune de Gouvy;
Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. -II est accorde une aide a la gestion de la reproduction des chats domestiques
sur Ie territoire de la commune de Gouvy.
Article 2. - L'aide accordee est de:

25 € pour I'identification et I'enregistrement
40 € pour la sterilisation d'une femelle
25 € pour la castration d'un male
Article 3. -Les conditions ci-apres doivent etre remplies :
- Le proprietaire du chat est domicilie dans la commune de Gouvy.
- L'aide est limitee a une prime par menage tous les 5 ans, la prime pour
I'identification et I'enregistrement etant cumulable avec I'une des deux autres

primes;
- L'acte d'identification, d'enregistrement, de sterilisation ou de castration doit
etre realise par un veterinaire membre de I'Ordre des medecins veterinaires

de Belgique;
- La demande de prime est introduite dans les 6 mois de I'acte pose par Ie
veterinaire, a I'aide d'un formulaire prevu a cet effet, et accompagne de la
note d'honoraire du veterinaire ainsi que la preuve de paiement et copie du
carnet veterinaire de I'animal;
Article 4. - Le College communal est competent pour verifier les conditions susvisees et
octroyer les primes
Article 5. -La decision d'octroi, prise par Ie College Communal, portera effet dans la limite
des credits inscrits par Ie Conseil Communal.
Article 6. - La prime est liquidee en faveur du demandeur pour autant que la Commune
de Gouvy ne detienne pas de creance echue a I'egard du demandeur, qu'il
s'agisse d'une taxe ou d'une redevance. Dans Ie cas contraire, Ie montant de

la prime est deduit du montant impaye et Ie demandeur en est informe.
Article 7. - Le college communal est charge du reglement des cas non prevus par Ie
present reglement.

Article 8. -Le present reglement entre en vigueur Ie lendemain de la decision du Conseil
Communal.

(18) Contrat Riviere Ambleve.
Programme d'actions 2020-2022.

APPROBATION.
Vu Ie decret du 27 mai 2004 (M.B. 23/07/04) relatifau livre II du Code de I'Environnement
contenant Ie code de I'Eau,

Vu Ie decret du 7 novembre 2007 (M.B. 19/12/07) portant modification de la partie
decretale du Livre II du code de I'Environnement, article 6 - creation d'un contrat de riviere
au sein de chaque sous-bassin hydrographique,
Vu I'arrete du Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 (M.B. 22/12/08) modifiant Ie
livre II du Code de I'environnement contenant Ie Code de I'eau, relatif aux contrats de
riviere;
Considerant la volonte des communes du bassin de I'Ambleve de poursuivre les activites
entamees dans Ie cadre de la convention d'elaboration d'un Contrat de riviere Ambleve et
affluents;
Considerant les objectifs generaux du Contrat de riviere etablis pour Ie programme
d'actions;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
1° de tenir compte des lignes directrices sous-tendant Ie Contrat de riviere Ambleve dans
les divers projets mis en place par la commune;
2° d'inscrire les actions en annexe au programme d'actions 2020-2022 du Contrat de
riviere Ambleve;
3° de prevoir les budgets necessaires a la realisation de ces actions dans les delais fixes;
4° d'informer Ie Comite de riviere et au besoin d'utiliser les services de la cellule de
coordination en matiere de concertation pour tous projets, travaux a proximite d'un cours
d'eau ou en lien avec les ressources en eau;

5° de communiquer la presente deliberation a la cellule de coordination du Contrat de

nviere.

(19) Contrat Riviere Ourthe.
Programme d'actions 2020-2022.

