
SEANCE DU 27/05/2020

PRESENTS: LEONARD Veronique, Bourgmestre-Presidente;

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

LERUSE Claudy, LENFANT Christophe, NOERDINGER-DASSENOY Theresa, 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,
Sur decision du College communal du 19 mai 2020, la seance est tenue a la
salle de sport de I'ecole de Bovigny

Madame l^f'residente declare la seanceouverte a 20h07.

Monsieur Claudy LERUSE est absent etexcuse

SEANCE PUBLIQUE

Madame Mane l-AMBEKTZ, Receveuse regionale, rejoint la stance afin de
presenter les points 1 a 3

Madamei /a Presiidente sQllicite I'accqrd de I'assemblee pour adapter /a
numerotation de I'drdre dujbuK aborder Ie point 21 en fro/s/eme position

A I'UNANIMITE,

DECIDE
d'approuver I'adaptation susvisee

(1) Compte communal 2019
APPROBATION.

Vu la Constitution, les articles 41 et162;

Vu Ie Code de la Democratie locale et de la Decentralisation, les articles L1122-23, L1122-

26, 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 la decision du College Communal du 31/03/2020 portant sur la constitution d'une
provision de 500 000€ afin de pouvoirfaire face aux difficultes liees a la crise du COVID-
19;

Considerant que la constitution de cette provision n'a pas ete prevue au budget 2019, et
que par consequent, Ie credit a I'article 000/958-01 est nul ;

Considerant cependant Ie resultat budgetaire de I'exercice 2019 tel que soumis a
I'approbation du Conseil Communal;



Attendu que la constitution d'une provision pour risques et charges permettrait a la
Commune de Gouvy de pouvoir faire face a des difficultes budgetaires dans Ie futur et de
financer d'eventuelles mesures de soutien et de relance economique et qu'il s'agit d'une
operation de saine gestion previsionnelle ;

Attendu que conformement a I'article 74 du Reglement general de la Comptabilite

communale et apres verification, Ie College certifie que tous les actes relevant de sa

competence ont ete correctement portes aux comptes ;

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 egalement, en application de I'articte L1122-23, § 2, du

Code de la Democratie locale et de la Decentralisation, a la communication des presents

comptes, dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicates

representatives, ainsi qu'a I'organisation, sur demande desdites organisations syndicales
et avant la transmission des presents comptes aux autorites de tutelle, d'une seance

d'information presentant et expliquant les presents comptes ;

a I'unanimite,

DECIDE :
Art.1er

Le compte budgetaire:
D'approuver, comme suit, les comptes de I'exercice 2019 :

Droits constates

- Non-Val ears

= Droits constates net

- Engagements

= Resultat budgetaire de 1'exercice

Droits constates

- Non-Valeurs

= Droits constates net

- Imputations

= Resultat comptable de 1'exercice

Engagements

- Imputations

= Engagements a reporter de 1'exercice

Ordinaire

11.593.887,85

113.550,53

11.480.337,32

9.614.247,32

1.866.090,00

11.593.887,85

113.550,53

11.480.337,32

9.507.002,12

1.973.335,20

9.614.247.32

9.507.002,12

107.245,20

Extraordinaire

1.988.319,23

0,00

1.988.319,23

2.466.562,35

-478.243,12

1.988.319,23

0,00

1.988.319,23

1.777.157,84

211.161,39

2.466.562.35

1.777.157,84

689.404,51

Total General

13.582.207,08

113.550,53

13.468.656,55

12.080.809,67

1.387.846.88

13.582.207,08

113.550,53

13.468.656,55

11.284.159,96

2.184.496,59

12.080.809,67

11.284.159,96

796.649,71

Le compte de resultats:
Le compte de resultat presente:

• Un boni d'exploitation de 623 041,89€
• Un mali exceptionnel de 458 512,94€
• Un bonide I'exercice de 164 528,95€

Le bilan:

Le bilan de I'exercice 2019 est equilibre a la somme de 48 796 915,43€.

Art. 2 De transmettre la presente deliberation aux autorites de tutelle, au service des

Finances et a Madame Ie Receveur communal.



(2) C.P.A.S.
Compte annuel de I'exercice 2019.

APPROBATION.

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

Vu Ie decret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976
organique des centres publiques d'action sociale ;

Considerant Ie compte 2019 du CPAS de Gouvy, approuve par Ie Conseil de I'Action
Sociale en date du 20/05/2020, comprenant les comptes budgetaires comptables, de
resultat et de bilan ;

Considerant que Ie dossier a ete depose a I'administration communale en date du 15 mai
2020;

Considerant que Ie delai de tutelle prend cours des reception du dossier complet;

Considerant que les comptes budgetaires et comptables se presentent comme suit:

Droits constates

- Non-Valeurs

= Droits constates net

- Engagements

= Resultat budgetaire de I'exercice

Droits constates

- Non-Valeurs

= Droits constates net

- Imputations

= Resultat comptable de I'exercice

Engagements

- Imputations

= Engagements a reporter de I'exercice

Ordinaire

1.394.685,92

96,40

1.394.589,52

1.381.139,21

13.450,31

1.394.685,92

96,40

1.394.589,52

1.363.880,73

30.708,79

1.381.139,21

1.363.880,73

17.258,48

Extraordinaire

86.658,47

0,00

86.658,47

86.658,47

0,00

86.658,47

0,00

86.658,47

86.658,47

0,00

86.658,47

86.658,47

0,00

Total General

1.481.344,39

96,40

1.481.247,99

1.467.797,68

13.450,31

1.481.344,39

96,40

1.481.247,99

1.450.539,20

30.708,79

1.467.797,68

1.450.539,20

17.258,48

a I'unanimite,

DECIDE :

D'approuver Ie compte 2019 du CPAS,
de resultat et Ie bilan.

comprenant les comptes budgetaires comptables

(3) Directeur financier - Rapport annuel sur la mission de remise d'avis
2019 (art L1124-40 §4)
INFORMATION

PREND ACTE

du rapport annuel en annexe

Madame Marie LAMBERTZ quitte laseance

(4) Budget 2020
Modifications n°1 a I'exercice 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, L1122-



26, 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 I'avis favorable du directeur financier annexe a la presente deliberation ;

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 aux organisations syndicates representatives, ainsi qu'a
I'organisation, sur demande desdites organisations syndicales, d'une seance d'information

presentant et expliquant les presentes modifications budgetaires ;

Attendu la generation et I'envoi par I'outil eComptes du tableau des previsions budgetaires
pluriannuelles ;

a I'unanimite,

DECIDE :
Art1er

D'arreter, comme suit, les modifications budgetaires n° 1 de I'exercice 2020 :
1. Tableau recapitulatif

Recettes totales exercice proprement dit

Depenses totales exercice proprement

d it

Boni / Mali exercice proprement dit

Recettes exercices anterieurs

Depenses exercices anterieurs

Prelevements en recettes

Prelevements en depenses

Recettes globales

Depenses globales

Boni / Mali global

Service ordinaire

9.875.819,09

9.875.819,09

0,00

1.964.662,64

178.076,20

0,00

450.000,00

11.840.481,73

10.503.895,29

1.336.586,44

Service

extraordinaire

3.063.425,61

4.263.223,98

-1.199.798,37

50.460,54

511.862,15

1.907.563,58

246.363,60

5.021.449,73

5.021.449,73

0,00

2. Montants des dotations issus du budget des entites consolidees

Fabrique d'eglise de Gouvy
Fabrique d'eglise de Langlire

Dotations approuvees par
I'autorite de tutelle

7408,69
3062,59

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

25/03/2020
19/02/2020

Art.2.
De transmettre la presente deliberation aux autorites de tutelle, au service des Finances et
a la directrice financiere.



