
SEANCE DU 22/07/2020

PRESENTS: LEONARD Veronique, Bourgmestre-Presidente;

MARENNE Michel, SCHNEIDERS Raphael, LEMAIRE-SANTOS Isabelle, WINAND Marine,
Echevins;

LENFANT Christophe, NOERDINGER-DASSENOYTherese, SCHMITZ Guy, LEONARD Willy,
TOURTEAU Isabelle, GRANDJEAN Marc, LEJEUNE Ghislaine, PIRSON Michel, BASTIEN
Fran?ois, DIEDEREN Annick, ANNET Louis, Conseillers;

LEBRUN Bernard, President du C.P.A.S. hors conseil;

NEVE Delphine, Directrice generate.

LE CONSEIL COMMUNAL,

Madame la Presidente declare la seance ouverte a 20h00.

Monsieur Bernard LEBRUN est absent etexcuse

Madame Edith THILMANY, appelee a prefer serment, est absente et excusee

SEANCE PUBLIQUE

(1) Demission d'un conseiller communal: Monsieur Roger NIZETTE
PRISE EN ACTE.

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment les articles
L1122-2 etLH 22-9;

Considerant que Monsieur Claudy LERUSE, Conseiller communal elu issu de la liste
ENSEMBLE, est decode en date du 16 juin 2020;

Considerant Ie courriel receptionne, Ie 11 juillet 2020, par lequel Monsieur Roger
NIZETTE, 1er suppleant sur la liste ENSEMBLE, fait part de sa demission;

PREND ACTE :

et accepts la demission de Monsieur Roger NIZETTE;

La presents deliberation sera envoyee a I'autorite de tutelle et notifiee a I'interesse.

(2) Demission d'une conseillere communale: Madame Nadine DEHEZ
PRISE EN ACTE.

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment les articles
L1122-2 etLH 22-9;

Considerant que Monsieur Claudy LERUSE, Conseiller communal elu issu de la liste
ENSEMBLE, est decode en date du 16 juin 2020;

Considerant Ie courriel receptionne Ie 7 juillet 2020, par lequel Madame Nadine DEHEZ,
2eme suppleante sur la liste ENSEMBLE, fait part de sa demission;

PREND ACTE :

et accepte la demission de Madame Nadine DEHEZ;



La presente deliberation sera envoyee a I'autorite de tutelle et notifiee a I'interessee.

(3) Demission d'une conseillere communale: Madame Fabienne
LAFALIZE-GUEIBE.
PRISE EN ACTE.

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment les articles
L1122-2 etLH 22-9;

Considerant que Monsieur Claudy LERUSE, Conseiller communal elu issu de la liste
ENSEMBLE, est decede en date du 16 juin 2020;

Considerant Ie courriel receptionne Ie 25 juin 2020, par lequel Madame Fabienne
LAFALIZE-GUEIBE, 3eme suppleante sur la liste ENSEMBLE, fait part de sa demission;

PREND ACTE :

et accepte la demission de Madame Fabienne LAFALIZE-GUEIBE;

La presente deliberation sera envoyee a I'autorite de tutelle et notifiee a I'interessee.

(4) Madame Edith THILMANY
VERIFICATION des pouvoirs d'un conseillersuppleant.

Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation;

Considerant les resultats des elections communales du 14/10/2018, valides par Ie
Gouverneur en date du 16 novembre 2018, conformement aux articles L4146-4 et
suivants du Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation;

Vu nos decisions du 22 juillet relatives a la demission de Monsieur Roger NIZETTE, 1er
suppleant, Madame Nadine DEHEZ, 2eme suppleante, Madame Fabienne LAFALIZE-
GUEIBE, 3eme suppleante de la liste ENSEMBLE des membres du conseil communal
elus Ie 14/10/2018;

Considerant qu'il y a lieu, des lors, de proceder a I'installation d'un conseiller suppleant;

Considerant des lors qu'il y a lieu de proceder a la verification des pouvoirs du 4eme
suppleant de la liste ENSEMBLE des membres du conseil communal elus Ie 14/10/2018,
Madame Edith Jeanne Ghislaine THILMANY, nee a Limerle, Ie 15/09/1965, domiciliee a
6672 GOUVY, Ourthe 72/G;

Vu Ie rapport sur I'eligibilite et I'absence d'incompatibilite concernant Madame Edith
Jeanne Ghislaine THILMANY;

Considerant qu'a la date de ce jour, la 4eme suppleante de la liste, Madame Edith Jeanne
Ghislaine THILMANY, nee a Limerle, Ie 15/09/1965, domiciliee a 6672 GOUVY, Ourthe
72/G:

- continue de remplir toutes les conditions d'eligibilite enoncees a I'article L4142-1 du
C.D.L.D.;

- n'a pas ete privee du droit d'eligibilite selon les categories enoncees a I'article L4142 du
C.D.L.D.;

- ne tombe pas dans un des cas d'incompatibilite enonces a I'article L1125-1 a L1125-7 du
C.D.L.D.;

Considerant des lors que rien ne s'oppose a la validation des pouvoirs de Madame Edith
THILMANY;

En consequence,

DECIDE :

d'admettre a la prestation de serment constitutionnel, Madame Edith Jeanne Ghislaine
THILMANY, prequalifiee, dont les pouvoirs ont ete verifies.



Madame THILMANY etant absente et excusee, elle sera invitee a preter serment lors de
la prochaine seance.

(5) Attribution des subsides 2020
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 15 juin 2020 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:

- Sport Fun Culture - aide specifique pour la mise en oeuvre des exigences dues a la crise
sanitaire Covid

Considerant la volonte du College communal de promouvoir Ie developpement de
nouveaux projets au sein du Syndicat d'initiative;

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 08/07/2020;

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 2020:

Numero

d'ordre

1
2
3

4

5
6
7
8
9

1C

11
12
13
14
15
16
I"/

IS

^ategorie

1
1
1

1

1
1
1
1
1

1

1
I
1
1
1
1
1
1

Mom de I'association

!\ctirura

!\SBL « Les Echos de la ronce » de Langlire

!\SBL « Les Villageois Reunis » de Bovigny

centre culturel et sportif de Steinbach (salle « Les

!\rdennais»)

:ercle de jeunesse de Rettigny

:ercle de jeunesse St Joseph de Sterpigny

^omite des fetes de Brisy « Les Brioties »

;omite des fetes de Montleban

:omite des jeunes de Baclain

^omite des jeunes de Baclain - subside exceptionnel

:ommemorations

leunesse Villageoise de Rogery

Le Reveil de Limerle

Les amis de Wathermal

LT VT GouvT

Maison de village « Les 3 frontieres » de Beho

Maison des jeunes de Limerle

Maison des jeunes « La Cambuse » de Beho

3alle Cercle Chez Nous

SOUS TOTAL
Club des 3 X 20 de Bovigny

Subsides 2020

490,00 €

490,00 €

1.470,00 €

490,00 €

490,00 €

490,00 €

350,00 €

350,00 €

490,00 €

626,51 €

490,00 €

490,00 €

490,00 €

350,00 €

490,00 €

490,00 €

490,00 €

350,00 €

9.376,51 €

600,00 €



Club des 3 X 20 de I'Ourthe orientale de Gouvy

Club des 3 X 20 de Montleban

Club des 3 X 20 d'Ourthe, de Wathermal et de Deiffelt

•
« La truite » Limerle - Steinbach

Les pecheurs de Cierreux et Rogery

Les pecheurs du Glain

Societe de peche de Montleban

1.500,00 €

300,00 €

300,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

ASBL Dixie Ranch Ecole d'equitation

Club de Petanque de Gouvy

Club de Yoga dependant d'Eneo sport

ENEO sport senior section Vielsalm-Gouvy

Karate club Cherain

Les Cavaliers Randonneurs - Steinbach

Les Djoyeux Gouvions

250,00 €

550,00 €

250,00 €

700,00 €

350,00 €

200,00 €

350,00 €

F.C Montleban

R.S.C Bovigny

R.S.C Bovigny - Subside exceptionnel facture tableau

electrique (159872)

R.U.S Gouvy Club de Football

rrc Gouvy

~TC Langlire

~TC Montleban

/olley-dub Athena

2.200,00 €

2.200,00 €

2.382,92 €

2.400,00 €

1.200,00 €

1.000,00 €

800,00 €

2.400,00 €

42|

43|

5

5

Federation Nationale des Combattants section de Gouvy

Fraternelle des Chasseurs Ardennais section de Vielsalm

3Cha

SOUS TOTAL
lujuwings

|ACRF Bovigny

|Amicale Salm & Glain : ga role co

|ASBL « Lire et ecrire » Luxembourg

|Campagn'artASBL

|Confrerie « Les P'tits loups »

IHarmonie Saint Aubin

|IDGouvyASBL

Ul ASBL
|Les Bruleurs de planches

|Ligue des families

[Musica GouvyASBL

[Unite Scoute St Druon Gouvy
Jam'inASBL

525,00 €

150,00 €

675,00 €

300,00 €

200,00 €

100,00 €

100,00 €

300,00 €

250,00 €

1.200,00 €

500,00 €

700,00 €

400,00 €

600,00 €

600,00 €

1.400,00 €

400,00 €

Points, Mailles et Fantaisies

Aide aux enfants malnutris

Alteo Salm-Ourthe (ancien ACIH)

AREDB Stavelot-Vielsalm

Cercle horticole « LesTilleuls »

CETASalm& Lienne

SEREALASBL
BNSCO
Living Together

100,00 €

400,00 €

400,00 €

100,00 €

1.200,00 €

100,00 €

400,00 €

300,00 €

300,00 €



6£
6C

7C
7]
7;
7;
~]i

7C

7t

71

7i
7C

8(
8]
8;
8;
8^

8;

8(

8;
8S
8<

9(
9:

9:

9;

9-

9:

9f
9"

9!
9i

101
10:
10:
10;
10-

10!
101
10-

10;
10!

