SEANCEDU 26/06/2019

PRESENTS: LEONARD Veronique, Bourgmestre-Presidente;
MARENNE Michel, SCHNEIDERS Raphael, WINAND Marine, Echevins;
PERUSE Claudy, LENFANT Christophe, NOERDINGER-DASSENOY Therese, SCHMITZ Guy,
LEONARD Willy, TOURTEAU Isabelle, GRANDJEAN Marc, LEJEUNE Ghislaine, PIRSON
Michel, BASTIEN Frangois, DIEDEREN Annick, ANNET Louis, Conseillers;
LEMAIRE-SANTOS Isabelle, Presidente du C.P.A.S.;
NEVE Delphine, Directrice generale.
Madame Isabelle LEMAIRE-SANTOS prend la qualite d'Echevin en cours de seance

Monsieur Bernard LEBRUN prend la qualite de President de CPAS hors conseil en cours de
seance

LE CONSEIL COMMUNAL,
Madame la Presidente declare la seance ouverte a 19h33. I

SEANCE PUBLIQUE
Monsieur Claudy LERUSE et Madame Therese NOERDINGER-DASSENOY sont
absents et excuses

Monsieur Olivier LAMBERT procede a la presentation du rapport d'activite 2018 du
Centre Medical Heliporte
20h00 Monsieur Marc GRANDJEAN rejoint la seance
20h19 Madame la Presidente /eve momentanement la seance
20/i29 Madame la President declare la reprise de la seance

(1) Conseil de I'action sociale.
Demission de la conseillere Madame Isabelle SANTOS.

PRISE EN ACTE.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation et notamment les articles
L1122-30 etLH 22-31;
Vu la loi organique des C.P.A.S. du 08 juillet 1976, notamment les articles 14 et 19;
Vu notre decision du 3 decembre 2018 relative a la designation des Conseillers de I'action
sociale;
Considerant la lettre datee du 13 juin 2019, re?ue Ie 14 juin 2019, par laquelle Madame
Isabelle SANTOS, domiciliee a Beho, 80/A - 6672 GOUW, presents la demission de son
paste de conseillere de I'Action sociale;
Considerant qu'il y a lieu d'accepter cette demission effectuee dans les formes prevues
par la loi organique des C.P.A.S.;

A L'UNANIMITE,
PREND ACTE ET ACCEPTE :
1. La demission de Madame Isabelle SANTOS en qualite de conseillere de I'Action
sociale de GOUVY.
2. La presente decision sera transmise a I'interessee, au C.P.A.S. et a la Region wallonne

(Registre Institutionnel) pour information et disposition.

(2) Centre Public de I'Action Sociale.
Remplacement d'un conseiller de I'Action Sociale.

DESIGNATION.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation;
Vu la loi organique des C.P.A.S. du 08 juiltet 1976, notamment I'articte 14;
Considerant que la demission de Madame Isabella SANTOS a ete acceptee ce jour par
notre assembles;
Considerant qu'il convient des lors de proceder au remplacement de I'interessee
conformement au present de I'article 14 de la loi organique des C.P.A.S.;

Considerant la candidature de Monsieur Daniel JORIS-VERTOMMEN, domicilie a rue de
la Dalle, 5/B - 6670 GOUVY, candidat presente par Ie groupe politique HORIZON NEUF;
Attendu que cette candidature respecte toutes les regles de forme et reunit les conditions
d'eligibilite requises par I'article 7 de la loi organique des C.P.A.S. du 08 juillet 1976;

PREND ACTE :
1. De la designation de plein droit de Monsieur Daniel JORIS-VERTOMMEN, domicilie a
rue de la Dalle, 5/B - 6670 GOUVY, en tant que conseiller de I'Action sociale, en
remplacement de Madame Isabelle SANTOS, demissionnaire du Conseil de I'Action
sociale;
2. La presents decision sera transmise a I'interesse, au C.P.A.S. et a la Region wallonne

(Registre Institutionnel) pour information et disposition.
3. Monsieur Daniel JORIS-VERTOMMEN sera invite a preter serment en vertu de I'article

17 § 1 de la loi organique du 08 juiltet 1976.
(3) Composition du College communal.
Reduction du nombre d'echevins d'une unite - revision

DECISION.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment les articles
L1123-8 etLH 23-9;
Vu notre decision du 3 decembre 2018 relative a la reduction du nombre d'echevins d'une
unite;
Considerant Ie depot d'un avenant au pacte de majorite par Ie groupe politique HORIZON

NEUF, en date du 16 juin 2019;
Considerant que Ie projet de pacte comporte 4 echevins;
Considerant que I'intention du groupe politique HORIZON NEUF est de proposer au
Conseil communal une revision de la reduction d'une unite du nombre d'echevins au sein
du College communal;

Par 9 voix POUR, 6 ABSTENTIONS,
DECIDE :
de ne pas reduire d'une unite Ie nombre d'echevins au College communal.

(4) College communal
Adoption d'un avenant au pacte de majorite.

DECISION.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment I'article 1123-1
relatif au pacte de majorite;

Vu les resultats des elections communales du 14 octobre 2018 dont il results que les
groupes politiques du Conseil communal sont constitues comme suit:
Groupe Horizon Neuf: 10 membres
Groupe Ensemble : 6 membres
Groupe ROC 2018 : 1 membre
Vu Ie proces-verbal de la seance du Conseil communal du 3 decembre 2018;
Considerant I'avenant au pacte depose par Ie groupe politique HORIZON NEUF, en date

du Ujuin 2019;
Considerant que ledit projet de pacte remplit les conditions enoncees a I'article L1123-1
du Code de la democratie locale ;
Qu'il indique I'identite du groupe politique qui y est partie ;
Qu'il mentionne I'identite des personnes proposees pour participer au College communal
a savoir:

• Mme LEONARD-DUTROUX Veronique, Bourgmestre,
• M. MARENNE Michel, 1er Echevin,
• M. SCHNEIDERS Raphael, 2eme Echevin,

• Mme LEMAIRE-SANTOS Isabelle, 3eme Echevin;
• Mme WINAND Marine, 4eme Echevin,
• Mr Bernard LEBRUN, President du Conseil de I'Action Sociale ;
Qu'il propose done pour Ie college communal, des membres de sexe differents ;
Qu'il a ete signe par I'ensemble des personnes y designees ;
Qu'il a ete signe, par la majorite des Conseillers du groupe politique y participant;
Et satisfait done a I'exigence de signature par la majorite des membres du groupe
politique dont au mains un membre est propose pour participer au college communal;
II est precede a haute voix au vote sur I'avenant au pacte de majorite.
15 conseillers participent au scrutin.
9 votent pour Ie pacte de majorite, 6 s'abstiennent,

DECIDE :
En consequence, Ie projet de pacte ayant obtenu la majorite des suffrages des membres
presents, est adopte.

(5) College communal.
Installation et prestation de serment du President du C.P.A.S.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment les articles
L1123-1, L1123-8 § 1 et L1126-1 § 2
Vu notre deliberation du 26 juin 2019 relative a I'avenant au pacte de majorite;
Vu la deliberation du Conseil de I'Action sociale du 10 janvier 2019 relative a prestation de
serment de Monsieur Bernard LEBRUN, en qualite de Conseiller de I'action sociale;
Considerant que Monsieur Bernard LEBRUN ne tombe pas dans un cas d'incompatibilite
visea I'article L1125-2;
Considerant des lors que rien ne s'oppose a la validation de ses pouvoirs en tant que
membre du College communal;
En consequence :

"Les pouvoirs de Mr Bernard LEBRUN sont valides".
La Presidente Mme LEONARD-DUTROUX Veronique invite alors Monsieur Bernard
LEBRUN a prefer, entre ses mains et en seance publique, Ie serment prevu a I'article
L1126-1 du C.D.L.D., a savoir : "Jejure fidelite au Roi, obeissance a la Constitution et aux
Lois du Peuple Beige".
Prete Ie serment susmentionne: Monsieur Bernard LEBRUN.