(5) Crise sanitaire du Covid-19
Mesures d'allegement fiscal - Decision du College Communal du
28/04/2020
RATIFICATION

Vu la Constitution, les articles 41, 162, 170 et 173 ;

Vu Ie Code de la Democratic Locale et de la Decentralisation, I'article L1122-30 ;

Vu Ie decret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs speciaux au Gouvernement wallon
dans Ie cadre de la crise sanitaire du Covid-19 ;

Vu I'arrete du 18 mars 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs speciaux n°2 relatifa la
suspension temporaire des delais de rigueur et de recours qui dit que « Les delais de
rigueur et de recours fixes par les decrets et reglements de la Region wallonne ou pris en
vertu de ceux-ci ainsi que ceux fixes dans les lois et arretes royaux relevant des
competences de la Region wallonne en vertu de la loi speciale de reformes
institutionnelles du 8 aout 1980, sont suspendus a partir du 18 mars 2020 pour une duree
de 30 jours prorogeable deux fois pour une meme cturee par un arrete par lequel Ie
gouvernement en justifie la necessite au regard de revolution des conditions sanitaires. » ;

Vu I'arrete du 18 mars 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs speciaux n°5 relatif a
I'exercice des competences attribuees au conseil communal par I'article L1122-30 du
Code de la democratie locale et de la decentralisation par Ie college communal;

Vu la circulaire du 18 mars 2020 relative a la suspension temporaire des delais de rigueur
et de recours fixes dans I'ensemble de la legislation et la reglementation wallonnes ou
adoptes en vertu de celle-ci ; ceux fixes dans les lois et arretes royaux relevant des
competences de la Region wallonne en vertu de la loi speciale de reformes
institutionnelles du 8 aout 1980 ainsi que les matieres transferees a la Region wallonne en
vertu de I'article 138 de la Constitution ainsi que relative a I'exercice par Ie college
communal des competences attribuees au conseil communal par I'article L1122-30 du
Code de la democratic locale et de la decentralisation ;

Vu la circulaire du 6 avril 2020 relative a la compensation fiscale octroyee aux communes
et provinces wallonnes dans Ie cadre de la crise du covid-19 ;

Vu les mesures prises par Ie Conseil National de Securite pour limiter la propagation du
virus dans la population ;

Considerant que ces mesures sont de nature a ralentir voire arreter certaines activites
commerciales, industrielles, touristiques, culturelles ;

Considerant que si, au debut de la crise, etaient particulierement touches les secteurs de
I'Horeca, des spectacles et divertissements et, dans une moindre mesure, certains
commerces de detail et de services, la situation a evolue ; que les mesures
contraignantes touchent ainsi, aujourd'hui, quasiment tous les commerces, independants
et petites entreprises locales, a I'exception du secteur de I'alimentation de detail, des
pharmacies et des librairies ;

Considerant les pertes financieres parfois considerables liees a ce ralentissement de
I'activite economique que subissent notamment les secteurs de I'Horeca, les maratchers
et ambulants, les secteurs de la culture, des spectacles, des divertissements, des sports,
les forains et autres commerces de detail et de services vises par des mesures de
restriction ;

Considerant qu'il y a lieu d'adopter rapidement des mesures de soutien aux entreprises
impactees directement ou indirectement par les decisions du Conseil national de securite ;

Considerant qu'en ce qui concerne la politique fiscale de la commune de Gouvy sont
particulierement vises les secteurs suivants : exploitation d'hotels, de gTtes, chambres
d'hotes et campings.;

Considerant que la taxe sur les secondes residences vise specifiquement un bien dit de
luxe; que les personnes qui en jouissent ne subissent pas particulierement les effets de la
crise sanitaire du Covid-19 dans la mesure ou elles ne subissent pas de pertes de revenu
ni d'augmentation specifique des charges qui y sont liees;

Considerant les moyens et capacites budgetaires de la commune ;



Considerant qu'il y a des lors lieu de reduire pour I'exercice 2020 certaines taxes ;

Vu la deliberation du 30/10/2019 approuvee Ie 9/12/2019 par I'autorite de tutelle,
etablissant, pour les exercices 2020 a 2021, la taxe sur les sejours;

Vu la deliberation du 30/10/2019 approuvee Ie 9/12/2019 par I'autorite de tutelle,
etablissant, pour les exercices 2020 a 2021, la taxe sur les terrains de camping;

Vu la decision du College Communal du 28/04/2020 relative aux mesures d'allegement
fiscal;

Vu la communication du dossier au Directeur financier en date du 29/04/2020 ;

Vu I'avis favorable rendu par Ie Directeur financier en date du 30/04/2020 et joint en
annexe ;

a I'unanimite,

DECIDE :

Article 1er:

De ratifier la decision du College Communal du 28/04/2020 relative aux mesures
d'allegement fiscal.

Article 2

De transmettre la presente a la DG05 conformement aux instructions de la circulaire du 6
avril 2020 relative a la compensation fiscale octroyee aux communes et provinces
wallonnes dans Ie cadre de la crise du covid-19.

(6) Crise sanitaire du Covid-19
Mesures de soutien en faveur des entreprises et independants en
lien avec la crise sanitaire du Covid-19 - Decision du College du
28/04/2020
RATIFICATION

Vu la Constitution, les articles 41,162,170 et 173 ;

Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment les articles
L1122-30etL1311-5;

Vu Ie decret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs speciaux au Gouvernement wallon
dans Ie cadre de la crise sanitaire du Covid-19 ;

Vu I'arrete du 18 mars 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs speciaux n°5 relatif a
I'exercice des competences attribuees au conseil communal par I'article L1122-30 du
Code de la democratie locale et de la decentralisation par Ie college communal;

Vu les mesures prises par Ie Conseil National de Securite pour limiter la propagation du
virus dans la population ;

Considerant que ces mesures sont de nature a ralentir voire arreter certaines activites
commerciales, industrielles, touristiques, culturelles ;

Considerant que les mesures contraignantes touchent ainsi, aujourd'hui, quasiment tous
les acteurs economiques, les commerces, independents et petites entreprises locales;

Considerant les pertes financieres parfois considerables liees a ce ralentissement de
I'activite economique que subissent la plupart des secteurs economiques ;

Considerant qu'il y a lieu d'adopter rapidement des mesures de soutien aux entreprises
impactees directement ou indirectement par les decisions du Conseil national de securite ;

Considerant que les personnes physiques exer?ant une activite a titre complementaire
beneficient des revenus lies a leur activite principale et que, Ie cas echeant, ces activites
principales sont visees par Ie present reglement;

Considerant les moyens et capacites budgetaires de la commune ;

Considerant qu'il y a des lors lieu d'octroyer aux entreprises et independants une prime de
soutien afin de compenser I'impact de la crise du Covid-19;



Vu la decision du College Communal du 28/04/2020 relative aux mesures de soutien en
faveur des entreprises et independants en lien avec la crise du Covid-19;

Considerant qu'il s'agit de depenses imprevues lors de I'elaboration du budget 2020;

Considerant que Ie credit budgetaire necessaire a ete ajoute a modification budgetaire n°
1;

Considerant cependant qu'il y a lieu de liquider sans attendre les primes en faveur des
beneficiaires;

Vu la communication du dossier au Directeur financier en date du 29/04/2020 ;

Vu I'avis favorable rendu par Ie Directeur financier en date du 30/04/2020 et joint en
annexe;

a I'unanimite,

DECIDE :

Article 1er:

De ratifier la decision du College Communal du 28/04/2020 relative aux mesures de
soutien en faveur des entreprises et independants en lien avec la crise du Covid-19.

Article 2:

D'autoriser la liquidation des primes dont question en faveur des beneficiaires en vertu de
I'artideU 311-5.

(7) Crise sanitaire du Covid-19
Acquisition de masques de protection en tissu et lavables
RATIFICATION

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment I'article L1311-5;

Vu les decisions du College communal du 21 et 28 avril 2020 et du 05 et 12 mai 2020
relatives a I'acquisition de masques en tissus;

Considerant que ces mesures sanitaires urgentes ont du etre prises afin d'anticiper Ie
deconfinement, tant vis-a-vis des citoyens que du personnel communal et du CPAS;

Considerant qu'il s'agit de depenses imprevues non inscrites au budget au moment des
resolutions du College communal;

Considerant que ces depenses ont ete inscrites a I'article 871119/124-02 du budget
ordinaire a la modification budgetaire n°1;

Considerant par ailleurs qu'un subside de 10.572,00 € sera accorde par la Region
wallonne pour I'acquisition de masques;

a I'unanimite,

DECIDE :

de ratifier les decisions du College communal du 21 et 28 avril 2020 et du 05 et 12 mai
2020 relatives a I'acquisition de masques en tissus;

de transmettre la presente deliberation a la Region wallonne pour Ie 30 septembre 2020.

(8) Service population/Etat Civil/Administration
Provision de tresorerie sous forme d'une carte de credit prepayee.
MODIFICATION.

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

Vu Ie reglement general sur la comptabilite generate, notamment I'article 31;

Vu notre decision du 20/02/2019 relative a la mise a disposition d'une provision de
tresorerie sous forme d'une carte de credit prepayee;



Considerant que pour assurer un ban fonctionnement du service population et
administration, il est indispensable d'avoir recours a des paiements en ligne pour d'autres
types de depenses, notamment pour I'envoi de toutes boites;

Considerant la transmission du dossier a Madame Ie Receveur regional en date du 09
avril 2020;

Considerant I'avis favorable emis par Madame la Receveuse regionale en date du 09 avril
2020;

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

a I'unanimite,

DECIDE :

d'augmenter Ie montant de la provision au montant de 1000 €;

de designer Madame Isabelle JOURDAN responsable des depenses effectuees par Ie
biais de cette carte de credit pour les besoins specifiques du service population/etat civil et
menues depenses de I'administration en general;

de transmettre la presente deliberation a Madame Ie Receveur regional afin de proceder
aux versements necessaires.