Ill

11:

8
8
8
8
8
8
8
8
8

8

8
8
8
8
8
8
8
8

8

8
8
8
8
8
8

8

8

8

8

9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

i/liroir vagabond - fonctionnement de la MJ23

telier protege Les Hautes Ardennes

centre medical heliporte

:hambre de commerce

:onseil de I'enseignement (cotisation membre)

:ontrat de riviere Ambleve (CC 28-08-2019)

:ontrat de riviere Ourthe (CC 14-06-2016)

:ederation provinciale des Directeurs generaux

:ederation provinciale des Directeurs generaux - subside

-xceptionnel organisation du congres 2020

:RECCIDE (CC 22-07-2020)

.es P'tits soleils - fonctionnement (CC 18-12-2019)

-udotheque Provinciale (CC 20-02-2019)

^UFA Maison de I'urbanisme (CC 12-10-2017)

\/1aison du tourisme de la Haute Ardenne

operations commune propre - subside aux associations

'rotection des animaux Schoppen (CC 20-12-2012)

:ederation wallonne des receveurs regionaux

:ederation wallonne des receveurs regionaux - subside

ixceptionnel organisation du congres 2020

iMUR Saint-Vith

iociete royale forestiere (cotisation membre)

inseignement specialise Ecole du Mardasson

Ferritoire de la Memoire (CC 27-10-2016)

JVCW (cotisation membre)

3arc nature! des deux Ourthes PNDO (cotisation membre)

:INDO - majoration cotisation pour projets europeens

CC12-07-2017)

'NDO-fetedu parc

\gence Immobiliere Sociale Nord Luxembourg (cotisation

nembre)

iociete Royale Protectrice desAnimaux

Vlerites sportifs

iyndicat d'initiative

iyndicat d'initiative - specifique projet (si justificatif)

UEM - Aide Luxembourgeoise aux Enfants Maltraites

;a roule pourtous

:oyer Bethesda Limerle

Vlaison blanche

i\ccompagnement Salm - Ourthe (A.S.O)

:ormation desjeunes

lazz Animation Gouvy ASBL

Matagora - Regionale Ardenne Orientale

Maison Croix-Rouge Salm et Ourthe

Forum de la mobilite

Clinicoeurs

Sport Fun Culture Special Covid

6200€indexe

0€
1.000 €

15 000 €
200 €

2.200 €+0,64 €/eleve

2.104,36 €

1431,80 €,indexe

150 €

150 €

300 €
LOGO € / accueillante, indexe

350 € par depot (selon just)

0,30€/habitant, indexe

6.000 €

6€/ participant

0,38€/habitant, revisable

150 €

300 €

780 €/intervention

975 €
100€/enfantinscrit

0,025 €/habitan1

0,5647 € / habitant, indexe

l,58€/habitant, indexe

1500 €+0,50 €/habitan1

1.000«

0,32 €/ habitant, indexe

1.500 ^

1.0001

25.000 ^

3.000 t

750^
4.5001

1.000 ^

2.000 t

1.000 <

2.500 <

2.000 i

200 <
200 <
400 <
200 <
480 <



(6) Merite sportif et benevoles 2020
DECISION.

Vu Ie code de la Democratie 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 la ligne de conduite proposee par la Commission communale 1, reunie en
date du 27 novembre 2019 ;

Considerant Ie proces-verbal de la Commission communale 1, reunie en date du 15 juin
2020;

Considerant par ailleurs que la commune, dans Ie cadre de la crise Covid-19, s'est

associee au collectif CovidCousu afin de faire face a la penurie de masques de protection;

Considerant que I'association CovidCousu a rassemble un nombre important de
benevoles pour faire face a cette penurie; Que par ailleurs, dans Ie cadre de cette
operation, une somme de 10.000 € a ete versee au CMH;

Considerant qu'il est opportun de remercier cet elan de solidarite;

Sur proposition du College communal;

Par 15 voix POUR, 1 voix CONTRE,

DECIDE :

Article 1: d'organiser une soiree de mise a I'honneur des laureats;

Article 2: de remettre une somme de 200€ au laureat "merite sportif 2020,
MonsieurJonathan RENARD, pour ses nombreux classements en Canoe-Kayak et
notamment pour Ie titre de Vice-champion de Belgique 2018 et 2019 de Canoe-Kayak
longues distances ou "marathons" ainsi que pour sa 7eme place lors de la premiere
edition de la Dordogne Integrate, course de 350 km et sa seconde place lors de la Tarn
Water Race, course de 72 km;

Article 3: de remettre une somme de 50€ a Hugo RALET pour sa performance en trail;

Article 4: de remettre une somme de 25€, sous forme de cheque commerce, a chacun

des benevoles repris dans la liste en annexe, pour teur participation a CovidCousu;

Article 5: de remettre aux laureats sportifs une plaquette ainsi qu'un bouquet de fleurs;

Article 6: La presente deliberation sera transmise a Madame la Receveuse Regionale
pour etre jointe aux mandats de paiement.

(7) Office d'Aide au Families Luxembourgeoises asbl.
Convention de partenariat dans Ie cadre d'une maison d'accueil

pour les ames.
APPROBATION.

Vu Ie Code de la democratic locale et de la decentralisation, notamment les articles
L3331-1 etsuivants;

Vu notre decision du 23 avril 2015 relative a la convention de partenariat avec I'Office
d'Aide aux Families Luxembourgeoises asbl (OAFL) dans Ie cadre d'une maison d'accueil
pour les ames;

Considerant que la contribution de I'OAFL participe au succes de la maison d'accueil pour
les afnes;

Considerant qu'il est indispensable de perenniser cette collaboration, tout en adaptant la
convention a revolution de la realite de terrain;

Considerant que Ie credit permettant cette depense est inscrit a I'article 83401/124-48 du
budget ordinaire;



Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

d'approuver la convention de partenariat entre la Commune de Gouvy et I'Office d'Aide
aux Families Luxembourgeoises asbl, dans les termes suivants:

ENTRE
D'une part, la commune de GOUVY, id representee par Madame Veronique LEONARD,
Bourgmestre, et Madame Delphine NEVE, Directrice generate, agissant en vertu de sa deliberation
du Conseil communal du 22 juillet 2020, etant la Commune ;
ET
D'autre part, I'asbl Office d'Aide aux Families Luxembourgeoises, id representee par Monsieur
Bernard GILSON, Directeur general etant I'asbl;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

1. Dans Ie cadre du projet de Maison d'Accueil Communautaire initie par Ie Conseil Consultatif des Afnes de

la commune de Gouvy, I'OAFL mettra a disposition de la Commune de Gouvy deux travailleuses diplomees

aides familiales pour assurer I'accueil des aines, Les prestations des aides familiales se repartiront en regle

generate de la maniere suivante :
tapresenced'unedes2travailleuseslejourdel'accueil(enmoyenne, 9h/semaine-117h/trimestre);

la presence des 2 travailleuses aux reunions du comite de suivi (en moyenne, 2 reunions de 3h par

trimestre et done, 12h/trimestre).
2. La prise en charge financiers des prestations des aides familiales sera repartie comme suit par trimestre:

de la 1ere a la 13eme heure, I'OAFL prendra en charge les prestations;

de la 14eme a la 130eme heure, la Commune de Gouvy prendra en charge les prestations par une

intervention de 7 euros.

3. S'il s'averait qu'un nombre d'heures de prestations plus consequent s'averait necessaire, les heures au-

dela de celles prevues au point 2 devraient etre couvertes par la Commune de Gouvy a hauteur de 11

euros par heure, sous reserve d'approbation du college,

4, Si des excursions en exterieur etaient organisees dans Ie cadre du projet et que la presence des aides
familiales s'averait necessaire, Ie prix des entrees serait directement pris en charge par la Commune de

Gouvy et Ie cout des deplacements serait facture a la Commune de Gouvy au tarif prevu par la

Commission Paritaire 318.01 (0,3653 eur/km au 14/05/2020)

5, Les couts de deplacement des aides familiales pour realiser des petits achats dans Ie cadre du projet

seront factures a la Commune au tarif prevu par la Commission Paritaire 318.01
6, II est bien specifie que I'OAFL n'est pas la porteuse du projet dont I'initiative revient a la Commune de

Gouvy. L'intervention des prestataires de I'OAFL se limitant a I'accompagnement des aines frequentant la

maison d'accueil, I'animation et certaines aides socio-sanitaires.

7. Lors de la fermeture de la Maison d'accueil communautaire pour conge ou circonstance exceptionnelle,

aucune prestation ne sera effectuee. La commune de Gouvy informera I'OAFL Ie plus rapidement possible

des dates de fermeture.

8, La convention est conclue pour une duree d'un an, renouvelable tacitement, Elle prend cours Ie

01/08/2020,

Chaque partenaire date et signe ce document en deux exemplaires et reconnaTt avoir re?u Ie sien.

Monsieur Marc GRANDJEAN, interesse, quitte momentanement I'assemblee
et ne prend pas part au debat et au vote

(8) Prime Communale
Reglement prime incitant a I'installation de medecin generaliste sur
Ie territoire de la commune de Gouvy - Exercice 2020
DECISION



Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 §4;

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment les articles L112-
30etL3331-1 a 8;

Vu Ie decret du 14 decembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.09.2004, ed.2) portant assentiment de la Charte Europeenne de I'autonomie locale,
notamment I'article 9.1. de la Charte;

Vu I'arrete royal du 23/03/2012 portant creation d'un fonds d'impulsion pour la medecine
generate et fixant les modalites de fonctionnement;

Vu les recommandations emises par la circulaire du 17 mai 2019 relative a I'elaboration
des budgets des communes et des CPAS de la Region wallonne, a I'exception des
communes et des CPAS relevant des communes de la Communaute germanophone,
pour I'annee 2020;

Considerant la penurie de medecins generalistes dans notre commune, attestee par notre
presence dans la liste des zones wallonnes "en penurie", en zone prioritaire, eligibles pour

Impulseo I;

Considerant la necessite d'attirer de nouveaux medecins ;

Considerant I'importance de permettre a chaque citoyen, I'acces au soin de sante dans
des conditions et delais adaptes a I'urgence et a leurs besoins ;

Considerant Ie souhait de mettre en place un incitant facile et modulable aux differents
besoins des medecins;

Considerant la politique federate du fonds IMPULSEO dont Ie reglement nous reprend
dans une zone en penurie;

Considerant que Ie projet de reglement prime a ete analyse en commission communale,
en date du 17juin 2020;

Considerant que la depense resultant de la presente decision sera supportee par I'article
budgetaire 802/332-02 du budget ordinaire 2020;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 7/07/2020
conformement a I'article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Democratie Locale et de la
Decentralisation ;

Vu I'avis favorable rendu par Ie Directeur financier en date du 15/07/2020 et joint en
annexe;

Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er

II est accorde, durant I'annee 2020, une aide a I'installation de medecin generaliste dont
Ie cabinet est ou sera situe sur la Commune de Gouvy, pour autant que Ie demandeur
n'ait beneficie d'aucune aide communale en vue du developpement de son activite de
medecine.

Article 2

L'aide accordee est de 25.000 € par medecin.