APPROBATION.
Vu Ie decret du 27 mai 2004 (M.B. 23/07/04) retatif au livre II du Code de I'Environnement
contenant Ie code de I'Eau,

Vu Ie decret du 7 novembre 2007 (M.B. 19/12/07) portant modification de la partie
decretale du Livre II du code de I'Environnement, article 6 - creation d'un contrat de riviere
au sein de chaque sous-bassin hydrographique,
Vu I'arrete du Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 (M.B. 22/12/08) modifiant Ie
livre II du Code de I'environnement contenant Ie Code de I'eau, relatif aux contrats de
nviere;

Considerant la volonte des communes du bassin de I'Ourthe de poursuivre les activites
entamees dans Ie cadre de la convention d'elaboration d'un Contrat de riviere Ourthe et
affluents etablie Ie 29 juin 1998 (CR18) et des cinq premieres phases d'execution dudit
Contrat;
Considerant que Ie Contrat de riviere signe Ie 07 fevrier 2017 par notre commune doit etre
mis a jour pour reprendre Ie programme d'actions des annees 2020 a 2022;
Considerant qu'une telle demarche de gestion integree s'inscrit dans Ie contexte d'un
developpement durable pour Ie bassin de I'Ourthe;
Considerant les lignes directrices du Contrat de riviere etablies pour Ie programme
d'actions (detaillees en 7 objectifs),
Considerant Ie rapport d'inventaire de terrain realise par la cellule de coordination et
presente a nos representants Ie 6 mai 2019,

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
1° de tenir compte des lignes directrices sous-tendant Ie Contrat de riviere Ourthe dans
les divers projets mis en place par la commune;
2° d'inscrire les actions an annexe au programme d'actions 2020-2022 du Contrat de
riviere Ourthe;
3° de prevoir les budgets necessaires a la realisation de ces actions dans les delais fixes;
4° d'informer Ie Comite de riviere et au besoin d'utiliser les services de la cellule de
coordination en matiere de concertation pour tous projets, travaux a proximite d'un cours
d'eau ou en lien avec les ressources en eau;

5° de communiquer la presente deliberation a la cellule de coordination du Contrat de
nviere.

(20) Maison d'accueil communautaire des a?nes « Espace ATnes ».

Modification du reglement d'ordre interieur.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la Democratic Locale et de la Decentralisation ;
Vu notre decision du 18 fevrier 2016 relative a la Maison d'accueil communautaire des
ames « Espace ATnes » - Creation et reglement d'ordre interieur;

Vu la decision du College communal du 17 juillet 2019 relative a la proposition
d'augmenter d'une unite Ie nombre de benevoles au Comite d'accompagnement;

Considerant Ie proces-verbal de la reunion du 13 juin 2019 dudit Comite
d'accompagnement;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1
D'augmenter d'une unite Ie nombre de representant des benevoles au sein du Comite
d'accompagnement de I'Espace ATnes

Article 2
D'approuver la modification a I'article 5 du Reglement d'ordre interieur de I'Espace ATnes
et de Ie remplacer integralement comme suit:
Article 5. Le comi+e d'accompagnement
Le comi+e est compose de 8 personnes;
2 represen+an+s de la commune : la coordina+rice designee par la commune
(personne adminis+ra+ivement en charge du suivi de la maison d accueil
communau+aire) e+ I echevin des aines ;

2 membres du CCCA/membres fonda+eurs ECR;
les 2 aides familiales designees par I OAFL pour par+iciper au projet ;
2 represen+an+s des benevoles.
Roles :
Organiser, developper e+ evaluer Ie projet.
Servir de relais par rapport aux instances communales, au public, ...
Prendre les decisions en ma+iere d inscrip+ion, d'exclusion e+ d admission de cas par+iculier
(ex : une personne plus jeune,...).

Organiser les ac+ivi+es par+iculieres, les evenemen+s par+iculiers.
Fonc+ionnement;
Les represen+an+s de la commune e+ du CCCA seront designes d chaque renouvellement de ces
instances.

L 0/\FL gere la reconduc+ion de ses designations.
Les represen+an+s des benevoles seront designes pour une duree de 3 ans, renouvelable une
fois. Us seront au+oma+iquement demis de leurs fonc+ions s'ils qui++en+ leur implication dans
Ie projet e+ un rempla^ant sera designe pour terminer Ie mandat.
La coordina+rice es+ responsable de I organisa+ion des reunions, du comp+e rendu e+ du suivi
des decisions.
Le comi+e se reunit au minimum une fois tous les 2 mois.