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

APPROBATION.

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment I'article L.1122-
32;

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

Vu Ie decret du 2 mai 2019 modifiant Ie Livre II du Code de I'environnement constituant Ie
Code de I'eau, en vue de I'octroi d'un tarif preferentiel en cas de fuite d'eau cachee au

sein d'une installation privee de distribution alimentant un logement;

Vu Ie Reglement general de distribution d'eau en Region wallonne a destination des
abonnes et des usagers du 18 mai 2007 (M.B. 31.07.2007);

Vu notre decision du 26 juin 2018 arretant Ie reglement communal relatif aux modalites de
raccordement a la distribution d'eau;

Vu notre decision du 28 aout 2019 relatives aux modifications au reglement communal
relatif aux modalites de raccordement a la distribution d'eau;

Considerant qu'il est indispensable d'adapter Ie reglement communal aux dispositions
decretales susvisees;

a I'unanimite,

DECIDE :

De modifier les articles suivants comme suit:

Consommation anormalement elevee en eau resultant d'une fuite cachee

Art. 36. - L'usager victime d'une consommation d'eau anormalement elevee

-devra s'acquitter de la totalite de sa facture d'eau si la fuite results d'une negligence de

peut obtenir une reduction de sa facture d'eau aupres du College communal

• pour autant que les conditions prevues a I'article D.229bis §2 soient reunies



• pour autant qu'un agent communal ait precede a une verification sur place

• pour autant que la demande soit introduite dans un delai de 60 jours a dater de la
facture

o la surconsommation ne soit pas due a I'etat des installations privees dont Ie
proprietaire a la charge,

o la fuite soil cachee ou difficilement decelable et provient d'une defectuosite de
I'installation privee (et non d'une negligence de sa part),

ole demandeur puisse apporter la preuve de la reparation,

ole demandeur n'ait beneficie d'aucune reduction de ce type par Ie passe.

Le college communal rend sa decision sur base du constat dresse par I'un de ses agents
(verification de I'index, de I'installation de comptage et de la remise en ordre de
I'installation sur laquelle la fuite s'est produite). Le demandeur sera avise du caractere
exceptionnel de la reduction de sa facture d'eau ; aucune nouvelle demande ne sera prise
en consideration.

La reduction accordee serait en consequence de:

- si I'usager est soumis au —CVA. — exemption —4u—CVA sur la —surconsommation

(consommation - moyenne des consommations des 3 annees precedentes)

si I'usager n'est pas soumis au CVA: moitie de la surconsommation (consommation
moyenne des consommations des 3 annees precedentes)

(10) Remplacement de la chaudiere de I'eglise de Sterpigny.
REPORT.

Considerant que Ie choix du type de chaudiere (combustible) necessite une analyse plus
approfondie;

a I'unanimite,

DECIDE :

de ne pas approuver Ie marche et de reporter la decision a une seance ulterieure

(11) Acquisition de pieces pour la distribution d'eau (2020-018)
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 ctu 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 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 la necessite de prevoir un marche cadre pour Ie bon fonctionnement du
service des eaux;

Considerant Ie cahier des charges ? 2020-018 relatif au marche "Acquisition de pieces
pour la distribution d'eau" etabli par Ie Sen/ice Marches Publics ;



Considerant que Ie montant estime de ce marche s'eleve a 90.201,95 € hors TVA ou
109.144,36 €, 21%TVA comprise ;

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

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
3 mars 2020, a laquelle une suite favorable a ete donnee ;

Sur proposition du College communal;

a I'unanimite,

DECIDE :

Article 1. - D'approuver Ie cahier des charges ? 2020-018 et Ie montant estime du
marche "Acquisition de pieces pour la distribution d'eau", 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 90.201,95 € hors

TVA ou 109.144,36 €, 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.

(12) Acquisition de porte-outils et accessoires divers (2020-010)
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 €);

Vu I'arrete royal du 14 janvier 2013 etablissant les regles generates d'execution des
marches publics et ses modifications ulterieures ;

Vu I'arrete royal du 18 avril 2017 relatif a la passation des marches publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ulterieures, notamment I'article 90, 1°;

Considerant la necessite d'acquerir du petit materiel d'entretien pour Ie bon deroulement
des travaux communaux;

Considerant Ie cahier des charges ? 2020-010 relatif au marche "Acquisition de porte-
outils et accessoires divers" etabli par Ie Service Marches Publics ;

Considerant que ce marche est divise en lots :

* Lot 1 (Materiel mecanique), estime a 28.512,40 € hors TVA ou 34.500,00 €, 21% TVA
comprise;

* Lot 2 (Materiel thermique), estime a 4.545,45 € hors TVA ou 5.499,99 €, 21% TVA



comprise ;

Considerant que Ie montant global estime de ce marche s'eleve a 33.057,85 € hors TVA
ou 39.999,99 €, 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 qu'une demande afin d'obtenir I'avis de legalite obligatoire a ete soumise Ie
18 fevrier 2020, et qu'une reponse favorable y a ete apportee ;

Sur proposition du College communal;

a I'unanimite,

DECIDE :

Article 1. - D'approuver Ie cahier des charges ? 2020-010 et Ie montant estime du
marche "Acquisition de porte-outils et accessoires divers", etablis par Ie Service Marches
Publics. Les conditions sont fixees comme prevu au cahier des charges et par les regles
generates d'execution des marches publics. Le montant estime s'eleve a 33.057,85 € hors
TVA ou 39.999,99 €, 21% TVA comprise.

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

Article 3. - De flnancer 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.

(13) Entretien des toitures (2020-015)
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 €), et notamment articles
2, 36° et 48 permettant une realisation conjointe du marche pour Ie compte de plusieurs
adjudicateurs 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 la necessite de disposer des services d'un ardoisier pour Ie bon entretien du
patrimoine communal;

Considerant Ie cahier des charges ? 2020-015 relatif au marche "Entretien des toitures"
etabli par Ie Service Marches Publics ;

Considerant que Ie montant estime de ce marche s'eleve a 72.320,00 € TVAC ;

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

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 travaux dont
elle aura besoin ;

Considerant qu'il s'agit d'un marche conjoint pour lequel il est recommande que la
Commune de Gouvy execute la procedure et intervienne au nom de F.E. de Limerle, F.E.

de Brisy, F.E. de Gouvy, F.E. de Rettigny, F.E. de Cherain, F.E. de Sterpigny et du CPAS
de Gouvy a I'attribution du marche ;

Considerant que les achats collectifs peuvent permettre une simplification administrative ;

Considerant les conventions approuvees par les Fabriques d'eglises enumerees ci-avant

et Ie CPAS de Gouvy;

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
20 fevrier 2020, a laquelle une suite favorable a ete donnee.

Sur proposition du College communal;

a I'unanimite,

DECIDE :

Article 1. - D'approuver Ie cahier des charges ? 2020-015 et Ie montant estime du
marche "Entretien des toitures", 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 72.320,00 € TVAC.

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

Article 3. - La Commune de Gouvy est mandatee pour executer la procedure et pour
intervenir, aux noms de : F.E. de Limerle, F.E. de Brisy, F.E. de Gouvy, F.E. de Rettigny,
F.E. de Cherain , F.E. de Sterpigny et CPAS de Gouvy, a i'attribution du marche.

Article 4. - En cas de litige concemant ce marche public, chaque pouvoir adjudicateur
est responsable pour les couts eventuels occasionnes par celui-ci, a concurrence de sa

participation au marche.

Article 5. - Copie de cette decision est transmise aux pouvoirs adjudicateurs
participants.

Article 6. - 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.