Article 3

Une avance de 50% du montant de la prime est liquidee en faveur du demandeur apres
reception du formulaire dument complete (a telecharger sur www.gouvy.be) et
accompagne des pieces justificatives suivantes:

• Copie du diplome ou de tout document attestant de la reussite de la formation
complete en medecine generate



• Copie de la carte d'identite

• Un releve d'identite bancaire

• Tout document probant permettant de juger du caractere concret et a court terme
(endeans les 18 mois a dater de la demands) de I'installation du medecin sur Ie
territoire de la Commune de Gouvy. Le College est charge de verifier cette
condition en ban pere de famille. Sont notamment admis comme justificatifs, les
conventions de partenariat dans un cabinet medical, les baux de location d'un
cabinet, les factures de travaux et d'achat de materiel medical liees a la
construction ou la renovation d'un cabinet medical...

Article4

Sans prejudice des dispositions visees a I'article 6, §1er du Code de la Democratie
Locale et de la Decentralisation, la prime est definitivement octroyee et Ie solde est
liquide en faveur du demandeur pour autant que les conditions suivantes soient
remplies:

• Le demandeur introduit une candidature dans Ie cadre du fonds IMPULSEO
durant I'annee 2020.

• Ie beneflciaire remplit les conditions pour beneficier ou a beneficie de la prime
IMPULSEO et a remis copie de la decision definitive d'octroi de cette prime
endeans les 6 mois de son octroi a I'administration communale.;

En cas de rejet du dossier de demande de prime IMPULSED, Ie demandeur en informe
I'administration communale dans les 30 jours de la decision definitive de refus et
rembourse integralement Ie montant de I'avance visee a I'article 3 dans les 60 jours de la
decision definitive de refus.

Les dispositions des article L3331-1 a L3331-8 du Code de la Democratie Locale et de la
Decentralisation sont d'application.

Article 5

Le beneficiaire exerce son activite de medecin generaliste dans un cabinet situe sur Ie
territoire de la Commune de Gouvy pendant 5 annees minimum (60 mois d'exercice
consecutifs) et assure la permanence des soins de ses patients telle que definie par
I'Arrete Ministeriel du 1er mars 2010, chapitre II, Art. 10,6°.

En cas de cessation de I'activite sur Ie territoire communal, un remboursement

proportionnel au nombre de mois complets non couverts sera reclame (nombre de mois
complets manquants x montant prime ,60).

Les dispositions des article L3331-1 a L3331-8 du Code de la Democratie Locale et de la
Decentralisation sont d'application.

Article 6

Le College Communal est charge de I'application du present reglement et tranche les
cas non prevus. II se reserve Ie droit de verifier les informations soumises par Ie
demandeur et de reclamertout document utile a I'instruction du dossier.

Article 7

Le present reglement entrera en vigueur Ie jour de I'accomplissement des formalites de
la publication faites conformement aux articles L1133-1 a 3 du Code de la Democratic
Locale et de la Decentralisation

Monsieur Marc GRANDJEAN rejoint I'assemblee

(9) F.E. de Cherain
Compte2019
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 decret imperial du 30 decembre 1809 concernant les fabriques d'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 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 la deliberation du 09/06/2020, parvenue a I'autorite de tutelle accompagnee de toutes
ses pieces justificatives Ie 11/06/2020, par laquelle Ie Conseil de fabrique de
I'etablissement cultuel Cherain, arrete Ie compte annuel, pour I'exercice 2019, dudit
etablissement cultuel;

Vu les pieces justificatives jointes a la deliberation susvisee ;

Vu I'envoi simultane du dossier susvise a I'organe representatifdu culte;

Vu la decision du 18/06/2020, receptionnee en date du 23/06/2020, par laquelle I'organe
representatifdu culte arrete definitivement, sans remarque, les depenses reprises dans Ie
chapitre I du compte annuel et, pour te surplus approuve, sans remarque, Ie reste du
compte annuel;

Considerant, au vu de ce qui est precedemment expose, qu'il peut etre conclu que tous
les avis requis pour exercer la tutelle ont ete rendus ;

Considerant que Ie compte annuel susvise reprend, autant au niveau des recettes qu'au

niveau des depenses, les montants effectivement encaisses et decaisses par
I'etablissement cultuel Cherain au cours de I'exercice 2019; qu'en consequence, il s'en
deduit que Ie compte annuel est conforme a la loi;

Sur proposition du College communal et apres en avoir delibere en seance publique;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er. La deliberation du 09/06/2020, par laquelle Ie Conseil de fabrique de
I'etablissement cultuel Cherain arrete Ie compte annuel, pour I'exercice 2019, dudit
etablissement cultuel est approuvee comme suit:

Recettes ordinaires totales

- dont une intervention communale ordinaire de secours de:

Recettes extraordinaires totales

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de:

- dont un boni comptable de I'exercice precedent de:

Depenses ordinaires du chapitre I totales

Depenses orcfinaires du chapitre II totales

Depenses extraordinaires du chapitre II totales

fabrique
d'eglise

€1.409,59

€16,69

€8.378,07

€0,00

€8.378,07

€3.144,88

€1.922,82

€0,00

approbation
communale

€1.409,59

€16,69

€ 8.378,07

€0,00

€8.378,07

€3.144,88

€1.922,82

€0,00



- dont un mail comptable de I'exercice precedent de:

Recettes totales

Depenses totales

Resultat comptable

€0,00

€9.787,66

€ 5.067,70

€4.719,96

€0,00

€9.787,66

€5.067,70

€4.719,96

Art. 2. En application de I'article L3162-3 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, un recours est ouvert a I'etablissement cultuel FE de Cherain et a
I'organe representatif - Diocese de Namur - contre la presente decision devant Ie

Gouverneur de la Province de Luxembourg. Ce recours doit etre introduit dans les 30
jours de la reception de la presente decision.

Art. 3. Un recours en annulation est ouvert aux autres interesses contre cette decision

devant la section du contentieux administratifdu Conseil d'Etat.

A cet effet, une requete en annulation datee et signee doit etre adressee, par lettre
recommandee a la paste, au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans
les 60 jours a dater du lendemain de la notification qui vous 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 presente decision est notifiee :

• a I'etablissement cultuel concerne ;

• a I'organe representatif du culte concerne

(10) F.E.deGouvy
Compte2019
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 decret imperial du 30 decembre 1809 concernant les fabriques d'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 Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, les articles L1122-20, L1124-
40, L1321-1,9°,etL31H-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 compte du 14/06/2020, parvenu a I'autorite de tutelle accompagnee de toutes ses
pieces justificatives Ie 04/06/2020, dans lequel Ie Conseil de fabrique de I'etablissement
cultuel FE de Gouvy, arrete Ie compte annuel, pour I'exercice 2019, dudit etablissement
cultuel;

Vu les pieces justificatives jointes a la deliberation susvisee ;

Vu I'envoi simultane du dossier susvise a I'organe representatifdu culte;

Vu la decision du 23/06/2020, receptionnee en date du 30/06/2020, par laquelle I'organe
representatif du culte arrete definitivement, sans remarque, les depenses reprises dans la
totalite du compte annuel;



Considerant, au vu de ce qui est precedemment expose, qu'il peut etre conclu que tous
les avis requis pour exercer la tutelle ont ete rendus ;

Considerant que Ie compte annuel susvise ne reprend pas les montants effectivement
encaisses et decaisses (voir les articles : R06, R07, R16, R18b, R18c, R19, R28d, D02,
DOS, D06d, D07, DOS, D09, D12, D17, D19, D25, D48, D49, D50a, D50f, D50g, D50i et
D501.a) et qu'il convient des lors de I'adapter;

Considerant les demandes de justificatifs etablie par I'agent administratif restees sans
suite ; Considerant que Ie compte annuet tel que corrige, est conforme a la loi et a I'interet
general;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er. Le document du compte 2019, par lequel Ie Conseil de fabrique de
I'etablissement cultuel FE de Gouvy arrete Ie compte annuel, pour I'exercice 2019, dudit
etablissement cultuel est reformee comme suit:

Article concerne

R06

R07

R16

R18B

R18E

R19

R28d

D02

D03

D06d

D07

DOS

D09

Intitule de I'article

Revenus des

fondations, rentes

Revenus des

fondations, fermages
et maisons

Droits de la F.E. dans

les inhumations...

Divers (recettes
ordinaires)

Divers (recettes
ordinaires)

Boni du compte de
I'exercice precedent

Divers (Recettes
extraordinaires)

Vin

Cire, encens et

chandelles

Fleurs

Entretien des
ornements et vases

sacres

Entretien des
meubles et ustensiles
de I'eglise et de la
sacristie

Blanchissage et
raccommodage du

Ancien montant (€)

€1.530,81

€0,00

€227,50

€ 575,04

€73,56

€13.135,10

€0,00

€72,00

€ 520,46

€0,00

€75,00

€100,00

€214,00

Nouveau montant (€)

€0,00

€2.105,85

€237,50

€0,00

€0,00

€15.248,85

€11.000,00

€0,00

€ 592,46

€ 85,94

€0,00

€0,00

€0,00



D12

D17

D19

D25

D48

D49

D50A

D50F

D50G

D501

DSOL.a

linge

Achat d'ornements et
vases ordinaires

Traitement brut du
sacristain

Traitement brut de
I'organiste

Charges de la
nettoyeuse ALE

Assurance contre
I'incendie

Fonds de reserve

Charges sociales
ONSS

Assurance
responsabilite civile

Assurance loi

Indemnites benevoles

Frais de deplacement

€ 85,94

€400,00

€2.163,48

€317,00

€1.190,29

€1.520,00

€1.395,49

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€2.073,38

€238,00

€920,69

€0,00

€1.321,93

€211,73

€57,87

€ 789,00

€79,00

Art. 2. La deliberation, telle que reformee
suivants :

a I'article 1, est approuvee aux resultats

Recettes ordinaires totales

- dont une intervention communale ordinaire de secours de:

Recettes extraordinaires totales

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de:

- dont un boni comptable de I'exercice precedent de:

Depenses ordinaires du chapitre I totales

Depenses ordinaires du chapitre II totales

Depenses extraordinaires du chapitre II totales

- dont un mail comptable de I'exercice precedent de:

Recettes totales

Depenses totales

fabrique
d'eglise

€6.263,59

€0,00

€19.355,62

€6.220,52

€13.135,10

€6.603,00

€ 9.446,69

€ 14.606,33

€0,00

€25.619,21

€ 30.656,02

approbation
communale

€6.200,03

€0,00

€ 32.469,37

€6.220,52

€15.248,85

€6.214,00

€8.152,03

€ 14.606,33

€0,00

€ 38.669,40

€ 28.972,36



Resultat comptable € -5.036,81 € 9.697,04

Art. 3. En application de I'article L3162-3 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, un recours est ouvert a I'etablissement cultuel FE de Gouvy et a I'organe
representatif - Diocese de Namur- 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. 4. Un recours en annulation est ouvert aux autres interesses contre cette decision

devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.