Monsieur Bernard L.EBRUN rejolnt la table du Conseil communal
(6) Commission communale 1

DESIGNATION des membres

DECISION

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

Vu notre decision du 20 fevrier 2019 relative au Reglement d'ordre interieur du Conseil
communal;

Vu notre decision du 20 fevrier 2019 relative a la composition de la commission
communale 1;
Vu notre decision de ce jour relative a I'avenant au pacte de majorite;
Considerant que la commission communale 1 regroupe les themes suivants: la cohesion
sociale, la petite enfance, I'accueil temps libre, la jeunesse, la famille, les atnes,
I'enseignement et I'enseignement artistique, Ie logement, Ie sport, la sante, la vie
associative, les associations et groupements, les associations patriotiques, Ie culte;
Considerant la demande du groupe HORIZON NEUF d'en revoir sa composition;
Considerant I'acte d'affiliation depose par Monsieur Guy SCHMITZ, Ie 20 fevrier 2019, par
lequel les groupes politiques Ensemble et ROC 2018 decident de former un groupe au
sens de I'article L1122-34 § 1, al.2 du CDLD et de I'article 51 al. 3 du Reglement d'ordre
interieur;

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

Isabelle TOURTEAU,
- Annick DIEDEREN,

Therese NOERDINGER-DASSENOY,
- Ghislaine LEJEUNE,

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

(7) Commission communale 4

DESIGNATION des membres

DECISION

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

Vu notre decision du 20 fevrier 2019 relative au Reglement d'ordre interieur du Conseil
communal;
Vu notre decision du 20 fevrier 2019 relative a la composition de la commission

communale 1;
Vu notre decision de ce jour relative a I'avenant au pacte de majorite;
Considerant que la commission communale 4 regroupe les themes suivants: tourisme, a
la consultation citoyenne, a la communication, au developpement durable, a
I'environnement, la culture, la bibliotheque, I'EPN et au Bien-etre animal;
Considerant la demande du groupe HORIZON NEUF d'en revoir sa composition;
Considerant I'acte d'affiliation depose par Monsieur Guy SCHMITZ en debut de seance
par lequel les groupes politiques Ensemble et ROC 2018 decident de former un groupe au
sens de I'article L1122-34 § 1, al.2 du CDLD et de I'article 51 al. 3 du Reglement d'ordre
interieur;

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

Therese NOERDINGER,
- Frangois BASTIEN,

Michel PIRSON,
Marc GRANDJEAN,

- GuySCHMITZ
de designer Michel PIRSON en qualite de president de la commission communale 4

(8) Fonctionnement institutionnel.
Rapport de remuneration reprenant un releve individuel et nominatif
des jetons, remunerations et avantages en nature alloues par
I'Administration communale aux mandataires et aux personnes non
elues au cours de I'exercice 2018.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment I'article L6421-1;
Vu Ie decret du 29 mars 2018 visant a renforcer la gouvernance et la transparence dans
I'execution des mandats publics au sein des structures locales et supralocales et de leurs

filiales ;
Vu la circulaire ministerielle du 18 avril 2018 relative a la mise en application des decrets
du 29 mars 2018 modifiant Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation
(CDLD,) ainsi que la loi du Sjuillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ;
Considerant que I'alinea 4 de cet article L6421-1, § 1er, precise que ce rapport est etabli
conformement au modele fixe par Ie Gouvernement wallon ;
Considerant que, conformement au decret du 29 mars 2018 susvise, les jetons et
remunerations mentionnes dans Ie rapport de remuneration sont exprimes en montants

annuels bruts ;
Considerant Ie rapport de remuneration ecrit reprenant un releve individuel et nominatif
des jetons, remunerations, ainsi que des avantages en nature, per?us par les mandataires

et les personnes non elues dans Ie courant de I'exercice 2018, et joint en annexe ;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1 : D'approuver Ie rapport de remuneration de la Commune de Gouvy pour
I'exercice 2018.

Article 2 : De transmettre copie de la presente deliberation au Gouvernement wallon

avant Ie 1erjuillet 2019, accompagnee des documents composant ledit rapport
de remuneration.

(9) Fonctionnement institutionnel.
Rapport des frais exposes par les conseillers communaux au cours
del'exercice2018.

PRISE EN ACTE
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment I'article L6451-1;
Vu Ie decret du 29 mars 2018 visant a renforcer la gouvernance et la transparence dans
I'execution des mandats publics au sein des structures locales et supralocales et de leurs

filiales ;
Vu I'arrete du Gouvernement wallon du 31 mai 2018 pris en execution des articles L112315, L2212-45, L6411-1, L6421-1 et L6451-1 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, et notamment I'article 12, al.2;
Considerant Ie rapport en annexe, faisant etat des remboursements de frais consentis
pour I'exercice 2018;

PREND ACTE :
du rapport pour I'exercice 2018.

(10) BUDGET COMMUNAL 201 9
Modifications budgetaires n°s 1 ordinaire et extraordinaire.

APPROBATION.

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu Ie Code de la Democratie locale et de la Decentralisation, les articles L1122-23, L112226, L1122-30, et Premiere partie, livre III ;
Vu I'arrete du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant Ie reglement general de la
comptabilite communale, en execution de I'article L1315-1 du Code de la Democratie
locale et de la Decentralisation ;
Vu Ie projet de modifications budgetaires etabli par Ie college communal;
Vu Ie rapport favorable de la Commission visee a I'article 12 du Reglement general de la
Comptabilite communale,
Vu la transmission du dossier au directeur financier en date du 14/06/2019 ;
Vu I'avis favorable du directeur financier annexe a la presents deliberation ;
Considerant qu'un credit budgetaire supplementaire doit etre inscrit a I'article 421/14006/2015 afin de faire face a un reglement transactionnel abouti;
Considerant que la diminution du credit inscrit a I'article 334/124-06 constitue une erreur
materielle, Qu'il doit etre remplace par une augmentation de credit;
Attendu que Ie College veillera au respect des formalites de publication prescrites par
I'article L1313-1 du Code de la Democratie locale et de la Decentralisation ;
Attendu que Ie College veillera, en application de I'article L1122-23, § 2, du Code de la
Democratie locale et de la Decentralisation, a la communication des presentes
modifications budgetaires, dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations
syndicales representatives, ainsi qu'a I'organisation, sur demande desdites organisations
syndicales et avant la transmission des presentes modifications budgetaires aux autorites
de tutelle, d'une seance d'information presentant et expliquant les presentes modifications
budgetaires ;
Par 9 voix POUR, 6 voix CONTRE,

DECIDE :

Art.1er

D'arreter, comme suit, les modifications budgetaires n° 1 de I'exercice 2019 :
1. Tableau recapitulatif
Service ordinaire

Service
extraordinaire

Recettes totales exercice proprement dit

9.608.688,70

2.840.423,64

Depenses totales exercice proprement dit

9.601.400,32

3.046.560,88

7.288,38

-206.137,24

Recettes exercices anterieurs

1.948.400,15

392.732,76

Depenses exercices anterieurs

346.010,21

1.080.832,02

Boni / Mali exercices anterieurs

1.602.389,94

-688.099,26

Boni / Mali exercice proprement dit

Prelevements en recettes

0,00

1.748.637,48

200.000,00

854.400,98

Recettes globales

11.557.088,85

4.981.793,88

Depenses globales

10.147.410,53

4.981.793,88

Prelevements en depenses

Boni / Mali global

1.409.678,32

0,00

2. Montants des dotations issus du budget des entites consolidees
Dotations approuvees par
I'autorite de tutelle

Fabriques d'eglise BACLAIN

1040,60

Zone de police

-9.977,09

Date d'approbation du budget
par I'autorite de tutelle

Art. 2.

d'inscrire un credit de 4.000,00 € a I'article 421/140-06/2015;
d'inscrire une augmentation de 1.500,00 € a I'article 334/124-06 et de supprimer la
diminution.
Art. 3.

De transmettre la presente deliberation aux autorites de tutelle, au service des Finances et
a la directrice financiere.

(11) C.P.A.S.
Modifications budgetaires ordinaire et extraordinaire n°1 - exercice

2019.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation;
Vu la Loi organique des Centres Public d'Action Sociale du 8 juillet 1976, notamment
I'article 88;
Vu Ie decret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976
organique des centres publiques d'action sociale ;
Vu la decision du Conseil de I'Action Sociale du 12 juin 2019 relative aux modifications
budgetaires ordinaire et extraordinaire n°1 - exercice 2019;
Considerant que Ie dossier a ete depose a I'administration communale en date du

17/06/2019;

Entendu Monsieur Raphael SCHNEIDERS, Echevin en charge des finances, sollicitant
I'inscription d'une recette de prestation de 14.000 € dans Ie cadre du projet "#Reussir";

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
d'approuver les modifications budgetaires ordinaire et extraordinaire n°1 - exercice 2019
telles qu'arretees par Ie Conseil de I'Action Sociale en seance du 12 juin 2019 et comptetenu des modifications suivantes:
-article 8352/161-01 :+14.000,00 €
- article 060/994-01 :-14.000,00€

(12) Parc Nature! dos Deux Ourthes
Avance de tresorerie d'un montant de 25.000 €

DECISION

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Vu notre decision du 20 decembre 2014 octroyant au Parc Naturel des Deux Ourthes une
avance de tresorerie de 25.000 €;
Considerant que ladite avance a ete entierement remboursee;
Considerant la demande du Parc Naturel des Deux Ourthes, sollicitant a nouveau Ie
benefice d'une avance de tresorerie de 25.000 €;
Considerant les elements invoques a I'appui de cette demande;
Considerant que ces elements sont justifies afin de permettre la realisation des projets;
Considerant que cette avance sera entierement remboursee au terme de la legislature,

soitau 03/12/2024;
Considerant que Ie credit budgetaire est inscrit a I'article 879/820-51 projet 20190057 du
budget extraordinaire;
Considerant I'avis favorable de Madame la Receveuse regionale en date du 13/06/2019;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - d'octroyer une avance sans interet de 25.000 €, remboursable au terme de

la legislature, soit au 03/12/2024, pour permettre au Parc Naturel des Deux
Ourthes de disposer d'un fonds de roulement afin de faire face aux
depenses liees aux projets, dans I'attente du paiement des subventions

europeennes et regionales.