Article 3
De transmettre la presents decision au Comite d'accompagnement de I'Espace ATnes

(21) Personnel communal.
Engagement d'un(e) employe(e) administratif(ve) B1 pour Ie service
socioculturel et constitution d'une reserve.

APPROBATION.
Vu la Loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail;
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment I'article L1212-1;
Vu notre decision du 29 mai 2019 relative au plan de cohesion sociale 2020-2025;

Vu la decision du College communal du 25 juillet 2019 relative a I'engagement d'un(e)
employe(e) administratif(ve) D6 pour Ie service socioculturel;
Considerant que la Commune de Gouvy doit designer un chef de projet pour Ie plan de
cohesion sociale, pour un mi-temps minimum, titulaire d'un diplome de master ou de
bachelier ou d'une experience de trois ans au moins dans la gestion de projet;
Considerant que pour pouvoir consacrer un mi-temps au PCS, il est necessaire de

proceder a un engagement;
Considerant par ailleurs que Ie poste de responsable du service socioculturel est vacant;
Que pour Ie bon fonctionnement de ce service, il est necessaire de consacrer un mi-temps

supplementaire dont les taches consisteront principalement en I'encadrement du
personnel du service, la coordination des diverses activites du service, la communication
interne et externe;
Considerant que Ie paste de responsable de service necessite un minimum d'experience
professionnelle au sein des pouvoirs locaux;
Considerant Ie projet de description de fonction en annexe;
Considerant les avis des organisations syndicates;
Considerant que la proposition de prevoir I'echelle B1 est pertinente, compte-tenu de la
nature du poste d'une part, et de la charge d'encadrement d'autre part;
Considerant I'avis de Madame Ie Receveur regional en date du 08/08/2019;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
De fixer comme suit les conditions d'engagement d'un(e) employe(e) administratif(ve) B1
pour Ie service socioculturel:
Conditions generates :
• Etre Beige ou citoyen de I'Union europeenne ou, pour les ressortissants hors Union
Europeenne, etre en possession d'un permis de travail sauf dispenses art. 2 de

I'AR du 09/06/1996 portant execution de la loi du 30 avril 1999 relative a
I'occupation des travailleurs etrangers ;
• Avoir une connaissance de la langue frangaise jugee suffisante au regard de la
fonction a exercer;
• Jouir des droits civils et politiques;
• Etre d'une conduite repondant aux exigences de la fonction;
• Justifier de la possession des aptitudes physiques exigees pour la fonction a
exercer;

• Etre age de 1 8 ans au mains;
Conditions particulieres :
• Etre titulaire d'un diplome a orientation sociale de I'enseignement superieur de type
court ou assimile bachelier
• Justifier d'une experience de minimum 2 annees dans un pouvoir local pourra etre
considere comme un atout

• Un passeport APE est un plus
De proposer un contrat temps plein (38 heures par semaine) a duree determinee de 6
mois renouvelable.

De fixer I'echelle baremique comme suit: personnel contractuel sur I'echelle B1, avec
prise en compte de I'anciennete eventuelle du secteur public et de maximum 6 ans du
secteur prive, dans une fonction similaire.
De fixer Ie programme d'examen comme suit: L'evaluation portera sur les competences

requises pour Ie paste (descriptif joint). Le programme d'examen sera compose d'une
epreuve ecrite eliminatoire sur 60 points (recevabilite des 5 premiers candidats), suivie
d'une epreuve orale sur 40 points.

De composer Ie jury comme suit : la directrice generate, 1 membre du CODIR, 1 expert
exterieur. Deux conseillers communaux (un majorite, un minorite) assisteront en

observateur aux epreuves. Les organisations syndicales representatives pourront
designer un observateur aux epreuves.

De charger Ie college communal d'arreter la date limite de depot des candidatures et les
dates des epreuves.