A cet effet, une requete en annulation datee et signee doit etre adressee, par lettre
recommandee a la paste, au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans
les 60 jours a dater du lendemain de la notification qui vous 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. 5. Conformement a I'article L3115-2 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, la presents decision est publiee par la voie d'une affiche.

Art. 6. Conformement a I'article L3115-1 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, la presente decision est notifiee :

• a I'etablissement cultuel concerne ;

• a I'organe representatif du culte concerne

(11) F.E.deOurthe
Compte2019
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 decret imperial du 30 decembre 1809 concernant les fabriques d'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 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 la deliberation du 02/06/2020, parvenue a I'autorite de tutelle accompagnee de toutes
ses pieces justificatives Ie 04/06/2020, par laquelle Ie Conseil de fabrique de
I'etablissement cultuel FE de Ourthe, arrete Ie compte annuel, pour I'exercice 2019, dudit
etablissement cultuel;

Vu les pieces justificatives jointes a la deliberation susvisee ;

Vu I'envoi simultane du dossier susvise a I'organe representatif du culte;

Vu la decision du 15/06/2020, receptionnee en date du 23/06/2020, par laquelle I'organe
representatif du culte arrete definitivement, sans remarque, les depenses reprises dans Ie
chapitre I du compte annuel et, pour Ie surplus approuve, sans remarque, Ie reste du

compte annuel;

Considerant, au vu de ce qui est precedemment expose, qu'il peut etre conclu que tous
les avis requis pour exercer la tutelle ont ete rendus ;

Considerant que Ie compte annuet susvise ne reprend pas les montants effectivement
encaisses et decaisses (voir les articles : R02, R03, R06, R07, R11, R15, R17, R18B,



R18E, R23, R25, DOS, D09, D11A, DUB, DUG, DUE, D15, D17, D33, D41, D43, D46,
D48, D50D, D50F, D50H, D501, D50J, D50K, D50N, D53, D62) et qu'il convient dos lors de
I'adapter;

Considerant les demandes de justificatifs etablie par I'agent administratif restees sans
suite ; Considerant la decision de I'eveche relative au compte 2018 et les remarques y
formulees dont notamment :"(...) veuillez a I'avenir fournir toutes les pieces justificatives
pour chacune des depenses (...)"

Considerant que Ie compte annuel tel que corrige, est conforme a la loi et a I'interet
general;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er. La deliberation du 02/06/2020, par laquelle Ie Conseil de fabrique de
I'etablissement cultuel FE de Ourthe arrete Ie compte annuel, pour I'exercice 2019, dudit
etablissement cultuel est reformee comme suit:

Article concerne

R02

R03

R06

R07

R11

R15

R17

R18B

R18E

R23

R25

DOS

Intitule de I'article

Fermages de biens
en argent

Fermages de biens
en nature, evaluation

en argent

Revenus des
fondations, rentes

Revenus des

fondations, fermages
et maisons

Interets des fonds
places en d'autres

valeurs

Produits des troncs,
quetes, oblations

Supplement de la
commune pour les
frais ordinaires du
culte

Divers (recettes
ordinaires)

Divers (recettes
ordinaires)

Remboursements de
capitaux

Subsides
extraordinaires de la
commune

Cire, encens et

Ancien montant (€)

€60,00

€30,00

€477,69

€1.328,98

€235,27

€ 147,05

€0,00

€49,58

€0,00

€11.000,00

€4.722,78

€0,00

Nouveau montant (€)

€0,00

€0,00

€0,00

€1.455,67

€113,96

€127,05

€4.722,78

€0,00

€461,00

€10.250,00

€0,00

€74,70



D09

D11A

DUB

DUG

DUE

D15

D17

D33

D41

D43

D46

D48

D50D

D50F

D50H

D501

D50J

D50K

chandelles

Blanchissage et
raccommodage du

linge

Revue diocesaine de
Namur
(Communications)

Documentation et
Aide aux fabriciens

Aide a la gestion du
patrimoine (par edifice
du culte)

Divers (entretien du
mobilier)

Achat de livres
liturgiques ordinaires

Traitement brut du
sacristain

Entretien et reparation
des cloches

Remises allouees au
tresorier

Acquit des
anmversaires, messes

et serv. religieux

fondes

Frais de
correspondance, ports

de lettres, etc.

Assurance contre
I'incendie

SABAM - SIMIM -
URADEX

Assurance

responsabilite civile

Assurance RC
objective

Indemnites benevoles

Divers (depenses
diverses)

Divers (depenses

€700,00

€ 287,00

€0,00

€0,00

€40,00

€202,70

€1.819,28

€ 837,45

€100,00

€651,00

€0,00

€0,00

€0,00

€426,56

€129,36

€100,00

€363,97

€0,00

€0,00

€ 35,00

€16,00

€150,00

€0,00

€128,00

€1.219,28

€ 790,26

€111,88

€671,00

€92,00

€ 357,60

€ 86,00

€ 148,74

€0,00

€0,00

€0,00

€ 245,33



D50N

D53

D62

diverses)

Divers (depenses
diverses)

Placement de
capitaux

Autres depenses
extraordinaires

€220,00

€11.000,00

€ 92,00

€0,00

€10.250,00

€0,00

Art. 2. La deliberation, telle que reformee a I'article 1, est approuvee aux resultats
suivants :

Recettes ordinaires totales

- dont une intervention communale ordinaire de secours de:

Recettes extraordinaires totales

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de:

- dont un boni comptable de I'exercice precedent de:

Depenses ordinaires du chapitre I totales

Depenses ordinaires du chapitre II totales

Depenses extraordinaires du chapitre II totales

- dont un mali comptable de I'exercice precedent de:

Recettes totales

Depenses totales

Resultat comptable

fabrique
d'eglise

€2.408,57

€0,00

€41.276,62

€15.722,78

€25.553,84

€12.159,57

€14.400,97

€11.092,00

€15.722,78

€43.685,19

€ 37.652,54

€ 6.032,65

approbation
communale

€6.960,46

€4.722,78

€35.803,84

€10.250,00

€25.553,84

€11.333,57

€13.475,44

€10.250,00

€10.250,00

€ 42.764,30

€ 35.059,01

€ 7.705,29

Art. 3. En application de I'article L3162-3 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, un recours est ouvert a I'etablissement cultuel FE de Ourthe et a I'organe
representatif - Diocese de Namur- 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 presents decision.

Art. 4. Un recours en annulation est ouvert aux autres interesses contre cette decision

devant la section du contentieux administratifdu Conseil d'Etat.

A cet effet, une requete en annulation datee et signee doit etre adressee, par lettre
recommandee a la paste, au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans
les 60 jours a dater du lendemain de la notification qui vous 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. 5. Conformement a I'article L3115-2 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, la presents decision est publiee par la voie d'une affiche.

Art. 6. Conformement a I'article L3115-1 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, la presente decision est notifiee :



a I'etablissement cultuel concerne ;

a I'organe representatifdu culte concerne

(12) F.E. de Montleban
Corn pte 2019
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 decret imperial du 30 decembre 1809 concernant les fabriques d'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 Ie Code de la democratic locale et de la decentralisation, les articles L1122-20, L1124-
40,L1321-1,9°,etL31H-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 la Ie compte 2019, parvenu a I'autorite de tutelle accompagnee de toutes ses pieces
justificatives Ie 08/06/2020 ;

Vu les pieces justificatives jointes au compte 2019 ;

Vu I'envoi simultane du dossier susvise a I'organe representatifdu culte;

Vu la decision du 24 juin 2020, receptionnee en date du 30 juin 2020, par laquelle I'organe
representatif du culte arrete definitivement, moyennant une correction a I'article DOS, les
depenses reprises dans Ie chapitre I du compte annuel et, pour Ie surplus approuve, sans
remarque, Ie reste du compte annuel;

Considerant, au vu de ce qui est precedemment expose, qu'il peut etre conclu que tous
les avis requis pour exercer la tutelle ont ete rendus ;

Considerant que Ie compte annuel susvise ne reprend pas les montants effectivement
encaisses et decaisses (voir les articles : R02, R11, R18e, D05, D25, D26, D35a, D35d,
D47, D48, D50d, D50f, D50J, DSOk.a, D501 et D50m) et qu'il convient des lors de I'adapter;

Considerant les rectifications proposees par Ie college communal basees sur la verification
des pieces justificatives remises par la F.E. de Montleban ;

Considerant que Ie compte annuel tel que corrige, est conforme a la loi et a I'interet
general;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er. Le compte annuel de la F.E. de Montleban, pour I'exercice 2019, dudit
etablissement cultuel est reforme comme suit:

Article
concerne

R02

R11

R18e

Intitule de I'article

Fermage de biens en
argent

lnt6rets des fonds places
en d'autres valeurs

Remboursements divers

Ancien montant (€)

470,30 €

0,00€

0,00 €

Nouveau montant (€)

537,72 €

5,32 €

123,83 €



DOS

D25

D26

D35a

D35d

D47

D48

D50ct

D50f

D50J

D50k.a

D501

D50m

Eclairage a I'huile, au gaz
et a I'electricite

Charges de la nettoyeuse
ALE (cheques +
assurance)

Traitement brut de la
nettoyeuse

Entretien et reparation des
appareils de chauffage

Divers (reparations
d'entretien)

Contributions

Assurances centre
I'incendie

Sabam, Simin, Uradex

Assurance responsabilite
civile

Divers (depenses diverses)

Frais bancaires

Divers (depenses diverses)

Divers (depenses diverses)

962,61 €

0,00 €

119,00€

275,30 €

27,23 €

200,16 €

762,94 €

0,00 €

0,00€

34,00 €

129,00 €

8,00 €

44,00 €

980,66 €

119,00€

0,00 €

302,53 €

0,00 €

201,76 €

585,09 €

86,00 €

177,85 €

0,00 €

204,86 €

0,00 €

0,00€

Art. 2. Le compte, tel que reforme a I'article 1 , est approuve aux resultats suivants :

Recettes ordinaires totales

- dont une intervention communale ordinaire de secours de:

Recettes extraordinaires totales

- dont une intervention communale extraordinaire de secours

de:

- dont un boni comptable de I'exercice precedent de:

Depenses ordinaires du chapitre I totales

Depenses ordinaires du chapitre II totales

Depenses extraordinaires du chapitre II totales

- dont un mali comptable de I'exercice precedent de:

Recettes totales

fabrique
d'eglise

10.269,00 €

9.798,70 €

10.328,90 €

0,00 €

10.328,90 €

3.010,51 €

7.073,45 €

0,00 €

0,00 €

20.597,90 €

approbation
communale

10.465,57 €

9.798,70 €

10.328,90 €

0,00€

10.328,90 €

3.128,56 €

4.159,40 €

0,00 €

0,00 €

20.794,47 €



Depenses totales

Resultat comptable

10.183,96 €

10.413,94 €

7.287,96 €

13.506,51 €

Art. 3. En application de I'article L3162-3 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, un recours est ouvert a I'etablissement cultuel FE de Montleban et a
I'organe representatif - Diocese de Namur - contre la presente decision devant Ie

Gouverneur de la Province de Luxembourg. Ce recours doit etre introduit dans les 30
jours de ta reception de ta presents decision.