Article 2. - d'inscrire la depense a I'article 879/820-51 projet 20190057 du budget
extraordinaire;
Article 3. - de charger Madame la Receveuse regionale de I'execution de la presente
decision.

(13) F.E.deBEHO.
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 democratic locale et de la decentralisation, les articles L1122-20, L112440,L1321-1,9°,

etL3111-1 aL3162-3 ;
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 Beho 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 ;
Considerant que I'eveche n'a pas encore transmis son acte d'approbation a la Commune;

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 Beho, 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 Beho,
- a I'Eveche,

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

(14) F.E. de LANGLIRE.
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, L1124-

40, 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 temporal des cultes, telle que modifiee par Ie decret du 13
mars 2014, les articles 6 et 7 et I'article 18 ;
Considerant Ie compte 2018 de la Fabrique d'eglise de Langlire 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 ;
Considerant I'approbation par I'eveche du compte 2018 de la F.E. de Langlire en date du

23 mai 2019 ;
Considerant les remarques etablies par Ie service administratif;
Sur proposition du College communal et apres en avoir delibere en seance publique;

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

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

(15) Patrimoine communal
Alienation d'un terrain etant chemin vicinal tombe en desuetude a
Langlire

DECISION DE PRINCIPE

Vu la Loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux;
Vu Ie Code civil;
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Considerant la circulaire du 23 fevrier 2016 du Ministre des Pouvoirs locaux, relative aux
operations immobilieres des pouvoirs locaux;
Considerant la demande de Monsieur Fredy Lemaire, domicilie Rue du Centre Frassem
21 a 6700 ARLON, visant a acquerir un terrain repris a I'Atlas des chemins, traversant ses
parcelles cadastrees 5ieme Division, Section C,1021c, 1017c et1024d, chemin tombe en
desuetude par prescription trentenaire;
Considerant qu'a cet endroit, Monsieur Fredy Lemaire est proprietaire des parcelles
cadastrees 5ieme Division, Section C, 1017c, 1021c, 1016,1017e et 1024d;
Considerant qu'en date du 05 mars 2018, Monsieur Fredy Lemaire informe la CATU par
telephone qu'il souhaiterait eventuellement acquerir les parcelles cadastrees 5ieme
Division, Section C, 1015d et 10171, afin de former un ensemble;
Considerant que selon la vue aerienne de 2009-2010, Ie chemin n°3 a Langlire avait deja
partiellement disparu (jusqu'a la voirie asphaltee), la loi du 10 avril 1841 sur les chemins
vicinaux s'applique done;

Considerant que selon la vue aerienne de 1971; Ie chemin n°3 a Langlire avait deja
partiellement disparu (jusqu'a la voirie asphaltee) et que done il n'est plus utilise depuis
plus de 30 ans;
Considerant que Ie bien constitue une enclave dans Ie bien appartenant a Monsieur
Lemaire; Qu'a ce titre, une operation de vente de gre a gre, sans publicite, au benefice de
Monsieur Lemaire n'est pas contraire a I'interet general;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1: du principe de proposer a I'acquisition en gre a gre, sans publicite, en faveur de
Monsieur Fredy LEMAIRE, domicilie Rue du Centre Frassem 21 a 6700 ARLON, I'ancien
chemin n°3 a Langlire, Ie long des parcelles appartenant au demandeur, au prix de
I'expertise et aux frais du demandeur.

Article 2: d'inviter Monsieur LEMAIRE a realiser les bornages necessaires a I'acquisition
du bien

(16) Patrimoine communal.
Vente, de gre a gre, des lots 5 et 6 du lotissement communal de
Vaux d'une contenance de cinq ares et treize centiares pour Ie lot 5
et cinq ares et nonante-deux centiares pour Ie lot 6.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Vu la demande emanant de Monsieur Ludovic BIDAINE tendant a acquerir les lots 5 et 6
du lotissement communal de Vaux, d'une contenance de cinq ares et treize centiares pour

Ie lot 5 et cinq ares et nonante-deux centiares pour Ie lot 6;
Vu la modification du reglement communal d'acquisition des lots approuve par Ie conseil
en seance du 19 novembre 2015;
Vu la modification du reglement communal d'acquisition des lots approuve par Ie conseil
en seance du 14 juin 2016;
Vu la modification du reglement communal d'acquisition des lots approuve par Ie conseil
en seance du 20 fevrier2019;
Considerant que Ie dossier de demande de Monsieur Ludovic BIDAINE repond aux
exigences du reglement;
Vu les prix de vente etablis dans Ie reglement fixes a 20.520€ pour Ie lot 5 et a 23.680€
pour Ie lot 6;
Vu I'avis favorable de Madame Ie Receveur regional en date du 13/06/2019;
Vu Ie commandement prealable a saisie immobiliere du 12 juin 2019, signifie par MaTtre
Anne LOUIS, Huissier de justice etabli a La Roche-en-Ardenne ; Que des lors Ie transfer!
de propriete et les actes Ie consacrant ne pourront intervenir qu'a la condition et apres que
les effets de la saisie en cause aient ete definitivement leves;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1 : de vendre, de gre a gre, a Monsieur Luctovic BIDAINE les lots 5 et 6 du
lotissement communal de Vaux d'une contenance de cinq ares et treize
centiares pour Ie lot 5 et cinq ares et nonante-deux centiares pour Ie lot 6, au
prix convenu dans Ie reglement de 20.520€ pour Ie lot 5 et 23.680€ pour Ie lot
6.

Article 2 : CHARGE Ie Notaire Stasser de conduire a bonne fin Ie present dossier de
vente au nom et pour compte de la Commune de Gouvy.
Article 3 : CHARGE Ie College communal de I'execution des presentes decisions, pour

autant et apres que les effets de la saisie en cause ci-dessus aient ete
definitivement leves.

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

Principe - Conditions - Appel public.

APPROBATION

Vu Ie Code de la Democratic Locale et de la Decentralisation et ses modifications
ulterieures et notamment son article L1122-30 ;
Vu Ie Cadre de reference pour I'implantation d'eoliennes en Region wallonne approuve par

Ie Gouvernementwallon Ie 21/02/2013 et modifie Ie 11/07/2013 ;
Vu la ligne de conduite et les options recommandees par Ie Parc Naturel des Deux
Ourthes et proposees aux 6 Communes Ie constituant;
Vu notre deliberation du 22 avril 2017 relative a la lutte contre Ie changement climatique adhesion a la Convention des Maires;
Vu notre deliberation du 29 mai 2019 relative a I'approbation du plan d'action en faveur de
I'energie durable et du climat ;
Vu la deliberation du Conseil communal de Houffalize du 7 juin 2019, relative au
developpement, construction et exploitation de pares eoliens;
Considerant les enjeux climatiques ;
Considerant les objectifs europeens et regionaux de developpement de production
d'energie par des sources renouvelables ;
Considerant que la Waltonie desire renforcer son independance energetique ;
Considerant que la Wallonie s'est engages a diminuer significativement ses emissions de
C02 et de particules fines ;
Considerant que notre Commune est proprietaire d'une parcelle situee en zone forestiere,
a proximite de I'autoroute E25, entre les villages de Dinez et de Tallies, parcelle cadastre
5eme Division, Tallies, ?A 2438 G2 ;
Considerant que ces parcelles sont propices a recevoir des eoliennes et que notre
Commune peut ainsi participer a I'echelon local a atteindre les differents objectifs
susmentionnes ;

Considerant qu'il importe de confier I'installation de ces eoliennes a un promoteur;
Vu la circulaire relative aux operations immobilieres du Ministre FURLAN du
23/02/2016 rappelant notamment Ie principe constitutionnel d'egalite de traitement et de
non-discrimination ;

Considerant que des conditions de participation doivent etre edictees afin d'organiser un
appel a projets dans Ie respect des principes precites ;
Considerant que la Commune de Houffalize et Ie CPAS de Bruges sont egalement
proprietaires de parcelles sises en zone forestiere et voisines de la propriete communale
susmentionnee ;
Considerant que la Commune de Houffalize et Ie CPAS de Bruges sont, a priori,
egalement favorables a I'implantation d'eoliennes sur leurs proprietes pour les motifs
invoques ci-avant;

Considerant d'autre part qu'il importe que notre Commune et Ie CPAS de Bruges
retrocedent a la Commune de Houffalize une partie de la redevance de superficie
annuelle qu'elles percevront du promoteur etant entendu que leurs proprietes destinees a
recevoir les eoliennes se trouvent sur Ie territoire communal houffatois, pour autant que la
Commune de Houffalize ne per?oive pas de taxe sur les mats eoliens;