De fixer la validite de la reserve resultant des epreuves susvisees a 2 ans.
De deleguer au College communal Ie soin de proceder a I'etablissement de la reserve, a
I'engagement et a la designation du personnel issu des epreuves susvisees.

De deleguer au College communal les decisions de sanctions et licenciement du
personnel issu des epreuves susvisees.

(22) Personnel communal.
Engagement d'un ouvrier pour Ie service des eaux et Ie service
voiries, et constitution d'une reserve.

APPROBATION.
Vu la Loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail;
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment I'article L1212-1;
Vu la decision du College communal du 31 juillet 2019 relative a I'engagement d'un ouvrier
pour Ie service des eaux et Ie service voiries, et constitution d'une reserve;

Considerant qu'il est necessaire de renforcer les equipes du service des eaux et du
service voirie compte-tenu des diminutions de temps de travail sollicitees dans Ie cadre
des amenagements de temps de travail legaux, des departs a la retraite eventuels, et des
conges medicaux;
Considerant Ie projet de description de fonction en annexe;
Considerant les avis des organisations syndicates;
Considerant I'avis de Madame la Receveuse regionale en date du 08/08/2019;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
De fixer comme suit les conditions d'engagement d'un ouvrier pour Ie service des eaux et
Ie service voiries:
Conditions generates :
• Etre Beige ou citoyen de I'Union europeenne ou, pour les ressortissants hors Union
Europeenne, etre en possession d'un permis de travail sauf dispenses art. 2 de
I'AR du 09/06/1996 portant execution de la loi du 30 avril 1999 relative a
I'occupation des travailleurs etrangers ;
e Avoir une connaissance de la langue fran?aise jugee suffisante au regard de la
fonction a exercer;

• Jouir des droits civils et politiques;
• Etre d'une conduite repondant aux exigences de la fonction;
• Justifier de la possession des aptitudes physiques exigees pour la fonction a
exercer;

• Etre age de 1 8 ans au mains;

Conditions particulieres :
a £tre en possession du permis de conduire B
a £tre en possession du permis de conduire C ou suivre une formation et la reussir
dans un delai de 12 mois suivant I'engagement a duree indeterminee
» Un passeport APE est un plus
De proposer un contrat temps plein (38 heures par semaine) a duree determines de 6
mois renouvelable ou un contrat de remplacement selon la situation.
De fixer I'echelle baremique en fonction du niveau de formation du candidat, soil:
- E2 si Ie candidat ne possede pas de diplome
- D2 si Ie candidat est titulaire d'un CTSI
- D4 si Ie candidat est titulaire d'un CTSS
Avec prise en compte de I'anciennete eventuelle du secteur public et de maximum 6 ans
du secteur prive, dans une fonction similaire.
De fixer Ie programme d'examen comme suit: [.'evaluation portera sur les competences

requises pour Ie paste (descriptif joint). Le programme d'examen sera compose d'une
epreuve orale sur 40 points et d'une epreuve pratique sur 60 points.
De composer Ie jury comme suit : la directrice generate, Ie responsable du service des
eaux, Ie responsable du service voiries, 1 expert exterieur. Deux conseillers communaux

(un majorite, un minorite) assisteront en observateur aux epreuves. Les organisations
syndicales representatives pourront designer un observateur aux epreuves.
De charger Ie college communal d'arreter la date limite de depot des candidatures et les
dates des epreuves.

De fixer la validite de la reserve resultant des epreuves susvisees a 2 ans.
De deleguer au College communal Ie soin de proceder a I'etablissement de la reserve, a
['engagement et a la designation du personnel issu des epreuves susvisees, a raison d'un

ETP supplementaire et pour tout besoin de remplacement.
De deleguer au College communal les decisions de sanctions et licenciement du
personnel issu des epreuves susvisees.

(23) Personnel communal.
Engagement d'un employe pour I'Espace Public Numerique, et
constitution d'une reserve.