Art. 4. Un recours en annulation est ouvert aux autres interesses contre cette decision

devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.

A cet effet, une requete en annulation datee et signee doit etre adressee, par lettre
recommandee a la paste, au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans
les 60 jours a dater du lendemain de la notification qui vous 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. 5. Conformement a I'article L3115-2 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, la presents decision est publiee par la voie d'une affiche.

Art. 6. Conformement a I'article L3115-1 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, la presente decision est notifiee :

• a I'etablissement cultuel concerne ;

• a I'organe representatifdu culte concerne

(13) Redevance communale pour la frequentation du soutien scolaire -
Exercices 2020 - 2025
DECISION

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173;

Vu Ie code de la democratie locale et de la decentralisation et notamment I'article L1122-
30;

Vu Ie decret du 14 decembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.9.2004, ed. 2) portant assentiment de la Charte europeenne de I'autonomie local,
notamment I'article 9.1. de la Charte;

Vu Ie decret du 22 novembre 2018 relatif au plan de cohesion sociale pour ce qui
concerne les matieres dont I'exercice a ete transfere de la Communaute fran^aise ;

Vu la decision du Conseil communal du 29 mai 2019 relative a I'approbation du plan de
cohesion sociale 2020-2025 de la Commune de Gouvy;

Vu la decision du Gouvernement Wallon du 22 aout 2019 relative a I'approbation du plan
de cohesion sociale 2020-2025 de la Commune de Gouvy;

Considerant que ce Plan comprend une action relative a la creation d'un soutien scolaire
solidaire;

Considerant que Ie soutien scolaire se veut solidaire pour les families dans Ie besoin et
eprouvant des difficultes pour accompagner leurs enfants dans la realisation des devoirs;

Considerant que Ie soutien scolaire doit rester abordable pour les families sans pour
autant concurrencer d'autres services, notamment I'accueil extrascolaire;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 8 juillet 2020
conformement a I'article L 1124-40 §1er, 3° et 4° du Code de la democratie locale et de la
decentralisation;

Vu I'avis favorable rendu par Ie Directeur financier en date du 09/07/2020 et joint en



annexe;

Vu les finances communales;

Sur proposition du College communal;

Apres en avoir delibere;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :
Article 1 II est etabli, pour les exercices 2020 a 2025, une redevance communale pour

la participation au soutien scolaire organise dans Ie cadre du Plan de
Cohesion Sociale.

Article 2 La redevance est fixee sur base d'une carte prepayee de 10 €. Une demi-
heure de participation represente 1/20eme de la carte prepayee, toute demi-
heure entamee etant due.

Article 3 La redevance est due solidairement par chacun des parents de I'enfant ou par
son tuteur legal.

Article 4 La redevance est payable au comptant prealablement a la delivrance de la
carte pre-payee sur Ie compte communal prevu a cet effet.

A defaut de paiement prealable, tes prestations sont immediatement facturees
au redevable.

A defaut de paiement de la redevance dans Ie delai present, dans Ie cadre du
recouvrement amiable, un rappel par pli simple sera envoye au redevable.

A I'issue de ce rappel, en cas de non paiement dans les 15 jours,
conformement a I'article L1124-40 du Code de la Democratie Locale et de la
Decentralisation, Ie debiteur sera mis en demeure par courrier recommande.
Les frais inherents a cet envoi seront mis a charge du redevable et s'eleveront
a 10 euros. Ce montant sera ajoute au principal sur Ie document de rappel et
sera egalement recouvre par la contrainte prevue a cet article.

En cas d'inapplicabilite de I'article L1124-40 du CDLD, Ie recouvrement
s'effectue devant lesjuridictions civiles competentes.

Le montant reclame sera majore des interets de retard au taux legal a dater de
la mise en demeure du redevable.

Article 5 Les cartes peuvent faire I'objet d'une demande de remboursement au pro-rata
des periodes non utilisees sur la carte, centre remise de la preuve d'achat.

Article 6 La presents decision entrera en vigueur apres accomplissement des formalites
de la publication faites conformement aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code
de la democratie locale et de la decentralisation.

Article 7 La presents deliberation sera transmise dans les quinze jours au
gouvernement wallon conformement aux articles L3131-1 et suivants du Code
de la Democratie Locale et de la decentralisation dans Ie cadre de la tutelle
speciale d'approbation.

(14) Achat de materiel pour la menuiserie (2020-040)
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 17juin 2016 relative aux marches publics, notamment I'article 42, § 1, 1° a) (la
depense a approuver HTVA n'atteint pas Ie seuil de 139.000,00 €) et I'article 57 et I'article
43;

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 Ie cahier des charges ? 2020-040 relatif au marche "Achat de materiel pour
la menuiserie" etabli par Ie Service Marches Publics ;

Considerant que ce marche est divise en :

* Marche de base (Achat de materiel pour la menuiserie), estime a 12.396,69 € hors TVA
ou 14.999,99 €, 21% TVA comprise ;

* Reconduction 1 (Achat de materiel pour la menuiserie), estime a 12.396,69 € hors TVA
ou 14.999,99 €, 21% TVA comprise ;

Considerant que Ie montant global estime de ce marche s'eleve a 24.793,38 € hors TVA
ou 29.999,98 €, 21 % TVA comprise ;

Considerant que Ie marche sera conclu pour une duree de 12 mois ;

Considerant qu'il est propose de passer Ie marche par procedure negociee sans
publication prealable ;

Considerant que Ie present marche concerne la conclusion d'un accord-cadre avec un

seul attributaire, et que toutes les conditions ne sont pas fixees dans I'accord-cadre; Ie
pouvoir adjudicateur pourra si besoin demander par ecrit aux participants de completer
leuroffre ;

Considerant qu'au moment de la redaction des conditions du present marche,
I'administration n'est pas en mesure de definir avec precision les quantites de fournitures
dont elle aura besoin ;

Considerant que Ie credit permettant cette depense est inscrit aux budgets ordinaire et
extraordinaire ;

Considerant qu'une demande afin d'obtenir I'avis de legalite obligatoire a ete soumise Ie
23 juin 2020, et qu'une suite favorable y a ete donnee ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. - D'approuver Ie cahier des charges ? 2020-040 et Ie montant estime du
marche "Achat de materiel pour la menuiserie", 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 24.793,38 € hors TVA ou
29.999,98 €, 21% TVA comprise.

Article 2. - De passer Ie marche par la procedure negociee sans publication prealable.

Article 3. - De financer cette depense par Ie credit inscrit au aux budgets ordinaire et
extraordinaire.

Article dernier. - La presente deliberation sera transmise a Madame la Receveuse
Regionale pour etrejointe au mandat de paiement.

(15) Achat de petit materiel electrique et thermique (2020-039)
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 1 7 juin 2016 relative aux marches publics, notamment I'article 42, § 1, 1 ° a) (la
depense a approuver HTVA n'atteint pas Ie seuil de 139.000,00 €) et I'article 57 et I'article
43;

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 Ie cahier des charges ? 2020-039 relatif au marche "Achat de petit materiel
electrique et thermique" etabli par Ie Service Marches Publics ;

Considerant que ce marche est divise en :

* Marche de base (Achat de petit materiel electrique et thermique), estime a 12.396,70 €
hors TVA ou 15.000,00 €, 21% TVA comprise ;

* Reconduction 1 (Achat de petit materiel electrique et thermique), estime a 12.396,70 €
hors TVA ou 15.000,00 €, 21% TVA comprise ;

Considerant que Ie montant global estime de ce marche s'eleve a 24.793,40 € hors TVA
ou 30.000,00 €, 21% TVA comprise ;

Considerant que Ie marche sera conclu pour une duree de 12 mois ;

Considerant qu'il est propose de passer Ie marche par procedure negociee sans
publication prealable ;

Considerant que Ie present marche concerne la conclusion d'un accord-cadre avec un

seul attributaire, et que toutes les conditions ne sont pas fixees dans I'accord-cadre; Ie
pouvoir adjudicateur pourra si besoin demander par ecrit aux participants de completer
leur offre ;

Considerant qu'au moment de la redaction des conditions du present marche,
I'administration n'est pas en mesure de definir avec precision les quantites de fournitures
dont elle aura besoin ;

Considerant que Ie credit permettant cette depense est inscrit aux budgets ordinaire et
extraordinaire ;

Considerant qu'une demande afin d'obtenir I'avis de legalite obligatoire a ete soumise Ie
23 juin 2020, et qu'une suite favorable y a ete donnee en date du 06/07/2020;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. - D'approuver Ie cahier des charges ? 2020-039 et Ie montant estime du
marche "Achat de petit materiel electrique et thermique", 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 24.793,40 € hors

TVA ou 30.000,00 €, 21% TVA comprise.

Article 2. - De passer Ie marche par la procedure negociee sans publication prealable.

Article 3. - De financer cette depense par Ie credit inscrit aux budgets ordinaire et
extraordinaire.

Article dernier. - La presente deliberation sera transmise a Madame la Receveuse
Regionale pour etre jointe au mandat de paiement.



(16) Acquisition d'un vehicule de type pickup double cabine (2020-062)
Conditions et mode de passation
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 139.000,00 €);

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°;

Vu notre decision du 19/02/2020 relative a I'acquisition d'un vehicule tous terrains de type
"pick-up" double cabine - 4 portes a moteur diesel de 10OKW minimum (TT4) (2020-007);

Considerant Ie courrier du 02/06/2020 adresse a I'administration par la firme Isuzu,
adjudicataire du marche du SPW.faisant part de I'impossibilite du constructeurd'honorer la
commande re?ue, la production du modele concerne etant definitivement a I'arret;

Considerant Ie cahier des charges ? 2020-062 relatif au marche "Acquisition d'un
vehicule de type pickup double cabine" etabli par Ie Service Marches Publics ;

Considerant que Ie montant estime de ce marche s'eleve a 24.793,39 € hors TVA ou
30.000,00 €, 21% TVA comprise ;

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 2020, article 421/743-52 (n° de projet 20200026);

Considerant qu'une demande afin d'obtenir I'avis de legalite obligatoire a ete soumise Ie
29 juin 2020, et qu'une suite favorable y a ete donnee en date du 09/07/2020;

Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. - D'approuver Ie cahier des charges ? 2020-062 et Ie montant estime du
marche "Acquisition d'un vehicule de type pickup double cabine", 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

24.793,39 € hors TVA ou 30.000,00 €, 21% TVA comprise.