Vu la communication du dossier au Receveur regional faite en date du 17/05/2019
conformement a I'article L1124-40, §1er, 3° du Code de la democratie locale et de la
decentralisation ;
Vu I'avis rendu par Madame la Receveuse regionale en date du 13/06/2019 ;
Considerant que I'impact financier de cette operation s'eleve a 20.000 €;
Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
1, du principe d'accueillir des eoliennes sur une parcelle communale situee en zone
forestiere, a proximite de I'autoroute E25, entre les villages de Dinez et de Tailles ;
21 de s'associer avec la Commune de Houffalize et Ie CPAS de Bruges afin d'organiser un
appel a projets pour I'etablissement d'eoliennes sur la parcelle communale citee ci-avant;
3, d'approuver, dans Ie cadre de cet appel a projets, Ie cahier des charges etabli par Ie
College communal de Houffalize, document intitule « cahier des charges en vue du
developpement, de la construction et de I'exploitation d'un parc eolien sur la Commune de
Houffalize » ;
4, de charger Ie College communal de Houffalize de retenir un promoteur apres avoir
mene a bien la procedure d'appel a projets ;
5, de conceder, par acte notarie et a ses frais exclusifs, un droit de superficie au
promoteur retenu;
6, de retroceder a la Commune de Houffalize un montant annuel de 12.500 € par mat
eolien implante sur leur territoire, quel que soit Ie montant offert par Ie promoteur retenu,
pour autant que ce montant soit egal ou superieur a 12.500 €, et pour autant que la
Commune de Houffalize ne per^oive pas de taxe sur les mats eoliens. Le montant sera
indexe annuellement (indice de depart : indice de mai 2019). La retrocession sera due des
la perception, par la Commune de Gouvy, de la redevance de superficie, et pendant toute
la duree de la perception de cette redevance.

(18) Parc d'Activites Economiques (PAE) de Courtil.
Reprise des infrastructures.
Projet d'acte de cession.

APPROBATION.
Vu Ie code de la democratie locale et de la decentralisation;
Vu nos decisions du 15 mars 2012 et du 15 novembre 2012 relatives a I'amenagement de
I'ancienne base militaire de I'Otan - Parc d'activites economiques de Courtil;
Considerant Ie PV de reception definitive date du 8 septembre 2017;
Considerant Ie projet d'acte de cession d'immeuble sans stipulation de prix etablit par la
Direction du Comite d'Acquisition du Luxembourg(ref. 82037/368/1);

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - MARQUE son ACCORD sur la reprise des infrastructures, a savoir la voirie
interieure et son assiette, Ie bassin d'orage, les reservoirs, Ie reseau
d'egouttage, Ie reseau d'eclairage public et Ie reseau d'adduction d'eau, et

I'incorporation des dites infrastructures dans Ie patrimoine communal.
Article 2. - DESIGNE Ie Comite d'Acquisition d'lmmeubles du Luxembourg pour mener a
bien la cession des infrastructures decrites ci-dessus.

Article 3.- SOLLICITE la reconnaissance du caractere d'utilite publique de cette
operation.

Article 4. - APPROUVE Ie projet d'acte de cession d'un ensemble de voiries interieures et
leur assiette, des reseaux d'egouttage, d'eau, de I'eclairage public et de 3
emprises comme suit:

ACTE DE CESSION D'lMMEUBLE SANS STIPULATION DE PMX
L'an deux mille dix-huit.

Le
Nous, Mathieu DERARD, Commissaire du Comite d'Acquisition du Luxembourg,
Service Public de Wallonie, Direction Generate transversale du Budget, de la Logistique et
des Technologies de L'information et de la Communication, Departement des Comites
d'Acquisition, agissant en execution des articles 80 et 81 du decret regional Wallon du 2
fevrier 2017 relatifau developpement des pares d'activites economiques, actons la
convention suivante intervenue entre :

D'UNE PART,
L'« Association Intercommunale pour Ie Developpement Economique durable
de la Province de Luxembourg », en abrege « I.D.E.LUX », Societe ayant pris la forme de

societe cooperative a responsabilite limitee, dont Ie siege social est etabli a 6700 Arlon,
Dreve de 1'Arc-en-Ciel, 98, inscrite au registre du commerce d'Arlon sous Ie numero 14.128,

numero d'entreprise 0205.797.475, immatriculee a la Taxe sur la Valeur Ajoutee sous Ie
numero 205.797.475, constituee par acte sous seing prive Ie cinq avril mil neufcent
soixante-deux, public aux annexes du Ivtoniteur beige Ie vingt-huit avril mil neuf cent
soixante-deux sous les numeros 9742 et 9743, dont les statuts ont ete approuves par Arrete
Royal du trente avril mil neuf cent soixante-deux, modifies a plusieurs reprises et pour la

derniere fois par 1'assemblee generale extraordinaire du vingt-deux decembre deux mille dix,
dont Ie proces-verbal a ete re9u par Ie notaire Philippe BOSSELER, d'Arlon, public aux
annexes du Moniteur beige du quatorzejanvier deux mille onze, sous Ie numero 11007847,
approuvee par un arrete du vingt-trois fevrier deux mille onze du Ministre de Tutelle de la
Region wallonne Paul FURLAN, public au Moniteur beige du onze mars suivant, sous Ie
numero 2011/201153, public au Moniteur beige du trente decembre suivant, representee par
Ie fonctionnaire instrumentant en vertu de 1'article 63 du Decret programme du 21 decembre
2016, public au Moniteur beige Ie 29 decembre 2016, entre en vigueur Ie lerjanvier 2017,
ainsi que d'une decision du Conseil d'administration a la date du 23 mars 2017, dont une
copie certifiee conforme restera ci-annexee.
Ci-apres denommee « Ie comparant » ou « 1c cedant ».

ET D'AUTRE PART,
La COMMUNE DE GOUVY, numero d'entreprise 0216.695.525, dont les bureaux
sont situes Bovigny, 59 a 6670 Gouvy, ici representee par Ie fonctionnaire instrumentant en
vertu de 1'article 96 du Decret du 11 decembre 2014 contenant Ie budget general des
depenses de la Region wallonne pour 1'annee budgetaire 2015, public au Moniteur beige Ie
23 janvier 2015, entre en vigueur Ie premier janvier 2015 en vertu de 1'article 101 du decret
du 17 decembre 2015 contenant Ie budget general des depenses de la Region wallonne pour
1'annee budgetaire 2016, entre en vigueur 1c lerjanvier 2016 et public au Moniteur beige du
25 janvier 2016 et en execution d'une deliberation du Conseil communal en date du **,
deliberation dont un extrait certifie conforme restera ci-annexe,
Ci-apres denommee « Ie Pouvoir public » ou « 1c cessionnaire ».

CESSION
Le comparant cede au Pouvoir public, qui accepte. Ie bien designe ci-dessous, aux

conditions indiquees dans Ie present acte.

I.- DESIGNATION DU BIEN
Commune de GOUVY - 3eme Division - Section E
Dans la zone d'activite economique mixte :
1) La voirie, son assiette et ses accotements etant une contenance de sept hectares
quarante-neuf ares quarante-neuf centiares (7ha 49a 49ca) reprise sous Ie lot n°l au

plan de mesurage et de division du 14-06-2018. Cette superficie a re^u 1'identifiant

cadastral numero
2) Le bassin d'orage etant une contenance de trente-deux ares soixante-cinq centiares

(32a 65ca) reprise au plan de mesurage et de division du 21-02-2018. Cette
superflcie a re<?u 1'identifiant cadastral numero
3) Les reservoirs 1 a 4 etant les contenances respectives de quatre ares vingt-six
centiares (4a 26ca), trois ares quatre-vingt-un centiares (3a 8 lea), huit ares septante-

cinq centiares (8a 75ca) et neuf ares quatre-vingt-deux centiares (9a 82ca) reprises
au plan de mesurage et de division du 14-06-2018. Ces superficies ont re9u les
identifiants cadastraux numeros ....................... ........................ ....................... et

4) Le reseau d'egouttage de la voirie decrite au point 1.
5) Le reseau d'eclairage public de la voirie decrite au point 1.
6) Le reseau d'adduction d'eau.
Ci-apres denommee « Ie bien ».

PLAN
Ce bien est repris au plan de mesurage et de division - «Ancienne base OTAN
Zone d'Activite Economique de Courtil» dresse Ie 14juin 2018 par Valerie BERNES,
Geometre-expert GE0040572. Ce plan a ete enregistre dans la base de donnees des plans de
delimitation de 1'Administration generale de la Documentation Patrimoniale sons Ie numero
de reference

ORIGINE DE PROPRIETE
Le bien vendu appartient a 1'Intercommunale IDELUX pour 1'avoir acquis sous une plus
grande superficie :
aux termes d'un acte re^u par Pascal NEMRY, President adjoint ai du Comite
d'Acquisition d'lmmeubles de Neufchateau, en date du vingt-trois octobre deux mille
sept, enregistre Ie vingt-neuf octobre suivant Vol 479 Folio 72 Case 17, transcrit au
bureau des hypotheques de Marche-en-Famenne Ie vingt-neuf octobre deux-mille

sept sous la reference 32-T-29/10/2007-05741.
aux termes d'un acte re9U par Michel CEULEMANS, Conseiller - Commissaire au
Comite d'Acquisition d'lmmeubles Federal, en date du treize juillet deux mille seize,
enregistre Ie vingt-cinq juillet suivant Vol 0 Folio 0 Case 3549, transcrit au bureau
des hypotheques de Marche-en-Famemie Ie vingt juillet deux-mille seize sous la
reference 32-T-20/07/2016-03536.