(14) Entretien, depannage et reparation des chaudieres des batiments et
assistance technique des ouvriers communaux (2020-020)
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
notamment articles 2, 36° et 48 permettant une realisation conjointe du marche pour Ie
compte de plusieurs adjudicateurs et I'article 43 ;

Vu I'arrete royal du 14 janvier 2013 etablissant les regles generates d'execution des



marches publics et ses modifications ulterieures ;

Vu I'arrete royal du 18 avril 2017 relatif a la passation des marches publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ulterieures, notamment I'article 90, 1° ;

Considerant la necessite de disposer des services d'un chauffagiste pour Ie ban
fonctionnement des systemes de chauffage des batiments communaux, en appui ou en
remplacement du personnel communal;

Considerant Ie cahier des charges ? 2020-020 relatif au marche "Entretien, depannage
et reparation des chaudieres des batiments inclus dans Ie patrimoine communal et
assistance technique des ouvriers communaux" etabli par Ie Service Marches Publics ;

Considerant que ce marche est divise en :

* Marche de base (Entretien, depannage et reparation des chaudieres des batiments
Indus dans Ie patrimoine communal et assistance technique des ouvriers communaux),
estime a 9.917,35 € hors TVA ou 12.000,00 €, 21% TVA comprise ;

* Reconduction 1 (Entretien, depannage et reparation des chaudieres des batiments
Indus dans Ie patrimoine communal et assistance technique des ouvriers communaux),
estimea9.917,35€horsTVAou 12.000,00 €, 21% TVA comprise ;

* Reconduction 2 (Entretien, depannage et reparation des chaudieres des batiments
inclus dans Ie patrimoine communal et assistance technique des ouvriers communaux),
estimea 9.917,35 € hors TVA ou 12.000,00 €, 21% TVA comprise ;

Considerant que Ie montant global estime de ce marche s'eleve a 29.752,05 € hors TVA
ou 36.000,00 €, 21% TVA comprise ;

Considerant que Ie marche sera conclu pour une duree de 36 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 services
dont elle aura besoin ;

Considerant qu'il s'agit d'un marche conjoint pour lequel il est recommande que la
Commune de Gouvy execute la procedure et intervienne au nom de F.E. de Brisy, F.E. de

Cherain, F.E. de Gouvy, F.E. de Limerle, F.E. de Rettigny, F.E. de Sterpigny, F.E. de
Baclain et CPAS de Gouvy a I'attribution du marche ;

Considerant que les achats collectifs peuvent permettre une economie considerable et
une simplification administrative ;

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
05 mars 2020 a laquelle une suite favorable a ete donnee ;

Sur proposition du College communal;

a I'unanimite,

DECIDE :

Article 1. - D'approuver Ie cahier des charges ? 2020-020 et Ie montant estime du
marche "Entretien, depannage et reparation des chaudieres des batiments inclus dans Ie
patrimoine communal et assistance technique des ouvriers communaux", 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



29.752,05 € hors TVA ou 36.000,00 €, 21% TVA comprise.

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

Article 3. - Commune de Gouvy est mandate pour executer la procedure et pour

intervenir, au nom de F.E. de Brisy, F.E. de Cherain, F.E. de Gouvy, F.E. de Limerle, F.E.
de Rettigny, F.E. de Sterpigny, F.E. de Baclain et CPAS de Gouvy, a I'attribution du
marche.

Article 4. - En cas de litige concernant ce marche public, chaque pouvoir adjudicateur
est responsable pour les couts eventuels occasionnes par celui-ci, a concurrence de sa

participation au marche.

Article 5. - Copie de cette decision est transmise aux pouvoirs adjudicateurs

participant.

Article 6. - 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.

(15) Remplacement des tremies des tracteurs (2020-021)
Condition 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 €);

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 la vetuste des tremies de tracteur actuelles et la necessite de prevoir leur
remplacement;

Considerant Ie cahier des charges ? 2020-021 relatif au marche "Remplacement des
tremies des tracteurs" 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 I'unanimite,

DECIDE :

Article 1. - D'approuver Ie cahier des charges ? 2020-021 et Ie montant estime du



marche "Remplacement des tremies des tracteurs", 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 presente deliberation sera transmise a Madame la Receveuse
Regionale pour etre jointe au mandat de paiement.

(16) F.E. de Baclain
Compte 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 Code de la democratie locale et de la decentralisation, les articles L1122-20, L1124-
40, L1321-1, 9°, et L3111-1 a L3162-3 ;

Vu la circulaire ministerielle du 12 decembre 2014 relative aux pieces justificatives se
rattachant aux actes adoptes par les etablissements charges de la gestion du temporel
des cultes reconnus

Vu Ie decret imperial du 30 decembre 1809 concernant les Fabriques des eglises ;

Vu la loi du 4 mars 1870 sur Ie temporel des cultes, telle que modifiee par Ie decret du 13
mars 2014, les articles 6 et 7 ;

Vu la loi du 4 mars 1870 sur Ie temporel des cultes, telle que modifiee par Ie decret du 13
mars 2014, I'article 18 ;

Considerant Ie compte 2019 de la Fabrique d'eglise de Baclain approuve par Ie Conseil de
Fabrique, Ie 06 mars 2020 et transmis a I'autorite de tutelle, accompagne des pieces
justificatives ;

Considerant I'envoi simultane du compte susvise a I'eveche ;

Vu la decision du 30 mars 2020, par laquelle I'eveche arrete, sans remarque, la totalite du
compte ;

Sur proposition du College communal;

a I'unanimite,

DECIDE :

Article 1er : Le compte de I'etablissement cultuel Fabrique d'Eglise de Baclain, pour
I'exercice 2019 est approuve.

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

- au Conseil de Fabrique de Baclain,

- a I'Eveche,

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

(17) F.E. de Limerle
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 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 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, ['article 18 ;

Considerant Ie compte 2019 de la Fabrique d'eglise de Limerle approuve par Ie Conseil de
Fabrique, Ie 20 avril 2020 et transmis a I'autorite de tutelle, accompagne des pieces
justificatives;

Considerant I'envoi simultane du compte susvise a I'eveche ;

Vu la decision du 11 mai 2020, par laquelle I'eveche arrete, sans remarque, la totalite du
compte;

Considerant Ie rapport de I'agent administratif;

Sur proposition du College communal;

a I'unanimite,

DECIDE :

Article 1er : Le compte de I'etablissement cultuel Fabrique d'Eglise de Limerle, pour
I'exercice 2019 est approuve moyennant modifications.

Article 2 : Conformement a I'article L3115-1 du Code de la Democratie Locale et de la
Decentralisation, la presente decision est notiflee :

- au Conseil de Fabrique de Limerle,

- a I'Eveche,

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

(18) F.E. de Rettigny
Corn pte 2019
APPROBATION

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, 7 et 18 ;

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°, 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

Considerant Ie compte 2019 de la Fabrique d'eglise de Rettigny approuve par Ie Conseil
de Fabrique, ettransmis a I'autorite de tutelle, accompagne des pieces justificatives ;

Considerant I'envoi simultane du compte susvise a I'eveche ;

Vu la decision du 04 mai 2020, par laquelle I'eveche arrete, sans remarque, Ie compte



2019 de la F.E. de Rettigny ;

Sur proposition du College communal;

a I'unanimite,

DECIDE :

Article 1er : Le compte de I'etablissement cultuel Fabrique d'Eglise de Rettigny, pour
I'exercice 2019 est approuve.

Article 2 : Conformement a I'article L3115-1 du Code de la Democratie Locale et de la
Decentralisation, la presents decision est notifiee :

- au Conseil de Fabrique de Rettigny,

- a I'Eveche,

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

(19) F.E. de Gouvy
Budget 2020
APPROBATION

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;

Vu la loi du 4 mars 1870 sur Ie temporel des cultes;

Vu Ie decret imperial du 30 decembre 1809 concernant les Fabriques des eglises ;

Vu la loi speciale de reformes institutionnelles du 8 aout 1980, Particle 6, §1er, VIII, 6 ;

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

Vu la circulaire ministerielle du 12 decembre 2014 relative aux pieces justificatives se
rattachant aux actes adoptes par les etablissements charges de la gestion du temporel
des cultes reconnus ;

Vu Ie budget de la Fabrique d'eglise susvisee, parvenu a I'autorite de tutelle;

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

Vu I'approbation du budget par I'eveche en date du 12 fevrier 2020 ;

Considerant que I'intervention financiere de la commune s'eleve a 7.408,69 € a I'exercice

ordinaire et 0,00 € a I'exercice extraordinaire;

Sur proposition du College communal;

a I'unanimite,

DECIDE :

Article 1er : Le budget de la Fabrique d'eglise de Gouvy, pour I'exercice 2020, est
approuve moyennant les modifications apportees.

Art. 2 : En application de I'article L3162-3 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, un recours est ouvert a la Fabrique d'eglise contre la presente decision
devant Ie Gouverneur de la province de Luxembourg. Ce recours doit etre introduit dans
les 30 jours de la reception de la presente decision.

Art. 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres interesses contre cette decision
devant la section du contentieux administratifdu Conseil d'Etat.

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

La requete peut egalement etre introduite par voie electronique sur Ie site internet du
Conseil d'Etat: http://eproadmin.raadvst-consetat.be.

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

Art. 5: Conformement a I'article L3115-1 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, la presents decision est notifiee a la Fabrique d'eglise et a I'Eveche.