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 2020, article 421/743-52 (n° de projet 20200026).

Article dernier. - La presente deliberation sera transmise a Madame la Receveuse
Regionale pour etre jointe au mandat de paiement.

(17) Acquisition d'une faucheuse (2020-063)
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 42, § 1, 1° a) (la
depense a approuver HTVA n'atteint pas Ie seuil de 139.000,00 €);

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 Ie cahier des charges ? 2020-063 relatif au marche "Acquisition d'une
faucheuse" etabli par Ie Service Marches Publics ;

Considerant que Ie montant estime de ce marche s'eleve a 20.000,00 € hors TVA ou
24.200,00 €, 21% TVA comprise ;

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 2020, article 421/744-51 (n° de projet 20200006);

Considerant que I'avis de legalite du directeur financier n'est pas obligatoire, qu'il n'y a pas
eu de demande spontanee et qu'aucun avis n'a ete donne d'initiative par Ie directeur
financier;

Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. - D'approuver Ie cahier des charges ? 2020-063 et Ie montant estime du
marche "Acquisition d'une faucheuse", 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 20.000,00 € hors TVA ou
24.200,00 €, 21% TVA comprise.

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 2020, article 421/744-51 (n° de projet 20200006).

Article dernier. - La presents deliberation sera transmise a Madame la Receveuse
Regionale pour etre jointe au mandat de paiement.

Madame la Presidente invite Monsieur Christophe LENFANT, interesse, a
quitter momentanement I'assemblee

Monsieur Christophe LENFANT quitte momentanement I'assemblee et ne
prend pas part au debat et au vote

(18) Patrimoine communal.
Droit de superficie pour I'implantation de mats eoliens au benefice
de Luminus
APPROBATION.

Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation;

Vu notre decision du 20 novembre 2019 relative au droit de superficie pour I'implantation



de mats eoliens - Decision de principe;

Vu la circulaire du 23 fevrier 2016 portant sur les operations immobilieres des pouvoirs
locaux ;

Considerant les projets deposes par les promoteurs eoliens suivants:

- Eneco Wind Belgium S.A.

- Aspiravi

- Luminus

Considerant Ie rapport comparatif etabli par Mr Schneiders;

Considerant que Ie promoteur Luminus apporte les avantages suivants:

- offre economiquement la plus avantageuse

- abandon d'un petit projet eolien a Beho

- experience probante en matiere de developpement de projet eolien (30 % du parc
eolien en Wallonie) et actuellement Ie seul en zone forestiere (Lierneux)

- Ie promoteur s'engage a ne plus developper aucun projet sur la commune de Gouvy
pendant 20 ans

- garantie financiere du promoteur (investissement surfonds propres)

Entendu Mr Grandjean sollicitant une adaptation de la convention, a savoir, ne pas
envisager la possibilite d'installer des eoliennes d'une hauteur de 230 metres;

Entendu Mme la Presidente proposant a I'assemblee un vote sur la convention amendee,
par Ie retrait, en page 1/25, de I'option "Soit 8 eoliennes d'une hauteur totale de maximum
230 metres";

Considerant que I'impact financier estime est superieur a 960.000,00€/an;

Considerant I'avis favorable remis par Madame Ie Receveur regional en date du
13/07/2020;

Par 10 voix POUR, 4 voix CONTRE et 1 ABSTENTION,

DECIDE :
Article 1 : d'approuver la convention d'option pour I'etablissement d'un ou plusieurs droits de

superficie et/ou servitudes avec la societe Luminus, telle que reprise en annexe et telle
que amendee seance tenante;

Article 2 : de charger Ie College communal de I'execution de la presents decision.

Monsieur Christophe LENFANT rejoint I'assemblee

(19) Patrimoine communal.
Developpement, construction et exploitation de pares eoliens sur la
Commune de Houffalize.
Contrat instrumentant les droits fonciers avec Ie promoteur
APPROBATION

Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation et ses modifications
ulterieures et notamment son article L1122-30 ;

Vu la circulaire relative aux operations immobilieres du Ministre FURLAN du 23/02/2016;

Vu notre deliberation du 19 fevrier 2020 relative au developpement, construction et
exploitation de pares eoliens sur la Commune de Houffalize - Principe - Conditions - Appel
public;

Vu la deliberation du College communal de Houffalize du 24/02/2020 arretant les
modalites de publication comme suit :



* Publier I'appel surle site Internet de la Ville de Houffalize

* D'afficher I'appel sur I'affichoir public, sis rue de Schaerbeek a Houffalize

* De transmettre Ie cahier special des charges aux promoteurs qui ont marque un interet
quelconque au projet, aux promoteurs ayant remis une offre lors du premier appel.

Vu la deliberation du College communal de Houffalize du 03/06/2020, par laquelle II est
decide:

Article 1: D'approuver Ie rapport d'analyse des offres regues dresse Ie 29/05/2020 par
Philippe CARA, Echevin ayant I'Energie dans ses attributions.

Article 2: De retenir I'offre du promoteur Eneco / Engie comme etant la plus avantageuse.

Article 3 : De demander aux Colleges de la Commune de Gouvy et de la Ville de Bruges
d'approuver ledit rapport et la presente deliberation.

Article 4 : De soumettre a I'approbation du Conseil communal Ie projet d'acte notarie relatif
a I'option de la levee d'un droit de superficie accompagne d'une convention entre les 3
pouvoirs publics et Ie promoteur Eneco /Engie.

Vu la deliberation du College communal du 14 avril 2020 relative a la commune
d'Houffalize - projet eolien Houffalize - Gouvy - CPAS de Brugges - PV d'ouverture des
offres du 08/04/2020;

Considerant que la proposition d'analyse des offres a ete soumise au College communal
en sa seance du 9 juin 2020, lequel n'a emis aucune objection;

Considerant de ce fait Ie projet de contrat avec les promoteurs « SA Electrabel » (Engie)
et « Eneco Wind Belgium SA » soumis par la Commune de Houffalize;

Considerant qu'a ce stade de la procedure I'acte relatif a la levee d'un droit de superficie
n'est pas requis, Ie contrat, objet de la presente, se suffisant a lui-meme ;

Considerant Ie recours en suspension d'extreme urgence introduit par la S.A. Elicio au

Conseil d'Etat, en date du 13 juillet 2020;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 07/07/2020
conformement a I'article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Democratie Locale et de la
Decentralisation ;

Considerant que Ie directeur financier avait un delai de 10 jours ouvrables pour remettre
son avis de legalite;

Considerant qu'a ce jour Madame Ie Receveur regional n'a pas remis d'avis;

Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :
Article 1 : d'approuver Ie contrat instrumentant les droits fonciers en vue de la realisation d'un

projet eolien sur la Commune de Houffalize avec les promoteurs « SA Electrabel »
(Engie) et « Eneco Wind Belgium SA », tel que repris en annexe;

Article 2 : de charger Ie Notaire Stasser de conduire a bonne fin Ie present dossier, aux
frais des promoteurs;

Article 3 : de charger Ie College communal de I'execution des presentes decisions, pour
autant et apres que les effets du recours en suspension en extreme urgence

introduit par Elicio S.A. en cause ci-dessus, ou a introduire par tout autre

promoteur ou tiers interesse, aient ete definitivement leves.

(20) Patrimoine communal.
Lot G13 - Conduite de liaison entre la station de pompage du
Luxibout et Ie reservoir de Commanster - Emprises 2 et 3
Projet d'acte d'acquisition par I'Administration communale de



Gouvy de deux emprises en sous-sol au "Grand Bois": la premiere
de 01 a 97ca a prendre, section B n° 1661 T POOOO, I'autre de 26ca, a
prendre section B n° 1661 V POOOO.
APPROBATION

Vu Ie C.D.L.D.;

Vu notre deliberation du 18 decembre 2019 relative a I'approbation des conditions et
mode de passation du Lot G13 - Conduite de liaison entre la station de pompage du
Luxibout et Ie reservoir de Commanster;

Vu la decision du College communal du 17 mars 2020 relative a I'approbation de
I'attribution du marche Lot G13 - Conduite de liaison entre la station de pompage du
Luxibout et Ie reservoir de Commanster a I'entreprise TRTC Bonfond;

Considerant pour ce chantier la necessite de realiser des emprises en sous-sol au niveau
des parcelles cadastrees, Vielsalm, section B, numeros 1661 T POOOO et 1661 V POOOO;

Vu la decision du College communal du 31 mars 2020 relative a la designation du Comite
d'Acquisitions en vue de proceder aux emprises dans Ie cadre du Lot G13 - Conduite de
liaison entre la station de pompage du Luxibout et Ie reservoir de Commanster;

Considerant Ie projet d'acte authentique transmis Ie 29 juin 2020 par Ie Comite
d'Acquisitions d'lmmeubles a Neufchateau;

Considerant qu'il convient, dans Ie cadre de ce dossier, de proceder a I'acquisition de
deux emprises en sous-sol au "Grand Bois" de

- 01 a 97ca a prendre dans la parcelle cadastree actuellement comme bois, section B,
numero 1661 T POOOO pour une contenance de 3 ha 90 a 27 ca et

- 26 ca a prendre dans la parcelle cadastree actuellement comme chemin, section B,
numero 1661 V POOOO pour une contenance de 13 a 10 ca;

Considerant les plans de precadastration etablis par Monsieur Gille Delouvroy, Geometre-
Expert, transmis par Idelux Eau en date du 15 mai 2020 et la modification du 30 juin
2020;

Considerant que cette cession est consentie pour Ie prix de sept cent vingt euros (720€);

Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. - D'acquerir deux emprises en sous-sol au "Grand Bois" de:

- 01 a 97ca a prendre dans la parcelle cadastree actuellement comme
bois, section B, numero 1661 T POOOO pour une contenance de 3 ha 90 a
27 ca et

- 26 ca a prendre dans la parcelle cadastree actuellement comme chemin,

section B, numero 1661 V POOOO pour une contenance de 13 a 10 ca;

Approuve Ie projet d'acte dresse par Ie Comite d'Acquisitions du
Luxembourg de cession pour Ie prix de sept cent vingt euros (720 €).