II.- BUT DE LA CESSION
La cession a lieu pour cause d'utilite publique en vue de 1'incorporation du tron^on
de voirie et son assiette ainsi que 1'ensemble des reseaux d'eclairage public et d'egouttage
dans Ie patrimoine communal.

ffl.-CONDITIONS

GARANTIE - SITUATION HYPOTHECAIRE
Le bien est cede pour quitte et libre de toutes charges hypothecaires, tant dans Ie chef
du cedant que dans Ie chef des precedents proprietaires. Si Ie bien etait greve de pareilles
charges, la cessionnaire aurait la faculte de considerer la presente cession comme nulle et
non avenue.

SERVITUDES
Le bien est cede avec toutes ses servitudes actives et passives, apparentes et occultes,
continues et discontinues, libre a la cessionnaire de faire valoir les unes a son profit et de se
defendre des autres mais a ses frais, risques et perils sans intervention du cedant ni recours
contre lui, et sans cependant que la presente clause puisse donner a qui que ce soit plus de
droits qu il n'en aurait, soit en vertu de titres reguliers et non prescrits soit en vertu de la loi.

ETAT DU BIEN - CONTENANCE
La cessionnaire prendra Ie bien dans 1'etat ou 11 se trouve, sans aucune garantie au
sujet des vices ou defauts apparents ou caches, de la nature du sol ou du sous-sol, ni de la
contenance indiquee, dont la difference en plus ou en mains, fut-elle superieure au

vingtieme, fera profit ou perte pour la cessionnaire.
Elle ne pourra exiger aucune indemnite pour erreur de nom, de designation,
d'indication de tenants et aboutissants ni pour defaut d'acces.

Les biens faisant 1'objet des presentes sont destines a etre incorpores dans Ie domaine
public communal; en consequence, la Commune s'engage, a la decharge d'l.D.E.L.U.X, a
assurer en leurs lieux et place, 1'entretien des biens cedes ainsi que leur remplacement
eventuel et ce, a dater de la reception provisoire des travaux relatifs aux biens cedes.
I.D.E.L.U.X subroge la Commune dans leurs droits d'acces aux proprietes des
entreprises implantee dans la zone d'activite economique industrielle, en vue d'assurer
1'entretien des biens cedes, tels que ces droits resultent des actes de ventes par I.D.E.L.U.X a
ces dites entreprises.
La Commune s'engage a permettre a tout investisseur s'implantant sur Ie zoning,
1'acces a la voirie et Ie branchement aux reseaux d'egouttage.

IV.- OCCUPATION - PROPMETE - JOUISSANCE - IMPOTS
Le comparant declare que Ie bien est cede libre d'occupation.
Le Pouvoir public aura la propriete du bien a dater de ce jour. II en aura lajouissance
a compter du meme moment.

II supportera Ie precompte immobilier et toutes autres impositions afferents au bien a
partir du premier janvier prochain.
V.- PRIX
La cession est consentie et acceptee sans stipulation de prix, compte tenu de 1'interet
que trouve Ie comparant dans la realisation de 1'operation.

VI.- MENTIONS LEGALES
URBANISME : Mentions et declarations imposees par Ie CoDT (art. D.IV.99 et

IQO)
Aux termes de Particle D.IV.99. § lel qui stipule que dans tout acte entre vifs, sous

seing prive ou authentique, de cession, qu'il soit declaratif, constitutif ou translatif, de droit
reel ou personnel de jouissance de plus de neuf ans, en ce compris les actes de constitution
d'hypotheque ou d'antichrese, a 1'exception cependant des cessions qui resultent d'un contrat
de manage ou d'une modification de regime matrimonial et des cessions, qui resultent d'une

convention de cohabitation legale ou d'une modification d'une telle convention, relatif a un
immeuble bati ou non bati ;
Aux termes de 1'article D.IV.100 qui stipule : "L'obligation de mention incombe au
titulaire du droit cede, a son mandataire ou a I'officier instrumentant. Si les informations a
mentionner ne peuvent etre fournies par ceux-ci, elles sont demandees aux administrations
interessees conformement aux regles etablies en execution de 1'article D.IV.105. A defaut de

reponse de 1'administration interessee dans Ie delai prevu. Ie titulaire du droit cede, son
mandataire ou 1'officier instrumentant mentionne dans 1'acte la date de 1'envoi contenant la

demande d'informations ou du recepisse de la demande d'informations, indique que les
informations n'ont pas ete donnees et que 1'acte est passe en depit du defaut de reponse de
1'administration.".

a) II est fait mention :
1° que Ie bien est situe en zone d'activite economique mixte au plan de secteur, en

application de Particle D.IV.97
4° que Ie cedant n'a pas, realise des actes et travaux constitutifs d'une infraction en vertu de
1'article D.VII.I, § ler 1,2° ou 7°, et Ie cas echeant qu'un proces-verbal a ete dresse.

b) II est rappele :
l°qu'il n'existe aucune possibilite d'effectuer sur Ie bien aucun des travaux et actes vises a
1'article D.IV.4, a defaut d'avoir obtenu un permis d'urbanisme ;

2° qu'il existe des regles relatives a la peremption des permis ;
3° que 1'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir Ie
permis requis.

PERMIS D'ENVIRONNEMENT
Le cedant declare que Ie bien ne fait 1'objet d'aucun permis d'environnement. En

consequence il n'y a pas lieu de faire mention de 1'article 60 du decret du 11 mars 1999
relatif au permis d'environnement.

ETAT DU SOL - INFORMATION - GARANTIE
Les parties declarent avoir ete informees qu'il resulte du decret du 5 decembre 2008
relatif a la gestion des sols, que doivent etre mentionnees, dans tout acte de cession

immobiliere vise par 1'article D.IV.99 du CoDT, les « donnees relatives au bien inscrites
dans la banque de donnees de 1'etat des sols au sens de 1'article 10 du decret du 5 decembre
2008 relatif a la gestion des sols » ainsi que certaines obligations en matiere d'investigation
et d'assainissement, notamment en cas de cessation d'une exploitation autorisee. La banque
de donnees de 1'etat des sols precitee n'est, au jour de la passation du present acte, ni creee ni

- a fortiori - operationnelle. Sous Ie benefice de cette precision et de son approbation par Ie
Ministre de 1'Amenagement du territoire, de 1'Urbanisme et de 1'Environnement, les parties
requierent Ie fonctionnaire instrumentant de recevoir neanmoins Ie present acte.
Le vendeur declare :
1. ne pas avoir exerce sur Ie bien d'activites pouvant engendrer une pollution du sol

ou ne pas avoir abandonne de dechets sur ce bien pouvant engendrer telle pollution ;
2. ne pas avoir connaissance de 1'existence presente ou passee sur ce meme bien d'un
etablissement ou de 1'exercice present ou passe d'une activite figurant sur la liste des

etablissements et activites susceptibles de causer une pollution du sol au sens dudit Decret
sols en vigueur en Region wallonne ;
3. qu'aucune etude de sol dite d'orientation ou de caracterisation dans Ie sens dudit
decret sols n'a ete effectuee sur Ie bien et que par consequent aucune garantie ne peut etre
donnee quant a la nature du sol et son etat de pollution eventuel.
Pour autant que ces declarations aient ete faites de bonne foi. Ie vendeur est exonere
vis-a-vis de 1'acquereur de toute charge relative a une eventuelle pollution de sol qui serait
constatee dans Ie futur et des eventuelles obligations d'assainissement du sol relatives au
bien.

DOSSIER D'lNTERVENTION ULTERIEURE
Interroge par Ie fonctionnaire instrumentant sur 1'existence d'un dossier d'intervention
ulterieure afferent au bien decrit ci-dessus, Ie vendeur a repondu par la negative et a
confirme que, depuis Ie ler mai 2001, aucun entrepreneur n'avait effectue, relativement au
dit bien, de travaux necessitant la redaction d'un dossier d'intervention ulterieure
conformement a 1'arrete royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou
mobiles.

VIL- DISPOSITIONS FINALES

FRAIS

Tous les frais des presentes sont a charge du cedant.

ELECTION DE DOMICILE
Pour 1'execution des presentes, les parties font election de domicile en leur bureau
respectif.

DONT ACTE.
Passe a Saint-Hubert, et signe par Ie fonctionnaire instrumentant.

(19) Patrimoine communal.
Location du droit de chasse du lot 5 pour la periode du 01 juillet
2019 au 30 juin 2028.
Modalites de mise en location par procedure de gre a gre.

Decision du college communal du 05/06/2019.