(20) F.E. de Steinbach
MB n° 1 - Budget 2020
APPROBATION

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;

Vu la loi du 4 mars 1870 sur Ie temporel des cultes;

Vu Ie decret imperial du 30 decembre 1809 concernant les Fabriques des eglises ;

Vu la loi specials de reformes institutionnelles du 8 aout 1980, I'article 6, §1er, Vlll, 6 ;

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

Vu la circulaire ministerielle du 12 decembre 2014 relative aux pieces justificatives se
rattachant aux actes adoptes par les etablissements charges de la gestion du temporel
des cultes reconnus ;

Vu Ie budget de la Fabrique d'eglise susvisee, parvenu a I'autorite de tutelle;

Vu I'envoi simultane de la modification budgetaire susvisee, a I'organe representatif du
culte;

Vu I'approbation du budget par I'eveche en date du 18 mai 2020;

Considerant que I'intervention financiere de la commune avant modification s'eleve a
2.533,09 € a I'exercice ordinaire et 0,00 € a I'exercice extraordinaire;

Considerant que I'intervention financiere de la commune apres modification s'eleve a

2.533,09 € a I'exercice ordinaire et 1.199,50 € a I'exercice extraordinaire;

Sur proposition du College communal;

a I'unanimite,

DECIDE :

Article 1er : La modification budgetaire portant sur Ie budget de la Fabrique d'eglise de
Steinbach, pour I'exercice 2020, est approuvee.

Art. 2 : En application de I'article L3162-3 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, un recours est ouvert a la Fabrique d'eglise contre la presente decision

devant Ie Gouverneur de la province de Luxembourg. Ce recours doit etre introduit dans

les 30 jours de la reception de la presents decision.

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

devant la section du contentieux administratifdu Conseil d'Etat.

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

La requete peut egalement etre introduite par voie electronique sur Ie site internet du
Conseil d'Etat: http://eproadmin.raadvst-consetat.be.

Art. 4: Conformement a I'article L3115-2 du Code de la 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 la Fabrique d'eglise et a I'Eveche.

(21) C.P.A.S.
Modification du cadre du personnel
APPROBATION

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

Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;

Vu Ie proces-verbal de la reunion du Comite de concertation Commune/CPAS du 20
janvier2020;

Vu Ie protocole de negociation syndicale du 20 janvier 2020;

Vu la decision du Conseil de faction sociale du 20 mai 2020 relative au cadre du
personnel;



Considerant que la decision susvisee est conforme a la loi et a I'interet general;

a I'unanimite,

DECIDE :

D'approuver la deliberation du 20 mai 2020 par laquelle Ie Conseil de I'action sociale
modifie Ie cadre du personnel du C.P.A.S.

(22) Cercle horticole "Les Tilleuls" de Gouvy asbl.
Octroi d'un subside de 15.000 € pour I'organisation de I'evenement
"Villages fleuris 2020".
DECISION.

Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment les articles
L3331-1 aL3331-9;

Considerant qu'il convient de promouvoir les associations qui oeuvrent a I'embellissement
des villages de la commune;

Considerant que I'asbl Cercle horticole "Les Tilleuls" de Gouvy se propose de coordonner
la fourniture des fleurs aux associations villageoises dans Ie cadre de I'evenement
"Villages fleuris 2020";

Considerant que I'asbl Cercle horticole "Les Tilleuls" de Gouvy a transmis la repartition des
besoins par association de village a Madame Santas;

Considerant qu'un credit budgetaire de 15.000,00 € est inscrit a I'article 7661/332-02 du
budget ordinaire;

Sur proposition du College communal ;

a I'unanimite,

DECIDE :

Article 1. - d'octroyer a I'asbl Cercle horticole "Les Tilleuls" de Gouvy un subside de
15.000 € en vue de coordonner la distribution de fournitures de fleurs,
outillages et autres pour I'evenement "Villages fleuris 2020".

Article 2. - de dispenser Ie beneficiaire d'apporter les justifications des depenses
prealablement a I'octroi du subside.

Article 3. de charger Ie College communal de verifier I'utilisation des subsides sur base
des justificatifs qui lui seront fournis au plus tard Ie 1er novembre 2020 et, Ie
cas echeant, de reclamer la part de subside non utilisee.

Article 4. - de liquider la presente subvention sur Ie credit inscrit a I'article 7661/332-02 du
budget ordinaire.

Article 5. - La presente decision sera transmise a Madame Ie Receveur regional pour etre
jointe au mandat de paiement.

(23) Halte accueil
Transformation en creche dans Ie cadre de la reforme des milieux
d'accueil: declaration d'intention

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

Vu Ie decret du 21 fevrier 2019 visant a renforcer la qualite et I'accessibilite de I'accueil de
la petite enfance en Communaute fran^aise;

Vu I'arrete du 02 mai 2019 du Gouvernement de la Communaute frangaise fixant Ie
regime d'autorisation et de subvention des creches, des services d'accueil d'enfants et
des (co)accueillants d'enfants independants constitue;



Considerant Ie guide de transformation etabli par I'ONE; Que la halte accueil est amenee
a etre transformee en creche;

Considerant que, compte-tenu de la crise sanitaire, Ie delai du 30 avril 2020 pour
transmettre la declaration d'intention a ete reporte au 30juin 2020;

Considerant la declaration d'intention en annexe;

Sur proposition du College communal;

a I'unanimite,

DECIDE :

d'approuver la declaration d'intention en annexe;

de transmettre la declaration d'intention a I'ONE au plus tard pour Ie 30 juin 2020.

(24) Accueil Temps Libre : Renouvellement du programme CLE
Etat des Lieux et Analyse des besoins
INFORMATION

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

Vu Ie decret du 3 juillet 2003 relatif a la coordination de I'accueil des enfants durant leur
temps libre et au soutien de I'accueil extrascolaire, notamment I'article 7;

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 la crise sanitaire actuelle, Ie confinement qu'elle a entraine et la difficulte de
reunir la Commission communale de I'Accueil plus tot;

Considerant I'Etat des Lieux et I'analyse des besoins en matiere d'Accueil Temps Libre qui
ont ete presentes et debattus en Commission Communale de I'Accueil ce 14 mai 2020;

a I'unanimite,

DECIDE

D'approuver I'Etat des Lieux et de I'Analyse des Besoins en matiere d'accueil Temps Libre
sur Ie territoire communal de Gouvy.

Le document sera transmis a I'Observatoire de I'Enfance de la Jeunesse et de I'Aide a la

Jeunesse.

(25) PCS3
Modification du Plan - Decision du College communal du 31 mars
2020
RATIFICATION

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 I'arrete du Gouvernement Wallon du 13 fevrier 2020 relatif a I'octroi d'une subvention
aux pouvoirs locaux pour la mise en oeuvre du plan de cohesion sociale pour I'annee

2020 par lequel la Commune de Gouvy se voit octroyer un montant de 26.826,24€;

Vu les dispositions prises par la Gouvernement Wallon dans Ie cadre de la crise sanitaire



du covid-19, notamment Ie report des delais de rigueur fixes dans la legislation wallonne;

Vu la possibilite offerte par la DiCS de rentrer Ie tableau de bord accompagne d'une
decision du College communal pour autant que cette derniere soit ratifiee par Ie Conseil
communal lors de sa plus proche seance;

Vu la decision du College communal du 31 mars 2020 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;

Considerant que la nouvelle action a ete presentee en sous-commission sociale par

Madame Winand, Echevine en charge de la cohesion sociale, en date du 2 mars 2020;

Considerant que la depense est inscrite au budget ordinaire;

a I'unanimite,

DECIDE :

De ratifier la decision du College communal du 31 mars 2020 relative aux modifications
apportees au PCS3;

De transmettre la presente deliberation a la DiCS.

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

Vu Ie code de la democratic 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;

Vu nos decisions du 26 juin 2019 et 30 octobre 2019 relatives au Parc d'Activites
Economiques (PAE) de Courtil - Reprise des infrastructures;

Considerant Ie courrier de I'intercommunale Idelux, en date du 31 mars 2020, indiquant
une erreur dans les plans de mesurage;

Considerant Ie projet d'acte modificatif en annexe;

a I'unanimite,

DECIDE :

Article 1. - MARQUE son ACCORD sur les plans de mesurage rectifies.

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 modificatif etabli par Ie Comite d'Acquisition
d'lmmeubles du Luxembourg.

(27) Intercommunale IMIO.
Assemblees generales ordinaire et extraordinaire du 03 septembre
2020.
Ordre du jour.
APPROBATION.

Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment les articles
L1512-3 et L1523-1 et suivants ;



Considerant que la Commune a ete convoque(e) a participer a I'assemblee generale
d'lMIO du 11 juin 2020 par mail date du 13 mars 2020 ;

Considerant que I'Assemblee generate du premier semestre doit avoir lieu, avant la fin du
mois de juin, conformement a I'article L1523-13 - paragraphe 4 du Code de la democratie
locale et de la decentralisation ;

Considerant que la Commune doit etre representee a I'Assembtee generale de
I'intercommunale IMIO par cinq delegues, designes a la proportionnelle, trois au moins
representants la majorite du Conseil communal;

Qu'il convient done de definir clairement Ie mandat qui sera confie a ces cinq delegues
representant la Commune a I'Assemblee generale de I'intercommunale IMIO du 03
septembre 2020 ;

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

Considerant que les delegues rapportent a I'Assemblee generate, la proportion des votes
intervenus au sein de leur Conseil et qu'a defaut de deliberation du Conseil communal,
chaque delegue dispose d'un droit de vote correspondant au cinquieme des parts
attribuees a I'associe qu'il represente ;

Considerant que I'ordre du jour porte sur:

1. Presentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ;

2. Presentation du rapport du College des controleurs aux comptes ;

3. Presentation et approbation des comptes 2019 ;

4. Decharge aux administrateurs ;

5. Decharge aux membres du college des controleurs aux comptes ;

6. Regles de remuneration applicables a partir du 01/01/2020 ;

7. Nomination d'administrateurs;

Considerant que les points precites sont de la competence de I'Assemblee Generale et ce
conformement a I'article 19 des statuts de I'intercommunale IMIO;

Sur proposition du College communal;

Apres en avoir delibere,

a I'unanimite,

DECIDE :

Article 1.- D'approuver I'ordre du jour dont les points concernent:

1. Presentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ;

2. Presentation du rapport du College des controleurs aux comptes ;

3. Presentation et approbation des comptes 2019 ;

4. Decharge aux administrateurs ;

5. Decharge aux membres du college des controleurs aux comptes ;

6. Regles de remuneration applicables a partir du 01/01/2020 ;

7. Nomination d'administrateurs;

Article 2.- de charger ses delegues a cette assemblee de se conformer a la volonte telle
qu'elle est exprimee dans I'article 1er ci-dessus.

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

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



(28) Intercommunale ORES Assets.
Assemblee generate du 18 juin 2020.
Ordre du jour.
APPROBATION.

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

Considerant I'affiliation de la commune a I'intercommunale ORES Assets ;

Considerant que la commune a ete convoquee a participer a I'Assemblee generale du 18
juin 2020 par courrier date du 15 mai 2020;

Vu les statuts de I'intercommunale ORES Assets ;

Compte tenu de la pandemie liee au COVID 19 et des mesures exceptionnelles et
recommandations des autorites;

Considerant I'Arrete royal du 9 avril 2020, modifie par I'AR du 30 avril 2020 qui inclut la
possibilite de tenir I'Assemblee generale sans presence physique ou presence physique
limitee et Ie recours a des procurations donnees a des mandataires ;

Considerant I'Arrete du gouvernement wallon n°32 du 30 avril 2020 et sa circulaire
explicative du 07 mai 2020 relative aux modalites de la tenue de cette Assemblee
generate ;

Considerant les points portes a I'ordre du jour de la susdite Assemblee;

Considerant que la commune souhaite jouer pleinement son role d'associe dans
I'intercommunale;

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

Considerant que la commune de Gouvy a la possibilite de ne pas se faire representer et
demande a ORES Assets de comptabiliser son vote dans les quorums - presence et vote
- conformement a I'Arrete du Gouvernement wallon n°32 susvise ;

Qu'il convient, en effet, de limiter les risques de propagation du virus en evitant autant que
possible les rassemblements ;

a I'unanimite,

DECIDE :

Dans Ie contexte exceptionnel de pandemie et conformement a I'Arrete du gouvernement
wallon n° 32 de ne pas etre physiquement represents a I'Assemblee generate d'ORES
Assets du 18 juin 2020 et de transmettre I'expression des votes de son Conseil aux fins de
comptabilisation dans les quorums de presence et de vote de ladite Assemblee (*)

D'approuver les points ci-apres inscrits a I'ordre du jour de I'Assemblee generate du 18
juin 2020 de I'intercommunale ORES Assets :

Point 1 - Presentation du rapport annuel 2019 - en ce compris Ie rapport de remuneration

Point 2 - Comptes annuels arretes au 31 decembre 2019

Presentation des comptes, du rapport de gestion, des regles d'evaluation y afferentes
ainsi que du rapport de prises de participation ;

Presentation du rapport du reviseur ;

Approbation des comptes statutaires d'ORES Assets arretes au 31 decembre 2019 et de
I'affectation du resultat;

Point 3 - Decharge aux administrateurs pour I'exercice de leur mandat pour I'annee

2019

Point 4 - Decharge au reviseur pour I'exercice de son mandat pour I'annee 2019

Point 5 - Affiliation de I'intercommunale IFIGA



Point 6 - Actualisation de I'annexe 1 des statuts - Liste des associes

Point 7 - Modifications statutaires

Point 8 - Nominations statutaires

La commune de Gouvy reconnait avoir pris connaissance de tous les documents qui

devaient etre mis a disposition dans Ie cadre de cette procedure decisionnelle.

De transmettre la presents deliberation a I'intercommunale ORES Assets au plus tard Ie
15 juin 2020 (infosecretariatores@ores.be).

(29) ORES
Extension d'affiliation de la commune a I'lntercommunale ORES

Assets.

APPROBATION.

Considerant I'affiliation de la Commune de Gouvy a I'lntercommunale ORES Assets;

Considerant que I'Assemblee generale du 22 juin 2017 a approuve la prorogation du
terme statutaire de I'intercommunalejusqu'en 2045;

Considerant que cette prorogation, conforme au present de I'article L-1523-4 du Code de
la Democratie Locale et de la Decentralisation, est apparue de bonne gouvernance pour
permettre a ORES Assets et a ses actionnaires, dont les intercommunales de
financement, d'assurer Ie financement de leurs investissements, mais egalement pour

donner une perspective professionnelle de long terme aux 2300 agents de la societe;

Considerant que, toutefois, la commune ne s'est pas prononcee sur sa participation a

cette prorogation;

Considerant que la commune souhaite jouer pleinement son role d'associe dans
I'intercommunale;

Considerant que Ie moment est venu pour la Commune de Gouvy de renouveler sa

confiance dans Ie professionnalisme et Ie sens des responsabilites du personnel d'ORES;

Considerant qu'a cet effet il est opportun de faire participer la Commune de Gouvy a la
prorogation du terme statutaire de son intercommunale ORES Assets;

sur proposition du College communal;

Apres en avoir delibere,

a I'unanimite,

DECIDE :

d'APPROUVER I'extension jusqu'en 2045 de I'affiliation de la Commune de Gouvy a
I'intercommunale ORES Assets.

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

de transmettre un exemplaire de cette deliberation a I'intercommunale precitee ainsi qu'a
Madame la Receveuse regionale.

(30) Amenagement du Territoire et Urbanisme.
Renouvellement de la Commission consultative d'Amenagement du
Territoire et de Mobilite (CCATM): deces d'un 2e suppleant et
demission d'une 2e suppleante.
DECISION

Vu Ie Code du Developpement Territorial (CoDT), notamment les articles D.1.7, 8, 9 et 10
et les arretes d'execution y lies, regissant la composition et Ie fonctionnement de la
Commission consultative d'Amenagement du Territoire et de la Mobilite (CCATM) ;



Vu I'Arrete du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 relatif a I'octroi de subventions aux
communes pour Ie fonctionnement de la commission communale ;

Vu I'article D.1.12, 6° du Code du Developpement Territorial (CoDT) relatif a I'octroi de
subventions aux communes pour Ie fonctionnement de la commission communale ;

Vu la circulaire ministerielle du 03 decembre 2018 relative au renouvellement de la
composition de la Commission consultative d'Amenagement du Territoire et de Mobilite
(CCATM);

Vu la deliberation du Conseil communal du 27 decembre 2018 decidant de renouveler la
Commission consultative d'Amenagement du Territoire et de la Mobilite (CCATM) et
chargeant Ie College communal de lancer I'appel public ;

Vu I'appel public qui s'est deroule du lundi 21 janvierau 19 fevrier2019 ;

Vu les deliberations des Conseils communaux des 20 mars et 29 mai 2019 designant Ie
president, les membres et suppleants de la Commission consultative d'Amenagement du
Territoire et de Mobilite (CCATM) ;

Vu I'arrete ministeriel du 27 mai 2019 approuvant Ie reglement d'ordre interieur de la
Commission consultative d'Amenagement du Territoire et de Mobilite (CCATM);

Vu I'arrete ministeriel du 27 mai 2019 approuvant la composition renouvelee de la
Commission consultative d'Amenagement du Territoire et de Mobilite (CCATM), comme
suit:

President: KAROLCZAK Thierry

- Representants du "quart communal" :

Effectifs: Suppleants:

TOURTEAU Isabelle PIRSON Michel

ANNET Louis GRANDJEAN Marc

- Representants des interets sociaux, economiques, patrimoniaux, environnementaux et
de mobilite :

Effectifs: 1ers s u ppleantsL 2es suppleants:

CRAENHALS David MEUNIER Michel MELCHIOR Jean-Louis

DECHENE Marc BESOHE Bernard SCHMIT Johann

EVERBECQ Therese DEBOYSER Catherine SYNE Joel

MOUTSCHEN BenoTt JACOBY Sebastien SKA Gerard

SCHROEDER Diane DALCQ Marco NELLES Jacqueline

MARECHAL Philippe HUBERT Andre DEFOURNY Eric

Vu la demission re<?ue en date du 16 mai 2019 de Monsieur Joel SYNE, approuvee par Ie
Conseil communal en sa seance du 25 septembre 2019 ;

Vu I'article R.l.10-4 du Code du Developpement Territorial (CoDT) regissant les modalites
de modifications en cours de mandature de la Commission consultative d'Amenagement
du Territoire et Mobilite (CCATM) ;

Vu Ie deces intervenu Ie 23 fevrier 2020 de Monsieur Johann SCHMIT, 2e suppleant de
Monsieur Marc DECHENE ;

Vu Ie courriel de demission re?u en date du 18 mars 2020 de Madame Jacqueline
NELLES, 2e suppleante de Madame Diane SCHROEDER ;

Considerant qu'aucune reserve n'a ete constituee ;

Considerant que les interets representes par feu Monsieur Johann SCHMIT et par
Madame Jacqueline NELLES demeurent representes par les 1ers suppleants, Monsieur
Bernard BESOHE et Monsieur Marco DALCQ et que par ce fait il n'y a pas lieu de



remplacer leur mandat;

a I'unanimite,

PREND ACTE :

du deces de Monsieur Johann SCHMIT et de la demission de Madame Jacqueline
NELLES de la Commission consultative d'Amenagement du Territoire et de Mobilite
(CCATM).

DECIDE d'arreter la nouvelle composition de la commission communale comme suit:

President: KAROLCZAK Thierry

- Representants du "quart communal" :

Effectifs: Suppleants:

TOURTEAU Isabelle PIRSON Michel

ANNET Louis GRANDJEAN Marc

- Representants des interets sociaux, economiques, patrimoniaux, environnementaux et

de mobilite :

Effectifs: 1erssuppleants: 2essuppleants:

CRAENHALS David MEUNIER Michel MELCHIOR Jean-Louis

DECHENE Marc BESOHE Bernard

EVERBECQ Therese DEBOYSER Catherine

MOUTSCHEN BenoTt JACOBY Sebastien SKA Gerard

SCHROEDER Diane DALCQ Marco

MARECHAL Philippe HUBERT Andre DEFOURNY Eric

Madame la Presidente sollicite /'accord de I'assemblee pour I'ajout de deux

points en urgence.

Madame la Presidente sollicite /'accord de I'assemblee pour Ie vote unique
sur I'ajout des deux points.

A I'UNANIMITE,

DECIDE
d'approuver I'ajout des points suivants:

- Motion relative a la consultation publique sur Ie projet de stockage geologique des
dechets nucleaires des plus radioactifs

- Celebration des manages - Extension temporaire de la Maison Communale

(31) Motion relative a la consultation publique sur Ie projet de stockage
geologique des dechets nucleaires les plus radioactifs
DECISION

Considerant que la production d'electricite par Ie processus de fission nucleaire genere
des dechets radioactifs ;

Considerant que I'Organisme national des dechets radioactifs et des matieres fissiles
enrichies (I'ONDRAF) est charge de gerer les dechets radioactifs et de formuler a cet
effet des propositions de decisions politiques au Gouvernement Federal;

Ayant ete informe que I'ONDRAF mene une consultation publique portant sur ce projet
intitulee « Une destination finale pour les dechets de haute activite et/ou de longue duree
de vie en Belgique » du 15 avril au 13 juin 2020 inclus, soit en pleine periode de



confinement, cturant laquelle I'attention de I'opinion publique est legitimement focalisee sur
la gestion de la pandemie du Covid-19 et ses consequences sanitaires, economiques et
sociales ;

Considerant que la solution technique proposee par I'ONDRAF au Gouvernement
Federal est un systeme de stockage geologique des dechets de haute activite et/ou de
longue duree sur Ie territoire beige ;

Considerant Ie rapport sur les incidences environnementales y relatif, qui identifie les
zones susceptibles d'accueillir une installation de gestion a long terme des dechets
nucleaires, parmi lesquelles certaines recouvrent tout ou partie du territoire de
communes de la province du Luxembourg ;

Considerant les risques de consequences importantes et multiples, tant pour
I'environnement que pour la sante de la population, de telles decisions ;

Considerant que cette consultation publique n'a pu etre lancee par I'ONDRAF qu'en
accord avec Ie Gouvernement Federal et specialement avec les Ministres de I'lnterieur et
de I'Energie ;

Considerant que cette consultation a ete lancee sans qu'aucune des Communes

potentiellement concernees n'ait ete informee au prealable ni du projet ni de la procedure
de consultation a son propos ;

Considerant que ce projet de I'ONDRAF est base sur son Plan Dechets presente en 2010,
qui fut remis en question a deux reprises par I'AFCN (Agence federals de controle
nucleaire), en 2016 et 2017 ;

Considerant que I'ONDRAF n'a pas encore mene d'etude approfondie sur les solutions
alternatives au « stockage geologique », comme exige par I'AFCN et la population beige ;

Considerant que Ie « stockage geologique » des dechets radioactifs serait a terme
irreversible ;

Considerant que cette consultation est inopportune par son absence totale de
transparence, tant envers I'ensemble de la population qu'envers I'autorite communale,

d'autant plus qu'elle intervient dans Ie contexte anxiogene de la crise du Coronavirus, qui
empeche la tenue de reunions publiques et I'acces normal aux informations et publicites
necessaires a cette procedure ;

Considerant par ailleurs la suspension par Ie Gouvernement wallon des delais de rigueur
pour les enquetes publiques en Region wallonne durant la periode de confinement, qui
corrobore Ie caractere totalement inopportun du lancement d'une telle procedure de
consultation durant ladite periods ;

Considerant la proposition adressee par mail par la commune de Bastogne, en date du
13 mai 2020,de s'associer a leur action qui consiste a mandater un cabinet specialise en
droit de I'environnement pour envisager toutes les possibilites de recours contre la
consultation publique et pour garantir Ie respect de I'ensemble des droits de nos
concitoyens ;

Considerant qu'il n'existe pas de « bonne solution » pour les dechets radioactifs, et qu'il
est done necessaire de rechercher democratiquement la mains mauvaise, et de la justifier
publiquement;

Sur proposition du college,

Par 1 voix centre, 3 abstentions et 12 voix pour,

DECIDE :

1. De reclamer du Gouvernement Federal qu'il mette sans delai un terme a la
consultation publique censee se derouler du 15 avril 2020 au 13 juin 2020 sur Ie projet de
plan de I'ONDRAF relatif au stockage geologique des dechets nucleaires les plus
radioactifs, en raison de I'absence de transparence des conditions de lancement de cette
enquete et de I'impossibilite de I'organiser efficacement dans Ie respect des interets
legitimes des populations et pouvoirs locaux concernes ;



2. D'interroger Ie Gouvernement wallon de ses intentions en la matiere, eu egard a

ses competences en matiere, notamment, de democratie locale, d'energie, de ressources
naturelles et d'environnement;

3. De se reserver d'user de toute voie de droit et de tout recours judiciaire eventuel

pour contrer cette initiative de consultation publique prejudiciable a I'ensemble de notre
population et Ie cas echeant, de s'associer dans cette demarche a la commune de

Bastogne ;

4. De charger Ie College communal de transmettre cette motion au Directeur general
de I'ONDRAF avant la date du 13 juin 2020 pour reagir a la consultation publique, au
gouvernement federal a I'attention de Madame la Ministre Marghem et au gouvernement
wallon a I'attention de Madame la Ministre Tellier.