Approuve Ie paiement par Ie credit inscrit au budget extraordinaire, article
874/711-51 (n° de projet 20150033).

Declare dispenser Ie Conservateur des hypotheques de prendre inscription
d'office lors de la transcription du present acte.

Sollicite la reconnaissance du caractere d'utilite publique de I'operation.

Mandate Ie Comite d'Acquisitions du Luxembourg pour passer I'acte
authentique relatif au dit immeuble et pour representer la Commune de
Gouvy conformement a I'article 63 du decret du 21 decembre 2016, publie
au Moniteur beige du 29 decembre 2016, entre en vigueur Ie 1er janvier
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2017.

(21) Patrimoine communal.
Lot G13 - Conduite de liaison entre la station de pompage du
Luxibout et Ie reservoir de Commanster - Emprises 4, 5 et 6
Projet d'acte d'acquisition par I'Administration communale de
Gouvy de trois emprises au "Grand Bois" et la constitution de
servitude y associee estimee a 5.520€.
APPROBATION

VuleC.D.L.D.;

Vu notre deliberation du 18 decembre 2019 relative a I'approbation des conditions et
mode de passation du Lot G13 - Conduite de liaison entre la station de pompage du
Luxibout et Ie reservoir de Commanster;

Vu la decision du College communal du 17 mars 2020 relative a I'approbation de
I'attribution du marche Lot G13 - Conduite de liaison entre la station de pompage du
Luxibout et Ie reservoir de Commanster a I'entreprise TRTC Bonfond;

Considerant pour ce chantier la necessite de realiser des emprises au niveau des
parcelles cadastrees, Vielsalm:

- une emprise en pleine propriete d'une contenance de quatre centiares cinquante

decimilliares (04a 50dma) et une emprise en sous-sol d'une contenance de seize ares
trente centiares (16a 30ca) a prendre dans la parcelle sise au lieu-dit « Grand Bois »,
actuellement cadastree comme bois, section B numero 1673 A POOOO pour une
contenance totale de soixante-neuf hectares vingt-trois ares dix centiares (69ha 23a
10ca); a laquelle emprise en pleine propriete il a ete attribue les nouveaux identifiants
parcellaires reserves numeros B 1711 A POOOO, B 1711 B POOOO et B 1711 C POOOO ;

- une emprise en pleine propriete d'une contenance de deux centiares (02ca) et une
emprise en sous-sol d'une contenance de soixante-neuf centiares (69ca) a prendre dans

la parcelle sise au lieu-dit « Grand Bois », actuellement cadastree comme bois, section B
numero 1688 POOOO pour une contenance totale de deux hectares dix-neuf ares et dix
centiares (02ha 19a 10ca); a laquelle emprise en pleine propriete il a ete attribue Ie nouvel
identifiant parcellaire reserve numero B 1711 D POOOO;

- une emprise en pleine propriete d'une contenance d'un centiare cinquante decimilliares
(1ca SOdma) et une emprise en sous-sol d'une contenance d'un are cinquante-sept

centiares (01a 57ca) a prendre dans la parcelle sise au lieu-dit « Grand Bois »,
actuellement cadastree comme bois, section B numero 1690 B POOOO pour une
contenance totale de sept hectares six ares septante et un centiares (07ha 06a 71ca); a
laquelle emprise en pleine propriete il a ete attribue Ie nouvel identifiant parcellaire reserve
numeroB 1690CPOOOO;

Vu la decision du College communal du 31 mars 2020 relative a la designation du Comite
d'Acquisitions en vue de proceder aux emprises dans Ie cadre du Lot G13 - Conduite de
liaison entre la station de pompage du Luxibout et Ie reservoir de Commanster;

Considerant Ie projet d'acte authentique transmis Ie 08 juillet 2020 par Ie Comite
d'Acquisitions d'lmmeubles a Neufchateau;

Considerant qu'il convient, dans Ie cadre de ce dossier, de proceder a I'acquisition de
trois emprises citees ci-dessus ainsi que la constitution de servitude y associee;

Considerant les plans de precadastration dresses Ie 15 mai 2020 par Monsieur Gilles
Delouvroy, Geometre-expert, transmis par Idelux Eau;

Considerant que la servitude est estimee a cinq mille cinq cent vingt euros (5.520 euros);

Considerant que I'acte authentique ne pourra etre passe qu'une fois Ie mandat de vente et
I'extrait de la presents deliberation delivres et Ie paiement des indemnites aura ete
effectue par I'Administration communale de Gouvy sur base des instructions qui nous



seront communiquees ulterieurement;

Considerant done qu'il il y a lieu de prendre les dispositions qui s'imposent vis-a-vis de
Madame Marie Lambertz, Receveuse regionale afin de permettre Ie paiement des
indemnites prealablement a la signature de I'acte authentique;

Sur proposition du College communal ;

A L-UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. - D'acquerir trois emprises cadastrees, Vielsalm et la constitution de servitude
y associee, estimee a cinq mille cinq cent vingt euros (5.520 euros):

- une emprise en pleine propriete d'une contenance de quatre centiares cinquante

decimilliares (04a 50dma) et une emprise en sous-sol d'une contenance de seize ares
trente centiares (16a 30ca) a prendre dans la parcelle sise au lieu-dit « Grand Bois »,
actuellement cadastree comme bois, section B numero 1673 A POOOO pour une
contenance totale de soixante-neuf hectares vingt-trois ares dix centiares (69ha 23a
10ca); a laquelle emprise en pleine propriete il a ete attribue les nouveaux identifiants
parcellaires reserves numeros B 1711 A POOOO, B 1711 B POOOO et B 1711 C POOOO ;

- une emprise en pleine propriete d'une contenance de deux centiares (02ca) et une
emprise en sous-sol d'une contenance de soixante-neuf centiares (69ca) a prendre dans

la parcelle sise au lieu-dit « Grand Bois », actuellement cadastree comme bois, section B
numero 1688 POOOO pour une contenance totale de deux hectares dix-neuf ares et dix
centiares (02ha 19a 10ca); a laquelle emprise en pleine propriete il a ete attribue Ie nouvel
identifiant parcellaire reserve numero B 1711 D POOOO;

- une emprise en pleine propriete d'une contenance d'un centiare cinquante decimilliares
(1ca 50dma) et une emprise en sous-sol d'une contenance d'un are cinquante-sept

centiares (01 a 57ca) a prendre dans la parcelle sise au lieu-dit « Grand Bois»,
actuellement cadastree comme bois, section B numero 1690 B POOOO pour une
contenance totale de sept hectares six ares septante et un centiares (07ha 06a 71ca); a
laquelle emprise en pleine propriete il a ete attribue Ie nouvel identifiant parcellaire reserve
numeroB 1690CPOOOO;

Approuve Ie projet d'acte dresse par Ie Comite d'Acquisitions du
Luxembourg de cession et la constitution de servitude y associes estimee a
cinq mille cinq cent vingt euros (5.520 euros).

Approuve Ie paiement par Ie credit inscrit au budget extraordinaire, article
874/711-51 (n° de projet 20150033).

Autorise, sous sa responsabilite, Madame Marie Lambertz, Receveuse

regionale, a liquider Ie montant des indemnites prealablement a la signature
de I'acte authentique

Charge Ie College communal de prendre toutes les mesures necessaires
afin d'en assurer Ie suivi.

Declare dispenser Ie Conservateur des hypotheques de prendre inscription
d'office lors de la transcription du present acte.

Sollicite la reconnaissance du caractere d'utilite publique de I'operation.

Mandate Ie Comite d'Acquisitions du Luxembourg pour passer I'acte
authentique relatif au dit immeuble et pour representer la Commune de
Gouvy conformement a I'article 63 du decret du 21 decembre 2016, publie
au Moniteur beige du 29 decembre 2016, entre en vigueur Ie 1er janvier
2017.

(22) Patrimoine communal.
Contrat de bail en vue de I'acquisition d'un bien sis dans Ie Parc
d'activites economiques (P.A.E) de Courtil - hall 1402, cadastre 3e
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division, section E, n°1695F4 et appartenant a LEYENS Fernando.
APPROBATION.

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;

Vu la decision du College communal du 19 novembre 2019 relative a la demande
d'expertises en vue d'operations immobilieres;

Vu la decision du College communal du 19 mai 2020 relative a la designation de Maitre
Vincent Stasser en vue de proceder a des operations immobilieres;

Considerant I'estimation du prix du bien remis par MaTtre Stasser, Notaire a Gouvy, a
savoir.780.000€;

Considerant I'importance que revet ce projet d'acquisition en vue de I'amenagement d'un
espace communal d'un seul tenant a destination du service travaux;

Considerant que Ie credit necessaire est inscrit a I'article 421/712-53 projet 20200029 du
budget extraordinaire; Que la depense sera toutefois inscrite a I'article 421/712-60 projet
20200029, en ce qu'elle represente une depense d'acquisition de batiment en cours
d'execution;

Considerant I'avis favorable avec remarques remis par Madame Ie Receveur regional en
date du 15/07/2020;

Sur proposition du College communal;

Par 10 voix POUR et 6 voix CONTRE,

DECIDE :

Article 1. - d'approuver Ie contrat de bail avec option de vente et d'achat, pour cause

d'utilite publique, de la parcelle cadastree, 3e division, section E, n°1695F4,
pour une contenance de 54,75 ares, au montant mensuel de 2.200,00 € a titre
d'avance sur Ie prix d'achat de 760.000,00€;

Article 2. - d'approuver Ie contrat de bail en annexe;

Article 3. - de financer la depense sur fonds propres a concurrence de 360.000,00€. Le

solde (400.000,00€) sera finance par emprunt;

Article 4. - de charger Ie Notaire Stasser de conduire a bonne fin Ie present dossier
d'acquisition au nom et pour compte de la Commune de GOUVY;

Article 5. - La presents sera transmise a Madame la Receveuse pour disposition.

(23) Personnel communal.
Engagement d'un ouvrier forestier, 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 14 juillet 2020 relative a I'engagement d'un ouvrier
forestier, et constitution d'une reserve;

Considerant qu'il est necessaire de pourvoir au remplacement d'un ouvrier communal en

depart pour la pension;

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 9 juillet 2020;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

De fixer comme suit les conditions d'engagement d'un ouvrier forestier:



Conditions generates :

• Etre Beige ou citoyen de I'Union europeenne ou, pour les ressortissants hors Union
Europeenne, etre dans les conditions de I'Arrete du Gouvernement wallon du 16
mai 2019 relatif a I'occupation des travailleurs etrangers;

• 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 18 ans au mains;

Conditions particulieres :

• Etre en possession d'un diplome ou litre de competence ou titre de formation tel
que repris a I'annexe relative aux echelles baremiques pour I'accession a I'echelle
D4, et en rapport avec la fiche de fonction en annexe

• Etre en possession du permis de conduire B

• Etre en possession d'une phytolicence est 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 ou un contrat de remplacement selon la situation.