RATIFICATION.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation;
Vu la deliberation du Conseil communal en date du 17 avril 2019 relative a I'approbation
du cahier des charges pour la location du droit de chasse en foret communale de GOUW
pour la periode prenant cours Ie 01/07/2019 et se terminant Ie 30/06/2028;

Considerant que la location du droit de chasse des lots 1 a 15 a eu lieu aux encheres Ie
16 mai 2019 et que I'offre la plus elevee du lot 5 n'a pas ete jugee suffisante;
Que ce lot a ete remis en location, par voie de soumissions lors de la seance du 29 mai
dernier et que I'offre unique n'a toujours pas ete jugee suffisante;
Vu I'urgence de proceder a la location avant Ie 30 juin 2019;
Vu la deliberation du College communal du 5 juin 2019 relative a la location du droit de
chasse en foret communale de GOUVY pour un terme de 9 ans prenant cours Ie
01/07/2019 et se terminant Ie 30/06/2028. Lot 5 situe aux lieux-dits "Chimonti, Belva,
Pumont-Outremont, Hastappe", d'une superficie de 60,0876 ha. Modalites de mise en
location par procedure de gre a gre;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - de ratifier la decision du College communal du 5 juin 2019 relative a la location
du droit de chasse en foret communale de GOUVY pour un terme de 9 ans
prenant cours Ie 01/07/2019 et se terminant Ie 30/06/2028. Lot 5 situe aux
lieux-dits "Chimonti, Belva, Pumont-Outremont, Hastappe", d'une superficie de

60,0876 ha. Modalites de mise en location par procedure de gre a gre.
Article 2. - D'APPROUVER les conditions du Cahier des charges du 17 avril 2019,
regissant la location decrite ci-dessus comme suit:
Chapitre II - Dispositions administratives (du cahier des charges du 17 avril 2019)
Article 9 - Procedure de mise en location du droit
9.7. A. Generalites

1. L'adjudication, de gre a gre, du droit de chasse dans la foret communale sur Ie
lot 5, sera organisee par soumissions avec consultation adressee a tous les
locataires ou proprietaires ayant remis offre lors des seances du 16 et 29 mai
2019.
2. L'ouverture des offres pour la location du droit de chasse dans la foret
communale du lot aura lieu Ie JEUDI 27 JUIN 2019, a 09 heures, en presence
d'un representant du Departement de la Nature et des Forets, Cantonnement
de Vielsalm.
3. L'adjudicataire designe par Ie College communal est tenu de signer pour
accord Ie cahier des charges de 2019. A defaut, Ie lot n'est pas adjuge.
B. Adiudication de are a are par soumissions
1. Seules les soumissions parvenues au Secretariat general au plus tard avant Ie
debut de la seance d'adjudication de gre a gre par soumissions, sont prises en
consideration pour autant que Ie soumissionnaire joigne a son offre tous les
documents vises a I'article 8.1 , du cahier des charges du 17 avril 2019.
2. En cas d'envoi par la poste, la soumission est placee sous deux enveloppes

fermees : I'une exterieure porte la mention "Secretariat general" suivie de
I'adresse Bovigny 59 - 6671 GOUVY, I'autre, interieure, porte la mention
"Soumission pour la location du droit de chasse sur Ie lot n° 5 de la foret
communale de GOUVY".
3. La soumission est redigee, en fran^ais, suivant Ie modele repris a I'annexe 8 du

cahier des charges du 17 avril 2019. La somme offerte est exprimee en euros.
Elle doit correspondre a une annee de location. Elte ne peut etre fixee par
reference au montant offert par un autre soumissionnaire.

4. Le lot est adjuge au candidat ayant fait I'offre la plus elevee et respectant les

conditions fixees a I'article 8 du cahier des charges du 17 avril 2019. En accord
avec Ie Receveur, Ie College communal se reserve toutefois Ie droit de ne pas
adjuger Ie lot si Ie montant de cette offre est juge insuffisant.
5. En cas de contestation, seul Ie College communal reste competent.

(20) Attribution merite sportif 201 9
DECISION.
Vu Ie code de la Democratic Locale et de la Decentralisation;
Considerant I'opportunite de mettre en valeur les sportifs gouvions en vue d'encourager la
pratique sportive au sens large;
Considerant Ie proces-verbal de la Commission communale 1, reunie en date du 18 avril

2019;
A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1: d'organiser une soiree de mise a I'honneur des laureats et des nomines;
Article 2: de remettre une somme de 250€ au laureat "merite sportif 2019, Monsieur Hugo
RALET, pour ses nombreux classements en trail et notamment pour Ie titre de premier
traileur de la province de Luxembourg aux championnats de Belgique au Trail du Herou
2018 ainsi que pour sa place de 2eme Beige au Marathon du Mont Blanc2018.
Article 3: de remettre une somme de 50€ a chacun des sportifs ci-dessous pour leur
performance dans leur discipline respective :
- Monsieur Florentin GOORIS pour sa 5eme place a I'Ultra Tour du Mont Rose, un trail de
172km et 12.500m de denivele ou il termine 1er beige.
- Madame Edith CHAPELLE et Monsieur Michel MEUNIER pour les 2315 kilometres
parcourus en 100 jours de marche vers Saint Jacques de Compostelle.
- Monsieur Raymond GEYSEN qui, du haut de ses 66 ans, a fini premier au classement
individuel en tennis de table de cette meme serie et qui a evolue d'un classement, passant
de D4 a D2.
- Monsieur Sacha USELDING, pour sa 2eme place au classement general final (6km) du
jogging de la Salm (8 courses) en categorie adultes, a I'age de 13 ans.
- L'equipe D du club de tennis de table de Gouvy, composee de Jeremy SCHNEIDERS,
Maeva BAYET, Gauthier HAZEE et de Nicolas HOURAND, qui a termine championne de
sa serie.

Article 4: de remettre a I'ensemble des laureats susvises une plaquette ainsi qu'un
bouquet de fleurs;
Article 5: La presents deliberation sera transmise a Madame la Receveuse Regionale
pour etre jointe aux mandats de paiement.

(21) Attribution des subsides 2019
DECISION.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment les articles
L1122-30, L3331-1 a L3331-9;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs Locaux du 27 mai 2013 precisant les nouvelles
regles de tutelle sur I'octroi de subsides ;
Considerant que toutes les associations subsidiees ont rentre leur rapport d'activites ;
Considerant que la Commission communale 1, s'est reunie Ie 18 avril 2019 pour examiner
ces rapports et controler la bonne utilisation des subsides ;

Considerant par ailleurs les demandes introduites apres la seance de ladite commission, a
savoir:

- Mme Annick Diederen pour la creation d'un GAC a Gouvy - demande d'un subside de
soutien dans les investissements de depart a realiser pour lancer I'association
- Les Clinicoeurs de la Salm asbl - demande d'un subside de fonctionnement
- Monsieur Dorian Muller pour des frais de formation en vue de participer a I'encadrement

de la MJ 23
-LT Vi Gouvy pour Ie lancement d'un personnage emblematique pour Ie village de Gouvy
Considerant qu'il convient de soutenir les associations organisant des activites utiles a
I'interet general;
Considerant I'avis favorable de Madame la Receveuse regionale en date du 17/06/2019;
Sur proposition de la Commission communale et du College communal;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
D'ARRETER comme suit la repartition des subsides pour I'exercice 2019:

Subside 2019

Nom de I'association

1

2
3
4

!\ctirura
'\SBL «Les Echos de la Ronce»
i\SBL «Les Villageois Reunis» de Bovigny
centre culturel et sportifde Steinbach (salle "Les

€
500,00

€
500,00

€
1.250,00

€

'\rdennais")

5

6
7
8
9
10
11
12
13

ialle de Rettigny (Cercle Saint-Lambert)
^ercle de jeunesse St Joseph Sterpigny
Comite des Fetes de Brisy «les Briotys»
Comite des fetes de Montleban
Comite des Jeunes de Baclain
leunesse villageoise de Rogery
Le Reveil de Limerle
Les Amis de Wathermal
Li v'f GouvT

14

Li vT GouvT - subside exceptionnel projet "Godulf"

15

Maison de village Les 3 frontieres de Beho

500,00

€
500,00

€
800,00

€
500,00

€
500,00

€
500,00

€
500,00

€
500,00

€
500,00

€
500,00

€
200,00

€
500,00

116
117
|18

|19
|20
|21
|22

Maison desJeunes de Limerle
200,00
Maison des jeunes de Beho - La Cambuse
200,00
ISalle Cercle Chez Nous

500,00

:lub des 3 X 20 de Bovigny

600,00

Les 3 X 20 de I'Ourthe Orientale de Gouvy

1.400,00

Montleban3X20

300,00

Ourthe, Wathermal, Deiffelt 3 x 20

300,00
'SiMsi^s'^iis^s^sisiii

|23
|24
|25
|26
127

|28
|29
|30
131
|32
|33
134
|35
|36
|37

«la truite» Limerle - Steinbach
Les pecheurs de Cierreux - Rogery

Les Pecheurs du Glain
Les pecheurs reunis Cherain Rettigny
Societe de peche de Montleban