(32) Etat civil
Celebration des manages - Extension temporaire de la Maison
Communale
DECISION

Vu Ie Code civil, notamment I'article 165§1 qui precise que par derogation a I'alinea 1er, Ie
conseil communal peut designer, sur Ie territoire de la commune, d'autres lieux publics a

caractere neutre, dont la commune a I'usage exclusif, pour celebrer les manages;

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

Considerant les mesures prises par Ie Conseil National de securite (CNS) en rapport avec
la crise sanitaire Covid 19;

Considerant que la commune est proprietaire de t'ecole communale de Bovigny, et que la
salle de sport de celle-ci pourrait etre un lieu temporaire ideal de celebration de
ceremonies publiques, et en particulier de manages;

Considerant que des seances du Conseil communal y sont temporairement organisees;

Considerant que ni la salle du Conseil communal, ni la salle de mariage du chateau de
Gouvy ne permettent d'accueillir 30 personnes dans Ie respect des mesures de
distanciation sociales;

Considerant que la delocalisation des ceremonies de manage permettrait de repondre aux
exigences du CNS tout en permettant aux futurs epoux d'accueillir Ie nombre preconise
d'invites et tout cela dans Ie respect du Code civil et des regles y afferentes;

a I'unanimite,

DECIDE :

De considerer la salle de sport de I'ecole communale de Bovigny comme une extension
temporaire de la maison communale de Gouvy;

De charger Ie college communal de prevoir la realisation des amenagements necessaires

a la bonne mise en oeuvre de la presente decision;

De laisser la possibilite aux citoyens d'y celebrer leur union, avec I'accord de I'Officier de
I'Etat Civil;

La presente decision cessera de produire ses effets des la fin des mesures de
distanciations sociales prises par Ie Conseil National de Securite suite a la crise sanitaire
Covid 19 actuellement en cours sur Ie territoire beige;

La presente decision sera transmise a Monsieur Ie Ministre de I'lnterieur et a Monsieur Ie
Procureur du Roi de I'arrondissement de Marche-en-Famenne pour information.

(33) Decision(s) de Tutelle.
INFORMATION.



Madame la Presidente informe I'assemblee :

Des decisions de I'autorite de tutelle dans Ie cadre de I'exercice de la tutelle speciale
d'approbation, a savoir:

a I'arrete ministeriel du 29 janvier 2020 approuvant la deliberation relative a
I'engagement d'un employe d'administration (H/F), a temps plein, CDD de six mois
renouvelables, pour Ie service urbanisme en vue de remplir la fonction de CATU, a
I'echelle A1sp votees en seance du 20 novembre 2019.

• I'arrete ministeriel du 06 avril 2020 approuvant la deliberation fixant les conditions
d'engagement de trois ouvriers (H/F), a temps plein, sous CDI, a I'echelle D4.

• I'arrete ministeriel du 06 avril 2020 approuvant la deliberation modifiant Ie cadre du
personnel communal.

• I'arrete ministeriel du 08 avril 2020 approuvant la deliberation modifiant I'annexe du
statut administratifdu personnel communal relative aux echelles baremiques.

• I'arrete ministeriel du 08 avril 2020 fixant les conditions d'engagement d'un employe
d'administration (H/F), pour Ie service secretariat, a temps plein, ou mi-temps, sous
CDD, a I'echelle D6.

Des decisions du Gouverneur de la Province de Luxembourg suivantes:

• Dotation au budget 2020 de la zone de secours - Decision du Conseil communal
du 19/02/2020 approuvee

• Dotation au budget 2020 de la zone de police - Decision du Conseil communal du
19/02/2020 approuvee

(34) Proces-verbal de la seance du 19 fevrier 2020.
APPROBATION.

Le proces-verbal de la seance du 19 fevrier 2020, n'ayant fait I'objet d'aucune remarque
ou observation, est approuve a I'UNANIMITE.

(35) Questions d'actualite

Monsieur Louis Annet: camps scouts a partir du 01 juillet, est-ce bien raisonnable?

-> response apportee par Madame Veronique Leonard

Monsieur Marc Grandjean: zone de remblais : il me semble que nous sommes trap haut.
Qui va reamenager? Pourquoi nous ne la faisons pas directement?

-> reponse apportee par Monsieur Michel Marenne

Monsieur Marc Grandjean: qu'en est-il du niveau de nos sources pour la distribution
d'eau?

—> reponse apportee par Monsieur Michel Marenne

L'ordre du jour de la seance publique etant epuise, Madame la Presidente
invite Ie public a se retirer et prononce Ie huis-clos a 23H10

SEANCE A HUIS-CLQS

(1) Personnel communal.
Designation d'un agent communal en qualite de fontainier
communal faisant fonction.

DECISION.

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



Vu notre deliberation du 01 septembre 1997 arretant Ie cadre du personnel communal;

Vu notre deliberation du 20 fevrier 2008 arretant te statut administratif du personnel
communal;

Vu notre deliberation du 20 fevrier 2008 arretant Ie statut pecuniaire du personnel
communal, notamment Ie chapitre VI, section 4, article 38 et suivants ;

Vu notre deliberation du 23 aout 2018 relative a la designation de Monsieur Wangen
Thierry en qualite de fontainier communal faisant fonction (echelle D7);

Vu notre deliberation du 6 octobre 2018 relative a la designation de Monsieur David Muzzi
en quatite de fontainier communal faisant fonction;

Vu notre deliberation du 29 mai 2019 relative a la designation de Monsieur Wangen
Thierry en qualite de fontainier communal faisant fonction (echelle D7);

Vu notre deliberation du 30 octobre 2019 relative a la designation de Monsieur Wangen
Thierry en qualite de fontainier communal faisant fonction (echelle D7);

Considerant que pour Ie ban fonctionnement du service des eaux et la continuite du
service public, il est necessaire de pourvoir a la vacance de la fonction de fontainier
communal;

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

Par 16voix POUR,

DECIDE :

De designer Monsieur Wangen Thierry en qualite de fontainier communal faisant fonction
(echelle D7) pour une nouvelle periode de six mois a dater du 01/04/2020;

D'octroyera Monsieur Wangen Thierry Ie benefice de I'allocation pourfonction superieure,
avec effet a la date du 01/04/2020.

(2) Incident avec la caisse de la bibliotheque.
Decharge de responsabilite.
DECISION.

Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment les articles
L1124-42 etLH 24-44;

Vu notre decision du 18/02/2016 concernant I'octroi d'un fonds de caisse de 100,00€ pour
la tenue de la caisse de la bibliotheque a Madame Jacqueline Gregoire;

Vu Ie vol de la caisse survenu entre Ie 21 et Ie 23/03/2020 et constate par Madame
Gregoire Ie 26/03/2020;

Vu la decision du College Communal du 31/03/2020 concernant les mesures a prendre
afin d'eviter que ce type d'incident ne se reproduise;

Vu la decision du College Communal du 14/04/2020 relative a la verification de I'encaisse
et a la fixation du deficit au montant de 192,19€;

Considerant I'expose des circonstances en annexe de la presente;

a I'unanimite,

DECIDE :

De decharger de sa responsabilite Madame Jacqueline Gregoire quant au montant du
deficit.

De prendre en charge la perte resultant du vol via la comptabilite budgetaire (article
000/302-01).



(3) Taxes de sejour et immondices
Autorisation d'ester en justice en vue du recouvrement des taxes
immondices (articles 1107/2017,1121/2018 et 1157/2019) pour un
montant total de 440,62€
DECISION

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

Vu notre decision du 27/10/2016: Reglement-taxe relatif a la collecte et au traitement des
dechets resultants de I'activite usuelle des menages et des dechets menagers y assimiles,
pour I'exercice 2017;

Vu notre decision du 09/11/2017: Reglement-taxe relatifa la collecte et au traitement des
dechets resultants de I'activite usuelte des menages et des dechets menagers y assimiles,
pour I'exercice 2018;

Vu notre decision du 06/10/2018: Reglement-taxe relatif a la collecte et au traitement des
dechets resultants de I'activite usuelle des menages et des dechets menagers y assimiles,
pour I'exercice 2019;

Vu les decisions du College Communal du 3/10/2017, 18/09/2018 et 1/10/2019 arretant
les roles de taxes immondices, et notamment les articles, 1107/2017, 1121/2018 et
1157/2019 a charge de I'entreprise MSG Packaging;

Considerant que malgre divers rappels et mises en demeure, I'entreprise MSG Packaging
n'a pas honore Ie payement des dites taxes, dont Ie montant total s'eleve a 440,62€;

Considerant que Ie siege social de I'entreprise MSG Packaging se situe actuellement au
Grand-Duche du Luxembourg;

Considerant qu'une contrainte fiscale 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 I'unanimite,

DECIDE :

Art 1: D'autoriser la Commune de Gouvy a ester en justice a I'encontre de I'entreprise

MSG Packaging dans Ie cadre du dossier precite;

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

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

L'ordre du jour epuise, Madame la Presidente leve la seance a 23h17.

APPROUVE EN SEANCE DU 24 JUIN 2020
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