De fixer I'echelle baremique comme suit: personnel contractuel sur I'echelle baremique
D4, 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: connaissance des outils professionnels du metier de sylviculture,
capacite a organiser son travail, capacite a communiquer I'information. 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 voiries
et espaces verts, 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 ticenciement du
personnel issu des epreuves susvisees.

(24) PCS3 - Conseil Communal des Enfants
Convention avec Ie Carrefour Regional et Communautaire de

Citoyennete et de Democratie (CRECCIDE)
APPROBATION

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;

Vu Ie decret du 22 novembre 2018 relatif au plan de cohesion sociale pour ce qui
concerne les matieres dont I'exercice a ete transfere de la Communaute fran?aise;



Vu la decision du Conseil communal du 29 mai 2019 relative a I'approbation de Plan de
Cohesion Sociale 2020-2025 de la commune de Gouvy;

Vu I'approbation du PCS 2020-2025 de la Commune de Gouvy par Ie Gouvernement
Wallon en seance du 22 aout 2019;

Vu la decision du College communal du 31 mars 2020, ratifiee en date du 27 mai 2020 par
Ie Conseil communal et relative aux modifications apportees au PCS3 par I'ajout d'une
action 6.1.01, a savoir la mise en place d'un Conseil Communal des Enfants;

Vu la decision du Gouvernement Wallon du 11 juin 2020 relative a I'approbation des
modifications du plan;

Considerant qu'il y a lieu de signer une convention de partenariat avec Ie CRECCIDE afin
de beneficier de son soutien dans la creation et Ie suivi du Conseil Communal des
Enfants;

Considerant que I'affiliation pour la commune de Gouvy s'eleve a 300€;

Considerant que Ie credit budgetaire de 1.000,00 € est inscrit a I'article 84010/124-06 du
budget ordinaire 2020;

Considerant qu'en devenant partenaire du CRECCIDE, la commune de Gouvy doit
designer une personne la representant au sein de I'Assemblee Generate du CRECCIDE;

Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :
Article 1. - d'approuver la convention de partenariat avec Ie CRECCIDE :

Convention de partenariat entre Ie Carrefour Regional et Communautaire de la Citoyennete
et de la Democratie asbl et la CommuneA/ille de GOSJVY pour I'annee 2020

Entre
La Commune/Ville de Gouvy
Coordonnees completes : Bovigny, 59 - 6671 Gouvy
Representee par: Me/Mp Leonard Veronique, Etourgmestre et Neve Delphine, Directrice
generate
Et
Le Carrefour Regional et Communautaire de Citoyennete et de Democratie Asbl
Rue de Stierlinsart, 45,5070 Fosses-la-ville
Represents par: Me/Mr
Representant Ie Conseil d'administration

II a ete convenu ce qui suit:
La CommuneA/ille de Gouvy s'engage a s'acquitter de I'affiliation d'un montant de 300 € au
CRECCIDE asbl dans Ie cadre de la mise en place / du suivi du Conseil communal des
enfants et/ou du Conseil communal des jeunes afin de beneficier de I'offre de services ci
annexee. Cette somme sera versee avant Ie 31 decembre 2020.
Le CRECCIDE s'engage a respecter I'offre de service ci-annexee pour toutes les activites
menees par Ie CCE et/ou Ie CCJ ou organisees par Ie CRECCIDE asbl entre Ie lerjanvier et
Ie 31 decembre 2020.
La commune/ville de Gouvy sera representee au sein de I'Assemblee generale
du CRECCIDE asbl. Ce representant sera Me/Mr L'echevin(e) en charge de la cohesion
sociale

(Nom,
prenom, adresse, n° registre national).

Article 2. - de liquider Ie montant de I'affiliation sur Ie compte ouvert au nom du
CRECCIDE asbl.



La presents deliberation sera transmise a la Receveuse pour etre jointe au mandat de
paiement.

(25) Camps de vacances.
Arrete de police pris dans Ie cadre de I'epidemie Covid-19.
APPROBATION.

Vu la Nouvelle loi communale, notamment I'article 134;

Vu Ie code de la democratic locale et de la decentralisation, notamment les articles L1133-
1 etL1133-2;

Vu I'arrete royal du 22 mai 2019 relatif a la planification d'urgence et la gestion de
situations d'urgence a I'echelon communal et provincial et au role des bourgmestres et
des gouverneurs de province en cas d'evenements et de situations de crise necessitant
une coordination ou une gestion a I'echelon national;

Vu I'arrete ministeriel du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19;

Vu I'arrete de police du 3 juillet 2020 relatif a I'organisation des camps sur Ie territoire de la
commune de Gouvy durant I'ete 2020;

Considerant que I'arrete de police a ete pris pour regler une situation urgente, visant a
eviter des Ie debut des camps de vacances, des deplacements trap importants qui
pourraient augmenter Ie risque de contagion au coronavirus COVID-19;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

de confirmer I'arrete de police du 3 juillet 2020 relatif a I'organisation des camps sur Ie
territoire de la commune de Gouvy durant I'ete 2020.

(26) Proces-verbal de la seance du 24 juin 2020.
APPROBATION.

Le proces-verbal de la seance du 24 juin 2020, n'ayant fait I'objet d'aucune remarque ou
observation, est approuve a I'UNANIMITE.

L'ordre du jour de la seance publique etant epuise, Madame la Presidente
invite Ie public a se retirer et prononce Ie huis-clos a23h25

SEANCE A HUIS-CLOS

(1) Personnel communal.
Designation au stage en vue d'une nomination definitive d'un
Directeur financier communal.
DECISION.

Vu la Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment les articles
L1121-4, L1124-21, L1124-22, L1124-23 et L1124-35;

Vu I'arrete du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination
aux emplois de directeur general, de directeur general adjoint et de directeur financier
communaux;

Vu notre decision du 19 fevrier 2020 relative au cadre du personnel communal;

Vu la decision de Monsieur Ie Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville en date du 6 avril
2020, par laquelle la decision susvisee est approuvee;

Vu la decision du Conseil de I'action sociale du 20 mai 2020 relative au cadre du
personnel;



Vu notre decision ctu 27 mai 2020 relative a I'approbation de la decision du Conseil de
I'action sociale susvisee;

Vu notre decision du 24 juin 2020 relative a la creation d'un emploi de Directeur financier
communal commun avec Ie CPAS;

Considerant que Madame Marie LAMBERTZ, Receveuse regionale, a fait part de son
accord sur une designation au 1er septembre 2020;

Sur proposition du College communal;

PROCEDE au vote a scrutin secret, en vue de I'admission au stage d'un directeur
financier;

II est distribue a chacun des membres du Conseil, au nombre de 16, un bulletin de vote
reprenant I'identite de la candidate ;

Le depouillement de ce scrutin donne les resultats suivants : 16 vote POUR;

En consequence,

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Madame Marie LAMBERTZ, nee a Etterbeek, Ie 28 octobre 1985, est admise au stage
dans un emploi statutaire a 0,80 ETP a dater du 1er septembre, afin de remplir les
fonctions de directeur financier.

(2) Redevances en eau de distribution, taxes secondes residences et
taxes immondices
Autorisation d'ester en justice en vue du recouvrement des

redevances en eau, articles 3083/2017,2031/2018, 2030/2019, taxes
immondices articles 2542/2018,1743/2019 et taxes secondes
residences articles 247/2018 et 227/2019 pour un montant total de 3
676,48€ TVAC
DECISION

Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment I'article L1242-
1;

Vu notre decision du 21/04/2016 relative au prix de I'eau;

Vu notre decision du 25/08/2016 relative au prix de I'eau;

Vu notre decision du 09/11/2017 relative a la taxe sur la collecte et Ie traitement des
dechets resultants de I'activite usuelle des menages et des dechets menagers y assimiles
pour I'annee 2018, et approuvee par les autorites de tutelle en date du 14/12/2017;

Vu notre decision du 27/10/2016 relative a la taxe sur les secondes residences pour les
exercices 2017 a 2019 et approuvee par les autorites de tutelle en date du 09/12/2016;

Vu notre decision du 06/10/2018 relative a la taxe sur la collecte et Ie traitement des
dechets resultants de I'activite usuelle des menages et des dechets menagers y assimiles
pour I'annee 2018, et approuvee par les autorites de tutelle en date du 25/1 0/2018;

Vu les diverses decisions du College Communal arretant les roles de taxes immondices et
secondes residences pour les annees 2018 et 2019

Vu les diverses decisions du College Communal arretant les facturiers d'eau de
distribution pour les annees 2017 a 2019;

Vu les avertissements-extrait de roles etablis au nom de Monsieur Schendel Nicolas;

Vu les factures d'eau de distribution etablies au nom de Monsieur Schendel Nicolas;

Considerant que malgre divers rappels par pli simple et par pli recommande, Monsieur
Schendel n'a pas honore la payement de taxes et redevances precitees dont Ie montant



total s'eleve a 3676,48€;

Vu la delivrance d'une contrainte fiscale par Ie receveur regional en date du 20/12/2019 a
I'encontre de Monsieur Schendel pour les taxes impayees de I'annee 2018 ;

Considerant que Monsieur Schendel Nicolas residait jusqu'il y a peu au Grand-Duche du
Luxembourg;

Considerant que Monsieur semble changer regulierement de domicile, de sorte que
I'execution forcee pourrait s'en trouver complexifiee;

Considerant qu'une contrainte non fiscate constitue un acte administratif qui n'est pas
reconnu comme un titre executoire a I'etranger;

Que si la procedure doit etre poursuivie, il convient done de saisir les juridictions de droit
commun;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Art 1: D'autoriser la Commune de Gouvy a ester en justice a I'encontre de Monsieur
SCHENDEL Nicolas dans Ie cadre du dossier precite ainsi que pour les creances a echoir;

Art 2: De charger Ie College communal de I'execution de la presente decision;

Art 3: De transmettre la presente a Madame Ie Receveur regional.

L'ordre du jour epuise, Madame la Presidente leve la seance a 23h33.

APPROUVE EN SEANCE DU 26 AOUT 2020

La Directrice generate,

Delphine NEVE

"Qommu,^;
La Presidents,

I

\ ^_\'i^A-i-'^>-

Veronique LEONARD