Dixie Ranch Ecote d'equitation asbl
Club de Petanque Gouvy
Club de Yoga dependant d'Eneo sport
ENEO sport senior-section Vielsalm Gouvy
F.C. Montleban

|Jujuwings
Ka rate Club Cherain
Les Cavaliers Randonneurs - Steinbach

Les DJoyeux Gouvions

100,00
100,00
100,00
100,00

200,00
500,00
100,00
600,00
2.500,00
400,00
300,00
200,00
400,00

Club cycliste du Hawy - organisation du tryptique
lardennais

[38

100,00

R.S.C. Bovigny

1.250,00

2.500,00

39

w

M
12
43
44
15

46
47

teyale Union Sportive Gouvy
^.U.S. GOUVY Formations des jeunes

^.U.S. GOUVY Le Massotais qui Court

:lub de tennis de table de Gouvy
FT.C. Langlire

r.T.C. Montleban

/olley-dubATHENA

:RIBA
:ederation Nationale des Combattants, section de

€
2.500,00

€
2.500,00

€
1.550,00

€
1.000,00

€
1.000,00

€
500,00

€
2.500,00

€
200,00

€
400,00

jouvy

48

49

50
51
52

53
54

55
56
57
58
59

60
61

;hasseurs Ardennais section de Vielsalm

7FM
\CRF Bovigny
!\CRF Femme en milieu rural
Mpine ClubArdenne
i\micale Salm & Glain : Ca role co
i\SBL «Lire et Ecrire» Luxembourg
Silly Barrel Music School
^ampagn'artasbl
^onfrerie "Les p'tits loups"

Souvy village de la musique
HarmonieStAubin
ID Gouvyasbl

llasbl

€
200,00

€
500,00

€
150,00

€
150,00

€
100,00

€
100,00

€
100,00

€
100,00

€
300,00

€
500,00

€
5.000,00

€
1.500,00

€
500,00

€

500,00

162
|63
|64
|65
|66
|67
|68
|69
170

|Jazz Animation Gouvy ASBL
Les Bruleurs de planches
Ligue des families
Ligue des families - frais fete des bambins 2017
MUSICAGouvyasbl
'Ou I'Etre prend racine"

Syndicat d'initiative section locale
Syndicat d'initiative section locale - frais 2018 MJ23

2.000,00
300,00
500,00
222,31
500,00
500,00
25.000,00
366,41

Unite Scoute St Druon Gouvy
1.500,00

|71
|72
|73
|74
|75
[76
|77
|78
|79
|80
|81
|82
|83
|84

lAccompagnement Salm-Ourthe (A.S.O.)

Aide aux enfants malnutris
IALEM - Aide Luxembourgeoise aux Enfants Maltraites
AlteoSalm et Ourthe
AREDBStavelot-Vielsalm
Qa roule pourtous
Cercle LesTilleuls
CETASalm&Lienne
Forum de la Mobilite
Foyer Bethesda Limerle
|Gestion Logement Gouvy
Maison blanche
Maison Croix Rouge Salm et Ourthe

1.000,00

400,00
750,00
300,00
200,00
4.500,00
500,00
100,00
400,00
1.000,00
500,00
2.000,00
200,00

|Maison de la la'fcite du Val de Salm(anciennement Vie
|action LaTque des Hautes Ardennes)

200,00

35
36
37
38

39
30
91
92
33
94
95

96
97

98
99
100
101
102

103

Jatagora - Regionale Ardenne Orientale
'oints, Mailles et Fantaisies
lection Apicole de Gouvy
.EREALasbl

€
200,00

€
50,00

€
300,00

€
200,00

6200€indexe

i/liroir vagabond (CC 27-06-2018)

€

i/liroir vagabond - fonctionnement de la MJ23
teller protege Hautes Ardennes

23.000,00

€
1.000,00

€

centre medical heliporte
^hambre de commerce

^onseil de I'enseignement (cotisation membre)
:ontrat de riviere Ambleve (CC 14-06-2016)
:ontrat de riviere Ourthe (CC 14-06-2016)
:ederation provinciale des Directeurs generaux

umelage Suze la Rousse
.es P'tits soleils - fonctionnement (CC 23-08-2012)
-es P'tits soleils - aides directes (CC 17-02-2011)
-udotheque provinciale

\/IUFA Maison de I'urbanisme (CC 12-10-2017)
\/laison du tourisme de la Haute Ardenne

15.000,00

€
200,00
2.200 €+0,64€/
el eve

€
1.550,00
1431,80 €,indexe

€
150,00

€
5.000,00
500€/accueillante,
ndexe

selon declaration de
:reance

€
250,00

0,30€/habitant

€
6.000,00

104

Dperations commune propre - subside aux associations

6 €/participant

105

Protection des animaux Schoppen (CC 20-12-2012)

0,38€/habitant

106
107

108
109
110
Ill
112

^eceveur regionaux

>MUR Saint-Vith
>ociete royale forestiere (cotisation membre)
subside enseignement specialise (Mardasson)
Ferritoire de la Memoire (CC 27-10-2016)
JVCW (cotisation membre)
'arc naturel des deux Ourthes PNDO (cotisation

€
150,00
780 €/intervention

€
975,00

100 € / enfant
inscrit

0,25€/habitant
0,5647 €/habitant,
ndexe

l,58€/habitant,

membre)

113

ndexe

PNDO - majoration cotisation pour projets europeens

1500 €+0,50 €/

(CC12-07-2017)

labitant

€

114
PNDO-fetedu parc

115
116

1.000,00

^\gence Immobiliere Sociale Nord Luxembourg

0,32€/habitant,

(cotisation membre)

ndexe

CLDR de Baelen - organisation lOOe anniversaire du

€
300,00

traite de Versailles

117
118

€

GAC de Gouvy - subside de lancement
Federation regionale des Directeurs generaux -

1.000,00

€

organisation WALLORLUX

118

100,00

180,00 € (si
justificatifs)

Association de parents de Cherain - organisation d'un

spectacle

119

€
Dorian Muller - formation pour la MJ 23

120

Clinicoeurs de la Salm ASBL

50,00

€
200,00

(22) Commission communale de I'accueil - PV de la CCA du 06/05/2019
Reglement d'ordre interieur et evaluation du programme CLE
Vu Ie code de la Democratie Locale et de la Decentralisation;
Vu Ie decret du 3 juillet 2003 relatif a la coordination de I'accueil des enfants durant leur
temps libre et au soutien de I'accueil extrascolaire, notamment les articles 6 et 30;
Considerant que la commune de Gouvy s'est inscrite dans Ie decret depuis mai 2004 et a
decide de developper et de soutenir des activites d'accueil en dehors des heures
scolaires;
Considerant que Ie decret prevoit I'adoption d'un Reglement d'ordre interieur par la
Commission Communale de I'Accueil;
Considerant que Ie decret prevoit une evaluation du Programme CLE (Coordination
Locale pour I'Enfance) au mains un an avant son renouvelement;
Considerant Ie proces-verbal de la premiere reunion de la CCA 2019-2024 qui s'est tenue

Ie 6 mai 2019;
PREND ACTE :
Du Reglement d'ordre interieur de la CCA et de revaluation du Programme CLE 2015 -

2020

(23) Conseil Consultatif Communal des Ames
Designations des representants au Conseil Consultatif Provincial
des Aines

APPROBATION

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Vu Ie proces-verbal du la reunion du CCCA du 7 juin 2019;
Considerant revolution du CCCA et de ses activites;

Considerant la proposition d'elire un(e) representant comme membre effectif et 2
representant(e)s comme membres suppleants du Conseil Consultatif Provincial des Aines;
Considerant la proposition de designation de Madame Liliane Brisy comme membre
effectif du Conseil Consultatif Provincial des Aines et de Monsieur Jean-Luc Bodchon et
Monsieur Joseph Gahungu comme suppleants ;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
de designer Madame Liliane Brisy comme membre effectifdu Conseil Provincial des Aines
et de Monsieur Jean-Luc Bodchon et Monsieur Joseph Gahungu comme suppleants pour
Ie Conseil Provincial des Aines.

(24) Decision(s) de Tutelle.
INFORMATION.
La Presidente informe I'assemblee de :
• I'arrete ministeriel du 3 juin 2019 approuvant la deliberation cfu Conseil
communal du 17 avril 2019 relative au compte annuel pour I'exercice 2018.

(25) Proces-verbal de la seance du 29 mai 2019.

APPROBATION.
Le proces-verbal de la seance du 29 mai 2019, n'ayant fait I'objet d'aucune remarque ou
observation, est approuve a I'UNANIMITE.

(26) Question(s) d'actualite.
Madame Ghislaine LEJEUNE: Qu'en est-il de I'installation d'un distributeur de billet a
Gouvy?
Reponse apportee par Madame LEONARD
Monsieur Christophe LENFANT: Exprime sa deception quant a la gestion du
remplacement des trajets de bus fin de I'annee scolaire, avec comme consequence
I'annulation de certaines excursions notamment

Reponse apportee par Madame LEONARD
Monsieur Willy LEONARD: suite au constat de la presence de nombreux chardons dans
les allees de cimetiere, quelles sont les solutions envisagees?
Reponse apportee par Monsieur MARENNE

Madame la Presidente leve la seance publique a 23h14

SEANCE A HUIS-CLOS
(1) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUW.
Personnel.