APPROBATION.
Vu la Loi du Sjuillet 1978 relative au contrat de travail;
Vu Ie Code de la democratic locale et de la decentralisation, notamment I'article L1212-1;
Vu la decision du College communal du 13 aout 2019 relative a I'engagement d'un
employe pour I'Espace Public Numerique, et constitution d'une reserve;
Considerant qu'il est necessaire de proceder au remplacement de I'employe en charge de
I'animation de I'Espace Public Numerique des que cela s'avere necessaire, et de maniere
suffisamment reactive en vue de garantir la continuite du service;
Considerant Ie projet de description de fonction en annexe;
Considerant les avis des organisations syndicales;
Considerant I'avis de Madame la Receveuse regionale en date du 08/08/2019;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :

De fixer comme suit les conditions d'engagement d'un employe pour I'Espace Public
Numerique:
Conditions generates :
• £tre Beige ou citoyen de I'Union europeenne ou, pour les ressortissants hors Union
Europeenne, etre en possession d'un permis de travail sauf dispenses art. 2 de
I'AR du 09/06/1996 portant execution de la loi du 30 avril 1999 relative a
I'occupation des travailleurs etrangers ;
• Avoir une connaissance de la langue frangaise jugee suffisante au regard de la
fonction a exercer;

• Jouir des droits civils et politiques;
• £tre d'une conduite repondant aux exigences de la fonction;
» Justifier de la possession des aptitudes physiques exigees pour la fonction a
exercer;

• Etre age de 18 ans au mains;
Conditions particulieres :
• Etre titulaire d'un diplome de I'enseignement secondaire superieur
• Disposer des connaissances suffisantes des outils informatiques et multimedias
(logiciels bureautiques, systemes d'exploitation, graphisme, son, video, Internet,
etc.)

• Un passeport APE est un plus
De fixer I'echelle baremique comme suit: personnel contractuel sur I'echelle D4 (prise en
compte de I'anciennete eventuelle du secteur public et de maximum 6 ans du secteur
prive, dans une fonction similaire).
De fixer Ie programme d'examen comme suit: [-'evaluation portera sur les competences

requises pour Ie paste (descriptif joint). Le programme d'examen sera compose d'une
epreuve orale.

De composer Ie jury comme suit : la directrice generate, le/la responsable du service
socioculturel. Deux conseillers communaux (un majorite, un minorite) assisteront en
observateur aux epreuves. Les organisations syndicales representatives pourront
designer un observateur aux epreuves.

De deleguer au College communal Ie soin de proceder aux recrutements necessaires en
fonction des besoins, dans Ie respect des conditions susvisees, avec constitution d'une
reserve de recrutement a I'issue de chaque appel a candidats, valable 2 ans.

De deleguer au College communal les decisions de sanctions et licenciement du
personnel issu des epreuves susvisees.

(24) Decision(s) de Tutelle.
INFORMATION.
La Presidente informe I'assemblee de :
• I'arrete ministeriel du 18 juillet 2019 reformant les modifications budgetaires n° 1
pour I'exercice 2019 votees en seance du 26juin 2019.

(25) Proces-verbal de la seance du 26 juin 2019.

APPROBATION.

Le proces-verbal de la seance du 26 juin 2019, n'ayant fait I'objet d'aucune remarque ou

observation, est approuve a I'UNANIMITE.

(26) Question(s) d'actualite.
Monsieur Claudy LERUSE: Remarques par rapport a I'article publie dans la presse ce jour,
au sujet de I'offre internet sur notre territoire
Reaction apportee par Madame LEONARD
Monsieur Willy LEONARD: suite au constat de la presence de nombreux chardons, ne
serait-il pas opportun de reagir?
Reponse apportee par Madame LEONARD
Madame Ghislaine LEJEUNE: avez-vous trouve des personnes interessees pour faire
partie de I'asbl "les retours du samedi soir", asbl inscrite a une des fiches du PCS?
Reponse apportee par Madame WINAND

L'ordre du jour epuise, Madame la Pr6sidente leve la seance a 21h21.
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