Octroi d'un conge pour prestations reduites a partir de I'age de 50
ans pour 4 periodes semaines, du 01 septembre 2019 au 31 aout
2020.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 05 juini 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire

et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;
A I'unanimite;

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 05 juin 2019 relative a
I'octroi d'un conge pour prestations reduites au dela de 50 ans pour 4 periodes/semaine
du 01 septembre 2019 au 31 aout 2020 pour Madame GROMMERSCH Cecile, institutrice
prlmalre.

La presents ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(2) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUW.
Personnel.

Octroi d'un conge pour interruption partielle de carriere
professionnelle pour 4 periodes/semaine, du 01 septembre 2019 au
31 aout 2020.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du OSjuin 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;
A I'unanimite;

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 05 juin 2019 relative a
I'octroi d'un conge pour interruption partielle de carriere professionnelle pour 4
periodes/semaine du 01 septembre 2019 au 31 aout 2020 pour Madame CLAESSENS
Raphaelle, institutrice primaire.
La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(3) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY.
Personnel.

Octroi d'un conge pour interruption partielle de carriere
professionnelle pour 4 periodes/semaine, du 01 septembre 2019 au
31 aout 2020.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du OSJuin 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieur de I'enseignement;
A I'unanimite;

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 05 juin 2019 relative a
I'octroi d'un conge pour interruption partielle de carriere professionnelle pour 4
periodes/semaine du 01 septembre 2019 au 31 aout 2020 pour Madame Severine
LEONARD, institutrice primaire.

La presents ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(4) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY.
Personnel.
Octroi d'un conge pour prestations reduites pour convenance

personnelle, du 01 septembre 2019 au 31 aout 2020.
p^-ppj^YjO^ ^g jg deliberation prise par Ie college communal en
seance du OSjuin 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieur de I'enseignement;
A I'unanimite;

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 05 juin 2019 relative a
I'octroi d'un conge pour prestations reduites pour convenance personnelle pour 6
periodes/semaine du 01 septembre 2019 au 31 aout 2020 pour Monsieur Marc
JEUSETTE, maTtre special d'education physique.
La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(5) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.
Octroi d'un conge pour I'exercice provisoire d'une autre fonction

dans I'enseignement, du 01 septembre 2019 au 30 juin 2020.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 05 juin 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieur de I'enseignement;
A I'unanimite;

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 05 juin 2019 relative a
I'octroi d'un conge pour I'exercice provisoire d'une autre fonction dans I'enseignement pour

12 periodes/semaine du 01 septembre 2019 au 30 juin 2020 pour Monsieur Michel
LALLEMANT, maitre special de morale.
La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(6) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.

Octroi d'un conge pour I'exercice provisoire d'une autre fonction

dans I'enseignement, du 01 septembre 2019 au 30juin 2020.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du OSjuin 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;
A I'unanimite;

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 05 juin 2019 relative a
I'octroi d'un conge pour I'exercice provisoire d'une autre fonction dans I'enseignement pour

4 periodes/semaine du 01 septembre 2019 au 30 juin 2020 pour Madame HUART Nicole
maitre special de psychomotricite et education physique.
La presents ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(7) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUW
Octroi d'un conge parental dans Ie cadre de I'interruption volontaire

de la carriere du 01 septembre 2019 au 30 avril 2021.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du OSjuin 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;
A I'unanimite;

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 05 juin 2019 relative a
I'octroi d'un conge parental dans Ie cadre de I'interruption volontaire de la carriere pour 5
periodes/semaine du 01 septembre 2019 au 30 avril 2021 pour Madame MASSEN
Caroline, institutrice maternelle.
La presents ratification serajointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(8) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUW
Octroi d'un conge parental dans Ie cadre de I'interruption volontaire
de la carriere du 01 septembre 2019 au 30 juin 2020.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 05juin 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;
A I'unanimite;

DECIDE :

RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 05 juin 2019 relative a
I'octroi d'un conge parental dans Ie cadre de I'interruption volontaire de carriere pour 4
periodes/semaine du 01 septembre 2019 au 30 juin 2020 pour Madame Virginie REMY,
institutrice primaire.
La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(9) Enseignement - Ecole fondamentale de GOUVY - Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'une institutrice maternelle, au
volume de 07 heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 24 avril 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieur de I'enseignement;
A I'unanimite;

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 24 avril 2019 relative a la
designation, a litre temporaire, de Madame AnaTs MARVILLE, institutrice maternelle, au
volume de 07 heures/semaine, dans Ie remplacement de Madame DONY Valerie en
conge maladie;
La presents ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(10) Enseignement - Ecole fondamentale de GOUW - Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'une institutrice matemelle, au
volume de 08 heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 24 avril 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieur de I'enseignement;
A I'unanimite;

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 24 avril 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame AnaTs MARVILLE, institutrice maternelle, au
volume de 08 heures/semaine, dans Ie remplacement de Madame MASSEN Caroline en
conge maladie;
La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(11) Enseignement - Ecole fondamentale de GOUVY - Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'une institutrice maternelle, au
volume de 19 heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 mai 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;
A I'unanimite;

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 mai 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Marine MAQUINAY, institutrice maternelle,
au volume de 19 heures/semaine, dans Ie remplacement de Madame DONY Valerie en
conge maladie;
La presents ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(12) Enseignement - Ecole fondamentale de GOUVY - Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'une institutrice maternelle, au
volume de 02 heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 mai 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;
A I'unanimite;

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 mai 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame MARVILLE AnaTs, institutrice maternelle, au
volume de 02 heures/semaine, dans Ie remplacement de Madame DONY Valerie en
conge maladie;
La presents ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(13) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUW Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'une institutrice primaire, au
volume de 20 periodes/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 08 mai 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;
A I'unanimite;

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 08 mai 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Celine IMPEDUGLIA, institutrice primaire au
volume de 20 heures/semaine, dans Ie remplacement de Madame REMY Virginie en
conge maladie;

La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(14) Enseignement - Ecole fondamentale de GOUVY - PERSONNEL.
Designation, a titre temporaire, d'une institutrice primaire pour la
classe Daspa.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 15 mai 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieur de I'enseignement;
A I'unanimite;

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 15 mai 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Laetitia SEPULT, institutrice primaire, au
volume de 10 periodes/semaine du 09 au 17 mai 2019 et au volume de 23
periodes/semaines a partir du 20 mai 2019, dans Ie remplacement de Madame REMY
Manon en conge maladie;
La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(15) Enseignement - Ecole fondamentale de GOUVY - PERSONNEL.
Designation, a titre temporaire, d'un instituteur primaire, au volume
de 04 heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 15 mai 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieur de I'enseignement;
A I'unanimite;

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 15 mai 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Monsieur LAURANT Didier, instituteur primaire, au
volume de 04 heures/semaine, dans Ie remplacement de Madame REMY Manon en
conge maladie;
La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(16) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY.
Personnel.

Octroi d'un conge pour interruption partielle de carriere
professionnelle pour 5 periodes/semaine, du 01 septembre 2019 au
31 aout 2020.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 29 mai 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,

Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;
A I'unanimite;

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 29 mai 2019 relative a un
octroi d'un conge pour interruption partielle de carriere professionnelle pour 5
periodes/semaine du 01 septembre 2019 au 31 aout 2020 pour Madame DONY Valerie,
institutrice maternelle.
La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(17) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY.
Personnel.
Octroi d'un conge pour prestations reduites au dela de 50 ans pour

5 periodes/semaine, du 01 septembre 2019 au 31 aout 2020.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 29 mai 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;
A I'unanimite;

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 29 mai 2019 relative a
I'octroi d'un conge pour prestations reduites au dela de 50 ans pour 5 periodes/semaine
du 01 septembre 2019 au 31 aout 2020 pour Madame LENTZ Karin, institutrice
maternelle.

(18) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY.
Personnel.

Octroi d'un conge pour prestations reduites pour raison de la
charge d'au mains deux enfants de mains de 14 ans, du 01

septembre 2019 au 31 aout 2020.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 29 mai 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;
A I'unanimite;

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 29 mai 2019 relative a
I'octroi d'un conge pour prestations reduites pour la charge d'au mains deux enfants de
mains de 14 ans pour Madame MEUNIER Angelique, institutrice primaire.
La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(19) Enseignement - Ecole fondamentale de GOUVY - Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'un maftre d'education physique,
au volume de 8 heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 29 mai 2019.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

HUIS CLOS et au SCRUTIN SECRET,
Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;
Vu I'interet superieurde I'enseignement;
A I'unanimite;

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 29 mai 2019 relative a la
designation, a titre temporaire, de Madame Julia PONDANT, maitre special d'education
physique, au volume de 08 heures/semaine, dans Ie remplacement de Monsieur Marc

JEUSETTE.
La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

L'ordre dujourepuise, Madame la Presidente leve la seance a 23h18.

APPROUVE EN SEANCE DU 28 AOUT 2019
La Directrice generate,
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Delphine NEVE

Veronique LEONARD

